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LES CONGÉS PAYÉS 
 

     http://cfecgc-gandrange.blogspot.com/ 

La CFE-CGC vous informe de vos droits
L’historique des CP: 

L’idée de vacances payées naquit dans les 
années 1920, mais c’est la victoire du front 
populaire en mai 1936 suivie d’un 
mouvement de grève et d'occupation des 
usines à travers toute la France (les « grèves 
joyeuses ») qui va conduire à la création des 
congés payés suite aux Accords de Matignon. 

A l'origine leur durée était limitée à 
quinze jours. De deux semaines en 1936, ils 
passent ensuite à 3 en 1956, puis à 4 
en 1969 et enfin à 5 semaines en 1982. 
Depuis maintenant plus de 34 ans, cette 
durée n’a plus progressé. 
 
Vos droits à CP légaux et 5ème semaine : 

Chaque salarié de Gandrange dispose de 
20 congés dits légaux (jours ouvrés) + 5 jours 
au titre de la 5ème semaine de congé + 6 jours 
de congés conventionnels : 

Soit un total de 31 jours ouvrés de CP 
par an. 
 
Les règles d’attribution : 

Les congés payés sont la propriété du 
salarié. C’est lui et lui seul qui décide d’en 
faire la demande auprès de sa hiérarchie. La 
hiérarchie peut toutefois refuser une 
demande de congé pour des raisons de 
service. 

Règles concernant le choix de la période 
de congé principale avec fermeture de 
l’entreprise (maximum de 4 semaines) : 

� La période du congé principal doit être 
portée à la connaissance de salariés au moins 
2 mois avant l’ouverture de celle-ci. Elle doit 
également faire l’objet d’une 
information/consultation de vos élus CE et 
DP. 

� Une période d’au moins 12 jours 
ouvrables consécutifs (soit 10 jours ouvrés) 
doit être prise et acceptée par l’employeur 
entre le 1er mai et le 31 octobre. 

 

Les CP de fractionnement : 

 Pour y avoir droit, le salarié doit : 

� ne pas avoir signé une renonciation au 
bénéfice des CP de fractionnement. 

� avoir pris au moins 10 CP*(12 jours 
ouvrables) consécutifs durant la période qui 
va du 1er mai au 31 octobre (période chaude) 

� si il a pris au maximum 15 CP* durant la 
période chaude : il lui est attribué 2 congés 
pour fractionnement. 

� si il a pris au maximum 18 CP* durant la 
période chaude : il lui est attribué 1 congé 
pour fractionnement. 

* Pour le personnel de jours en horaire de bureau. 

Le tableau ci-dessous résume les droits 
aux CP de fractionnement en fonction du 
nombre de CP pris durant la période chaude 
et par régime horaire de travail. 
 

Droit 
CP 

Fract. 

H. Burx. 3 Équ 

LCB 

M1/M2 FC 

0 <=9 <=9 <=9 <=8 

2 10 à 15 10 à 15 10 à 15 9 à 13 

1 16 à 18 16 à 17 16 à 17 14 à 15 

0 >=19 >=18 >=18 >=16 



 

       Vos délégués CFE-CGC 

CP enfants malades : 

 5 jours par an pour le père ou la mère 
d’un enfant malade de moins de 13 ans sur 
justificatif médical attestant une nécessité 
de présence constante. 

 

CP rentrée des classes : 

 Une demi-journée pour les parents d’un 
enfant entrant en 1ère année de maternelle, 
au CP ou en 6ème. 
 

Les jours de « douche » : 

6 jours de RTT par an pour les postés. 
 

Les congés pour évènements familiaux : 

Sur justificatifs, le salarié a droit aux 
congés ci-dessous : 

- Mariage du salarié : 4 jours 

- Mariage d’un enfant : 2 jours 

- Mariage d’un frère, sœur, beau-frère, 
belle-sœur : 1 jour 

- Naissance ou adoption d’un enfant : 3 
jours. 

- Décès du conjoint : 3 jours 

- Décès d’un enfant : 3 jours 

- Décès du conjoint d’un enfant : 2 jours 

- Décès du père ou de la mère : 3 jours 

- Décès du beau-père ou de la belle-
mère : 3 jours 

- Décès du frère, sœur, beau-frère, 
belle-sœur : 1 jour 

- Décès d’un petit enfant : 1 jour 

- Médaille du travail : 1 jour à prendre 
au cours de l’année d’obtention. 

- Congé paternité de 11 jours calendaires 
consécutifs à prendre dans les 4 mois 
qui suivent la naissance ou l’adoption. 

- Déménagement : 1 jour par année 
civile. 
 

Le droit local : 

 Le droit local Alsace/Moselle permet au 
salarié de bénéficier des jours de congés 
payés en cas de survenance d’événements 
imprévisibles et indépendants de sa volonté.

Congés pour astreintes : 

 Les salariés qui effectuent des 
astreintes ont droit à 3 jours de CP 
supplémentaires par an soit 1 jour par 
période de 4 mois. 

 

Le CET : 

 Le CET (Compte Epargne Temps) 
permet de conserver des congé payés ou des 
RTT non pris en fin d’année. 

Il peut être alimenté chaque année à 
hauteur de 50% des droits à RTT et de 15 CP. 

Chaque année, la valeur de 10 jours du 
CET peut être transférée vers le PERCO. Dans 
ce cas, le salarié bénéficie en plus d’un 
abondement de la valeur de 2 jours de 
travail. 

Pour la CFE-CGC, le CET est destiné à 
pouvoir réaliser un projet particulier 
(voyage, construction, fin de carrière,…) 
nécessitant une période d’absence plus 
longue que ne le permettraient les 
contingents de CP et de RTT annuels. 
 

Les RTT : 

Les journées de RTT ne sont en fait que 
des récupérations représentant la différence 
entre le temps de travail par régime horaire 
et les 1584 heures annuelles d’un temps plein  

Les jours de RTT doivent en principe 
être pris tout au long de l’année au fur et à 
mesure de leur acquisition.  

Le tableau ci-dessous résume le nombre 
de jours de RTT par régime horaire. 

 

* Une journée dite de « solidarité » est traditionnellement 
décomptée de vos droits annuels aux RTT. 

- o – O – o - 

La CFE-CGC vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2016. 

 

Cycle de travail Jours de RTT* 

Postés : 3x8 & 2X8  22 

Feu Continu 2 

H. Bureau ETAM 11 

I&C 10 

Cadres dirigeants 3 


