Classification : interne

NOTE D'INSTRUCTION
DC/2022-I01

Dossier traité par : Jemming Vincent
Vincent.jemming@post.lu Tél. : 2424-8227

Bettembourg, le 28/01/2022

Objet : Masse d’habillement des facteurs fonctionnaires et salariés dans les tournées

A. Les facteurs du statut public ont droit aux articles suivants selon leur choix :
Articles
Tour de cou (Buff) hiver
Tour de cou (Buff) été
Casquette coton lourd
Bonnet d'hiver
Bonnet leger
Chemise manche longue
Chemise manche courte
Blouse manche longue
Blouse manche courte
Polo manche longue
Polo manche courte
T-Shirt
Sweater
Blouson Hiver*
Fleece
Softshell
K-Way*
Pantalon pluie hiver
Pantalon court
Pantalon coton
Chaussures

Pantalon moto hiver
Pantalon moto hiver

Au
Au
Au
Au
Au

Fonct. Tournée

choix
choix
choix
choix
choix

Jusqu'à épuisement du stock
Au choix
Au choix
5 (canicule)
Au choix
1 par année max
Au choix
Au choix
1 par année
Au choix
Au choix
Au choix
3 par année, chaque paire sera déduite du subside **

Seulement pour les facteurs titulaire d'une tournée paxter***
2
Seulement pour les facteurs remplaçant d'une tournée paxter***
1
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*Blouson Hiver et K-Way : en cas de fissure ou autres dégâts, un échange de ces articles
pourra être fait et la somme du prix sera déduite du subside.
** Le facteur du statut public a le droit de commander 2 paires de chaussures en même
temps, la 3ème paire de chaussures sera un échange contre une paire usée de la commande
de l’année courante.
*** pour info : le casque et les gants font partie de l'équipement de sécurité et sont mis à disposition par
Post.

La commande des articles se fera selon les modalités suivantes :
Le facteur fonctionnaire retire une feuille de commande auprès de son préposé.
Après avoir choisi ses articles, il met la feuille de commande dans le sac prévu à cet effet et y
ajoute son badge personnel « masse d’habillement »
Ce sac est à envoyer à l’adresse suivante :
POST Courrier
Centre de Tri
Service de la Masse d’habillement
408, Z.A.E. WOLSER F
L-3290 Bettembourg
Les vêtements choisis lui seront retournés dans le même sac, avec une liste des produits choisis
ainsi que le montant restant sur son compte.
Les facteurs fonctionnaires ont droit à 451,62 € par an pour l’achat de leurs vêtements.
Les vêtements qui ne sont plus portés, sont à retourner avec le sac de commande au service de
la masse d’habillement.
Les vêtements livrés sont à essayer sans délai.
Au cas où ils n’auraient pas la bonne taille, ils sont à renvoyer dans la quinzaine suivant la date
de livraison au service de la masse d’habillement. Après ce délai, les vêtements ne seront plus
repris.
Chaque commande ainsi que tout échange ou retour devra être accompagné par une fiche
indiquant les pièces concernées.
Une facture acquittée pour l’achat de pantalons noirs sera remboursée une fois par an au facteur
guichetier jusqu’à un montant maximal de 200 € (la fiche annexée doit être remplie).
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B : Les facteurs salariés ont droit au package suivant :
Articles

Facteur CDD

Facteur CDI

Total

Tour de cou (Buff) hiver

1**

1

2

Tour de cou (Buff) été

1**

1

2

Casquette coton

1

1

2

Bonnet

1

1

2

Jusqu'à épuisement du
stock

Jusqu'à épuisement du
stock

5

5

0

5 (uniquement pour la
canicule)

5

Sweater

1

1

2

Blouson Hiver

0

1

1**

Fleece

1

0

1

Softshell

0

1

1

K-Way*

1

non

1*

Pantalon pluie hiver

1

0

1

Pantalon court

2

2

4**

Pantalon coton
Chaussures

2

2

1

1

4**

Chemise manche longue
Chemise manche courte
Blouse manche longue
Blouse manche courte
Polo manche longue
Polo manche courte
T-Shirt

10

2*

seulement pour les facteurs titulaire d'une tournée paxter***
Pantalon moto hiver

1

1

2

seulement pour les facteurs remplaçant d'une tournée paxter***
Pantalon moto hiver

1

0

1

*Pour info : le facteur salarié a droit de commander les deux paires de chaussures
en même temps. Il n’y a plus d’échange.
**le nombre des articles pour un CDD ou CDI dépend de la saison de l'embauche.
*** pour info : le casque et les gants font partie de l'équipement de sécurité et sont mis à
disposition par Post.
Les facteurs du statut privé reçoivent une seule fois ce package complet lors de leur
embauche sous contrat CDI.
Chaque pièce du package sera échangée contre une nouvelle si l’ancienne est trop usée ou
déchirée.
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Les vêtements usés doivent être mis dans le sac avec la carte et devront être accompagné
par une fiche indiquant les pièces concernées et le motif du retour. Le sac doit être envoyé
au service de la masse d’habillement Les nouveaux effets seront renvoyés dans le même sac.
C : Information supplémentaire pour les facteurs fonctionnaires/employés et salariés :
Les facteurs fonctionnaires/employés et salariés peuvent aussi se rendre dans un des deux
magasins Asport à Ingeldorf ou Wickrange afin de choisir les chaussures du catalogue Post.
Les dispositions concernant les chaussures sont à respecter. Les chaussures seront envoyées
par le service de la masse d’habillement.
En cas de départ (retraite, démission…) tous les vêtements doivent être retournés au service
de la masse d’habillement.
Il est possible de se présenter au magasin de la masse d’habillement pour la prise de mesures
pendant les heures d’ouverture suivantes :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

matin 07h30 – 12h00
matin 07h30 – 12h00
fermé toute la journée
matin 07h30 – 12h00
matin 07h30 – 12h00

après-midi
après-midi

seulement sur rendez-vous
seulement sur rendez-vous

après-midi
après-midi

seulement sur rendez-vous
seulement sur rendez-vous

No tél : 24248224 et 24248257

Angelo Piras
Chef de Département
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