
DEFINIR L'ORDRE DES DEPARTS EN CONGE1.

MARS A MAI

A FAIRE APRES LE 
31 OCTOBRE

MARS A AVRIL

JANVIER A FEVRIER

L’acquisition des congés payés se fait du 1er juin N au 31 mai N+1 (sauf accord
collectif ou de branche prévoyant une autre période). 

Acquisition congés payés : pendant les périodes de travail effectif et les
absences assimilées à du travail effectif (par exemple : congés maternité,
paternité, arrêt de travail pour accident du travail…)  :

  CONGES PAYES : 
QUELLES OBLIGATIONS POUR L'EMPLOYEUR  ?

2. AFFICHER LES DATES DE DEPART EN CONGE

A FAIRE 1 MOIS AVANT LES DATES SOUHAITEES

Prendre en compte les circonstances
professionnelles et personnelles des salariés.

Collecter les souhaits des salariés plus d'un
mois avant les dates de congé souhaitées.REPORT DES CONGES NON PRIS ?

Vigilance sur les usages ;

Veiller à informer les salariés en amont
des jours restant à prendre ;

Organiser voire imposer la prise des
jours pour solder le compteur.

MAI A OCTOBRE
PERIODE LEGALE DE PRISE DU CONGE
PRINCIPAL
Organiser la prise des 4 semaines du
congé principal en une ou plusieurs fois ;

Prévoir qu'au minimum une des prises
totalise 2 semaines consécutives.

 + 1 jour si 3 à 5 jours ouvrables du congé
principal sont pris après le 31 octobre ;

+ 2 jours si 6 jours ou plus sont pris en
dehors de la période.

Calculer le droit aux jours de congé
supplémentaires suite au fractionnement du
congé principal (sauf renonciation
individuelle ou collective) :

LE CONGE EST UN DROIT AU REPOS  :

L’employeur veille à la prise des congés payés acquis par les salariés. Il peut imposer

les congés payés et, en cas de nécessité, modifier l’ordre et les dates de départ en

congé, sous réserve de respecter un délai de prévenance  minimum d’un mois ainsi

que tout accord collectif en vigueur.

Définition période prise des congés ;
Définition de l’ordre des départs ;
Le CSE doit être informé préalablement en cas de dénonciation d’un usage.

LE CSE DOIT ETRE CONCERTE :

Notre service juridique reste  à votre disposition pour étudier la gestion de votre personnel. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Suivez-nous :
www.propaieconsulting.com

CONTACTPRO PAIE CONSULTING 

- Veiller à l’égalité de traitement et au respect des contraintes du salarié (famille,

multi-employeurs…).

- Vigilance sur les usages dans l’entreprise : quelles ont été les pratiques précédentes ?

2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois ;
30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés par année ;
5 semaines de congés payés = 4 semaines de congé principal + 5e semaine.

A FAIRE AVANT LE 1er MARS
1 Définir la période de prise des congés
payés (sauf accord collectif) ;

2. Afficher la période de prise des
congés payés dans l’entreprise ;

3. Préciser la procédure de prise des
congés payés (par exemple : remise d’un
formulaire de demande, saisie sur un
outil en ligne…).

https://www.linkedin.com/company/11037377/admin/
https://www.propaieconsulting.fr/
https://www.propaieconsulting.fr/contactez-nous

