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Pour simplifier notre rappel des règles applicables, nous l'illustrons par un exemple dans la dernière colonne. Pour notre exemple, Alex a 3 ans 

d'ancienneté et Mathilde a intégré la structure le 2 novembre dernier. 

 

 Rappel des règles applicables Exemple / méthode de calcul 

Acquisition Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, correspondant à 30 

jours ouvrables sur l'année (ou 2,08 jours ouvrés correspondant à 25 jours ouvrés sur l'année) 

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2 jours de 

congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si le congé légal 

n’excède pas 6 jours. 

Les salariés de + de 21 ans bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à 

charge sans que le cumul du nombre de congés excède 30 jours (concrètement, si le salarié a 

acquis l’ensemble de ses congés légaux, il n’aura pas droit à des jours supplémentaires pour 

enfant à charge). 

Jours ouvrables =tous les jours de la semaine à l'exception du 

jour hebdomadaire habituel de repos (souvent le dimanche) ; 

jours ouvrés = jours normalement travaillés dans vos 

structures (exemple : du lundi au vendredi si le samedi est un 

jour qui n’est jamais travaillé) 

 

Période de 

référence 
Sauf si votre structure a prévu une autre période de référence par accord collectif, la période 

de référence pour le calcul des congés débute le 1er juin de l'année N-1 et se termine le 31 

mai de l'année N. 
 

Pour le calcul des congés 2019, la période de référence a 

commencé le 1er juin 2018 et s'est terminée le 31 mai 2019.  

Temps de travail 

effectif 
Les congés payés s'acquièrent à condition que, pendant l'année, le salarié ait effectivement 

travaillé. 
Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif (c'est le cas notamment des 

congés payés de l'année précédente, congés pour évènements familiaux, d'une absence en 

raison d'un accident du travail ou maladie pro inférieure à 1 an, etc.) 

 

En revanche, si le salarié a été absent pour maladie non-professionnelle, il n'acquière 

pas de droit à congés payés pendant son absence (sauf dispositions conventionnelles plus 

favorables)1. 
 

Les absences d'Alex sont les suivantes :  

- Alex a été en congés payés du 6 août au 24 août 2018  

- il a fait grève le 25 septembre 2018 

- il a été malade (maladie non-professionnelle) du 1er octobre 

au 18 octobre 2018. 

- il a de nouveau été malade (maladie non-professionnelle) les 

1er et 4 février 2019 

Règles 

d'équivalence 
Est assimilé à un mois de travail effectif, une période de 4 semaines, ou 24 jours de travail si 

l'horaire est réparti sur 6 jours ou 20 jours si l'horaire de travail est réparti sur 5 jours. 

 

La règle de calcul retenue est celle qui est la plus favorable pour le salarié. 

En raison des absences d'Alex, ses jours de congés acquis se 

calculent de la manière suivante: 

- En mois effectif complet : 9 mois complets effectués soit 2,5 x 

9 = 22,5 jours de CP 

- En période de 4 semaines :6 semaines ont été travaillées de 

manière incomplète. 52-6 = 46. 46 semaines correspondent à 

11 périodes complètes de 4 semaines. Alex a donc droit à 

 
1 Cette règle est contraire aux directives européennes. Toutefois, la jurisprudence refuse actuellement de faire une application directe des règles européennes. C’est au législateur de 

modifier la législation sur ce point. 
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11x2,5=27,5 arrondi à 28 jours de congés payés 
- En période de 20 jours : Alex a eu 17 jours ouvrés d'absence. 

Sur 260 jours ouvrés sur l'année, il a donc travaillé 243 jours 

soit 12 groupes complets de 20 jours. 2,5 x 12 = 30. 
Alex aura droit à l'intégralité de ses congés. 

Période de prise de 

congés 

La branche ne définit pas la période de prise de congés. Elle doit a minima commencer le 

1er mai et se terminer le 31 octobre. Vous pouvez fixer une période plus étendue par accord 

collectif. À défaut d'accord, l'employeur peut la fixer seul mais il faudra consulter au préalable 

le CSE. 
 

Au moins 12 jours ouvrables consécutifs doivent être accordés au cours de la période définie 

ci-dessus et 24 jours ouvrables au maximum. Il est possible de déroger à ce maximum si le 

salarié justifie de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer 

d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. 

L'employeur d'Alex n'a pas défini de période de référence 

spécifique, Il ne lui est donc pas possible de fixer les congés de 

la manière suivante : 2 semaines en avril, 1 semaine en août et 

2 semaines en décembre 
Pourquoi ? Parce que dans ce schéma, Alex ne bénéficierait 

alors que de 6 jours ouvrables de congés payés pendant la 

période allant du 1er mai au 31 octobre au lieu des 12 jours 

minima. 
 

En revanche, il peut prévoir 3 semaines en août, 1 semaine en 

décembre et 1 semaine en février. 

Information des 

salariés 

Sauf dispositions spécifiques prévues par accord collectif au sein de votre structure, les 

salariés sont informés au moins 2 mois avant de la période de prise de congés. 
L'employeur d'Alex n'ayant prévu aucune disposition 

spécifique, il doit prévenir ses salariés le 1er mars au plus tard 

de la période de prise de congés. 

Ordre des congés et 

prise de congés 

C'est à l'employeur de fixer l'ordre des congés des salariés (même s'il peut prendre en compte 

les préférences de ses salariés). Le salarié ne peut pas refuser les dates fixées par son 

employeur (sauf si les délais ci-dessous ne sont pas respectés). 
 

L'ordre des départs est porté à la connaissance du salarié un mois avant le départ en congés. 
 

Sauf circonstances exceptionnelles (et sauf accord collectif prévoyant une autre durée), 

l'employeur ne peut pas modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date 

prévue (pour calculer ce délai, il est pris en compte la date de réception de la modification et 

non la date de transmission). 
 

Les conjoints et les partenaires de PACS appartenant à la même structure doivent bénéficier 

d'un congé simultané. 

 

Les critères à prendre en compte pour fixer l'ordre des congés, à défaut d'accord collectif : 
• la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congés dans 

le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire de PACS, ainsi 

L'employeur d'Alex souhaite fixer les dates de congés 

suivantes : 

- du 6 au 24 août 2018 

- du 21 au 28 décembre 2018 

- du 17 au 21 févier 2019. 

 

Alex a été informé le 30 janvier de la période de congés qui 

serait du 1er mai au 31 octobre. Le 3 juin 2018, il a été informé 

de l'ordre de départ et de ses dates de départ. Le 8 juillet, Alex 

a reçu de son employeur une proposition pour modifier ses 

dates de congés d'août du 9 août au 29 août sans justifier de 

circonstances exceptionnelles. Alex était en droit de refuser 

cette modification puisque le délai d'un mois pour modifier les 

dates de congés n'a pas été respecté. 
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que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une 

personne âgée en perte d'autonomie ; 

• la durée de leurs services chez l'employeur ; 

• leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. 

Pour mémoire, le salarié ne peut pas renoncer à ses congés payés. 

Décompter les 

congés pris 

Si le calcul des congés est effectué en jours ouvrables alors la prise de congés est décomptée 

en jours ouvrables. À l'inverse, si le calcul des congés est en jours ouvrés, la prise de congés 

est décomptée en jours ouvrés. 

Les jours fériés chômés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables. En revanche, un 

jour férié non-chômé est considéré comme un jour ouvrable. 
Si le jour férié tombe un dimanche, cela n'a aucune incidence sur le décompte des congés.   

Alex a pris des jours du 21 décembre 2018 au 28 décembre 

inclus. Le nombre de jours de congés pris par Alex est bien de 

5 puisque le 25 décembre, traditionnellement chômé dans la 

structure dans laquelle travaille Alex, tombait un mardi. 

Fermeture de la 

structure 

Lorsque la structure décide de fermer temporairement, cela oblige les salariés à prendre leurs 

congés simultanément : il n'est donc pas nécessaire de fixer l'ordre des départs pour les congés 

pris pendant la fermeture. 
 

Il convient de consulter le CSE pour la fixation des périodes de fermeture. 

 

En cas de fermeture, et si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses congés, la structure doit 

informer le salarié de la possibilité éventuelle de percevoir une aide par Pôle emploi pour 

congés payés non versés. 

 

Si votre structure ferme plus de 5 semaines par an, les salariés doivent percevoir une 

indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. 

La structure a fermé pendant les fêtes de fin d'année. Mathilde 

n'avait pourtant pas acquis suffisamment de congés payés. 

Dans ce cas, sauf accord collectif ou usage contraires, la 

structure n'est pas obligée de la rémunérer pour les jours de 

fermeture pour lesquels elle n'a pas encore acquis de congés. 

Mathilde pourra demander de bénéficier de congés par 

anticipation (mais il n'est pas possible de les lui imposer). 

Règles de 

fractionnement 

Le « fractionnement » du congé consiste à ne pas faire prendre au salarié ses 4 semaines de 

congés de manière continue. 

 

Le fractionnement est possible que si le salarié est d'accord. 
 

En cas de fractionnement et de prise de tout ou partie des congés restants en dehors de la 

période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié a droit au nombre de congés 

supplémentaires suivants : 
• 2 jours de congés supplémentaires : si plus de 6 jours de congés sont pris en-

dehors de la période. 

• 1 jour de congé supplémentaire : si entre 3 et 5 jours de congés sont pris en-

dehors de la période. 

La 5ème semaine de congés ne donne pas droit à des jours de fractionnement supplémentaires 

Après ses congés qui ont eu lieu du 6 au 24 août, Alex a pris 

des congés du 21 au 28 décembre inclus 2018 (soit 5 jours de 

congés) en raison de la fermeture de la structure et 5 jours de 

congés du 18 au 22 février 2019. 

 

Alex a donc pris 5 jours de congés en-dehors de la période du 

1er mai 2018 au 31 octobre 2018. Il peut donc prétendre à 

l'octroi d'1 jour de congé supplémentaire. En revanche, sa 

5ème semaine de congés (prise en février 2019) ne doit pas 

donner lieu à l'octroi de congés supplémentaires. 
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même si elle est prise en-dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. 
 

Le salarié peut renoncer aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. 

 

 

Calcul de 

l'indemnité de 

congés payés 

Il convient de comparer le résultat des méthodes de calcul suivantes et de verser au salarié le 

montant le plus favorable. 

 

Vous pouvez appliquer le maintien de salaire à votre salarié et calculer – en fin de période – 

la méthode du dixième. Si la méthode du dixième était plus favorable, un complément de 

salaire est versé au salarié. 

 

Les primes à prendre en compte dans le calcul du dixième sont les primes dues en contrepartie 

du travail du salarié et qui ne rémunèrent pas à la fois les périodes de travail et les périodes 

de congés payés. Ainsi, une prime de 13ème mois n'est pas prise en compte dans le calcul du 

10ème. Si des indemnités sont versées et ne correspondent pas au remboursement des frais 

réellement engagées, elles sont également prises en compte dans l'assiette de calcul des 

congés payés.   

Soit 1/10e de la rémunération totale du salarié reçue pendant 

l'année de référence 

 

Soit maintien de salaire (c'est-à-dire, salaire théorique si le 

salarié était venu travailler) 

Maladie et congés 

payés 

Si le salarié est malade pendant ses congés payés, il ne peut en demander le report. En 

revanche, si le salarié tombe malade avant ses congés payés, il peut demander le report de ses 

congés payés. 

/ 

 


