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CONGESPAYES
Rappel de quelques regles

"__ ""l"'~:;'O)I••••,,_-";.11.--_-..-_.--..-.._--_ .._-,_ .•.--.__ ;0,._-...---""""::::::::..--=-..:::::;. ._._
""""•••.••..••o-u_ ••.•_ •.__ ...--. •••_ •.__ •._ ••._. _

"'_ ..,...- ....•.---::=.::::;j;:;:'*~ ...•......- .•..----
'. ,..;:::""..,:;....~~._-::...~=--=;:.;;=.:.:;.":,..

~,~~~ •.Il

r.;;:--
~..w:dltl~.~~~ J~

~:.- ••• Jt- ~-.l~~ •••••~ '-- __ • '_ C'
-- 1__ 01 _1~_ I" ,-

._.._ a'l--:r--n-,:7:1-==--T
r= I ~:::J
c--
[-:- .." f;1;J______J

Conges Payes
II faut se positionner !

Periode de prise des conges
«La periode de prise des conges payes legaux et des conges conventionnels
dans l'entreprise s'etale du ler janvier au 15 decembre.
L'ordre des departs en conges payes legaux et en conges conventionnels est
porte a la connaissance du personnel par affichage au plus tot Ie 15 octobre et
au plus tard Ie 31 octobre. Concernant les salaries qui auraient ete empecMs
de prendre leurs conges planifies avant Ie ler septembre, pour quel que motif
que ce soit, une nouvelle planification pourra intervenir au plus tard Ie ler sep-
tembre dans Ie respect des dispositions legales en vigueur.

Souhaits
Les souhaits des salaries sur Ie positionnement des conges payes legaux et des
conges conventionnels se feront sur un formulaire commun a l'ensemble des
etablissements. Ce formulaire devra etre remis par Ie salarie a son superieur
hierarchique entre Ie ler Aofit et Ie 15 septembre. Un exemplaire du formu-
laire signe par la hierarchie sera remis au salarie apres accord sur Ie position-
nement des conges precites et avant l'affichage.» Convention collectif Carre-
four.

Ordre des departs en conges
C'est votre employeur, et lui seul, qui decide l'ordre des departs en con-
ge.II doit toutefois tenir compte de quelques regles :
« Les conjoints et les partenaires lies par un pacte civil de solidarite tra-
vaillant dans une meme entreprise ont droit a un conge simultane» Code
travail: Article L3141-15.
« Cet ordre sera etabli en tenant compte, dans toute la mesure du possi-
ble, des desirs exprimes par les interesses, et specialement de leur situa-
tion de famille. Notamment, l'employeur s'efforcera de favoriser Ie depart
en conge, a la meme date, des membres d'une famille vivant sous Ie
meme toit. Convention de branche.
« Prendre en compte les contraintes liees aux familles monoparentales ou
divorcees dans les positionnements des conges en tenant compte des deci-
sions de justice fixant la garde de I'enfant a I'un au I'autre des parents
pendant les vacances scolaires Dans ce contexte, les salaries concernes se-
ront prioritaires sur la prise de leurs conges pendant les vacances scolai-
res» Convention collectif Carrefour.



Conges payes

Periode de prise des conges.
« La direction du magasin fera beneficier de 3 se-
maines de conges payes consecutifs les salaries qui
Ie desirent, dans la periode du 15 juin au 15 septem-
bre. Sauf pour les magasins saisonniers (Antibes,
Nice Lingostiere, Toulon Grand Var, Toillon Mayol,
Montpellier Lattes, Sete Balaruc, Perpignan, Anglet,
Angoillins, Saint Brieuc, Calais)

De plus, les salaries ayant a leur foyer un ou plu-
sieurs enfants scolarises beneficieront s'ils Ie desi-
rent, de trois semaines de conges payes consecutifs
pendant la periode des vacances scolaires d'ete. (En-
fant scolarise de: 6 ans e a 18 ans)>>Convention col-
lectif Carrefour.

Modifications
Sauf circonstances exceptionnelles l'ordre et les da-
tes de departs fixes par l'employeur ne peuvent etre
modifies dans Ie delai d'un mois avant la date prevue
du depart. Code travail: Article L3141-16.

Si Ie salarie est contraint de reporter ses conges il
peut demander un dedommagement pour compenser
les frais induits par cette modification Cour de cas-
sation.

Si Ie salarie tombe malade avant la prise
- de ses conges il peut en beneficier illte-

rieurement apres son retour de conges
maladie (Cour de cassation).

Si Ie salarie tombe malade pendant ses conges il ne
peut exiger ni report, ni prolongation, ni indemnite
compensatrice selon la Cour de cassation. La cour
de justice de l'union europeenne a une doctrine
contraire pour e1le Ie salarie peut en beneficier illte-
rieurement apres son retour de conges maladie.

Si Ie salarie n'a pas pu prendre ses conges payes an-
nuels au cours de l'annee (arret de longue duree) ses
conges seront reportes ou indemnises en cas de rup-
ture du contrat de travail Cour de cassation.

Conges non pris
Les conges non pris accordes par une convention
d'entreprise en plus des conges annuels legaux ne
peuvent donner lieu a indemnisation que si Ie salarie
rapporte la preuve qu'il n'a pu les prendre du fait de
l'employeur. (Cour de cassation).

Nouvelle loi ??
Une proposition de loi socialiste preco-
nise de modifier la periode de calcnl des
conges payes. Avec bon espoir qn'elle
soit examinee des septembre.
Le texte vise d'abord la p6riode de reference. A
l'exception de certains accords d'entreprise ou de
branche, elle s'etend du ler juin au 31 mai de l'an-
nee suivante.
La proposition de loi PS, qui juge cette periode de
reference «inadaptee a la vie du travail contempo-
raine », preconise de la calquer sur l'annee civile,
du 1er janvier au 31 decernbre de la meme annee
avec comme consequence de permettre au salarie
nouvellement embauche de ne pas attendre Ie mois
de juin pour prendre ses premieres vacances.
Le texte socialiste preconise egalernent de permet-
tre un report de la prise des conges des Ie 1er octo-
bre. Permettant ainsi a I' employe de «recup6rer»
ses conges non poses jusqu'au mois de juillet de
l'annee suivante.
Outre une volonte de faciliter pour les salaries la
prise de conges, payes, la propositi?~ de .loi PS
tend egalement a mettre en co~o~te droIt fr~-
~ais et droit communautaire. L artIcle 7 ?e l~ dI-
rective europ6enne du 4 novembre 2003 etabht en
effet pour les salaries Ie droit a un minimum de
quatre semaines de conges payes par an. Pourtant,
en cas de faute lourde de la part du salarie, la loi
fran~aise prevoit la suppression de l'indemnite
compensatrice pour la fraction des conges payes
dont Ie salarie n' a pas beneficie. «Cette suppres-
sion peut avoir pour consequence de priver Ie s.ala-
rie de la garantie europ6enne de quatre semames
de droits a conges ».
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