
   

CONGES
nbre

jrs
DROITS D'ACQUISITION REGLE DE PRISE REPORT SUR L'ANNEE N+2

CONGES PAYES NORMAUX 25

Ils sont acquis du 1er juin N au 31 mai N+1
Si le salarié entre en cours d'année, les congés s'acquièrent de la date d'embauche au 31 mai qui 

suit son embauche

Droits acquits = 25 jours pour une année complète

La période de prise est du 01 juin N+1 au 31 

mai N+2
Par exception, les salariés peuvent poser leurs congés dès 

l'acquisition, par anticipation

NON
Le solde CP (limité à 5 jours) peut-être versé sur un 

CET(Compte épargne temps)

2

POUR ACQUERIR 2 JOURS (double condition)

- Avoir pris 10 jours consécutifs de congés payés normaux entre le 01/05/N et le 31/10/N (saison 

haute)

                                          ET
- Avoir pris 5 jours de congés payés normaux ou ancienneté minimum 

(consécutifs ou non) entre le 01/11/N et le 30/04/N+1 (saison basse)

1

POUR ACQUERIR 1 JOUR (double condition)

- Avoir pris 10 jours consécutifs de congés payés normaux entre le 01/05/N et le 31/10/N (saison 

haute)

                                              ET
- Avoir pris entre 3 et 4 jours de congés payés normaux ou ancienneté minimum (consécutifs ou 

non) entre le 01/11/N et le 30/04/N+1 (saison basse)

CONGE SPECIAL ENSEIGNEMENT (CSE)

(uniquement formateurs)
5

Le congé spécial enseignement est de 5 jours ouvrés par période de référence complète 

(01/06/N au 31/05/N+1)

A défaut il est proratisé et arrondi à la demi-journée supérieure (EX: une période de référence 

incomplète de 8 mois donne droit à 3,5 jours ouvrés)

Il n'ouvre pas droit à versement d'une indemnité 

compensatrice de congé payé s'il n'est pas pris 

effectivement, il est perdu au 31/05/N+1

NON

CONGES POUR EVENEMENT FAMILIAL En dessous d'un an, le Code du Travail 2016 s'applique:

Saisie faite par le secrétariat de direction

REGLES AFPA AVOIR 1 AN D'ANCIENNETE

Mariage Salarié ou PACS 5 Mariage (remariage) ou PACS Salarié  4 j

Mariage enfant 3 Mariage (remariage) enfant  1 j

Naissance ou adoption 3 Naissance ou adoption  3 j

Décès conjoint, concubin notoire, enfant 5 Décès conjoint, partenaire PACS 3j

Décès ascendant (parents) 3 Décès enfant 5 j

Décès  beau-père, belle-mère, frère, sœur 3 Décès ascendant, beau-père, belle-mère, frère, sœur  3 j

Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 j

1 20 ans d'ancienneté au 31 mai

2 25 ans d'ancienneté au 31 mai

3 30 ans d'ancienneté au 31 mai

AIDE MÉMOIRE: LES DROITS AUX DIFFERENTS CONGES ET AUTORISATIONS D'ABSENCE à L'AFPA

Dès que les conditions ci-contre sont remplies et que les 

CP qui permettent l'acquisition sont effectivement pris:

Les congés de fractionnement apparaîtront dans SIRH le 

mois suivant, ils pourront alors être posés.

CONGES DE FRACTIONNEMENT
OUI

Le solde des congés de fractionnement peut être 

versé sur un CET (Compte épargne temps)

A prendre lors de la survenance de 

l'évènement et sur justificatif.
NON

POUR UNE ANNEE DE REFERENCE COMPLETE DU 1er JUIN ANNEE N AU 31 MAI ANNEE N+1

CONGES D'ANCIENNETE

(Sauf pour les classes 14 et +)
Ils ne peuvent pas être pris par anticipation

OUI (jusqu'à N+3)
Le solde peut-être versé sur un CET (compte épargne 

temps)
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1 1 an d'ancienneté au 24/12/N pour bénéficier d'un jour

2 2 ans d'ancienneté au 24/12/N pour bénéficier de 2 jours

3 3 ans d'ancienneté au 24/12/N pour bénéficier de 3 jours

4 4 ans d'ancienneté au 24/12/N pour bénéficier de 4 jours

5 5 ans d'ancienneté au 24/12/N pour bénéficier de 5 jours

91,6h 

pour 

2016

Salariés (calcul en heures)

OU

18 j Salariés (forfait jours)

AUTORISATIONS D'ABSENCE AVOIR 1 AN D'ANCIENNETE (CDD ou CDI)

Saisie faite par secrétariat de direction

Enfant malade de moins de 13 ans 6j/an Sur présentation d'un certificat du médecin

Si enfant de moins de 13 ans + conjoint malade 6j/an Sur présentation d'un certificat du médecin

Enfant de plus de 13 ans et conjoint, concubin 2j/an Sur présentation d'un certificat du médecin

FORMATION SYNDICALE 12j /an

Le salarié doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son 

employeur, au moins 30 jours avant le début de la formation.

La demande doit préciser :

la date et la durée de l'absence sollicitée

NON

NON

Certaines absences (maladie, grève,...) impactent l'acquisition

RTT

A prendre par DEMI-JOURNEE MINIMUM

(on ne peut pas poser de RTT par heure)

ou JOURNEE ENTIERE

entre le 1er juin année N et le 31 mai Année 

N+1,
Le décompte se fait (pour les salariés en heures) selon le 

nombre d'heures effectuées dans la journée posée

(ex: 8h30mn effectuée=8,5h en moins)

pas de panachage avec les congés.

NON
Le solde peut-être versé sur un CET (Compte épargne 

temps)

il est versé en nombre de jours en non en 

heures 
avec calcul 1 jour = 7 heures

Certaines absences (maladie, grève,,,,) impactent l'acquisition

A prendre pendant la fermeture collective de l'AFPA c’est-

à-dire du 26/12/N au 31/12/N.

En cas d'ancienneté incomplète, le salarié devra poser des 

congés ou de la RTT.

CONGES FIN D'ANNEE
Saisie faite par secrétariat de direction

NON

AIDE MÉMOIRE: LES DROITS AUX DIFFERENTS CONGES ET AUTORISATIONS D'ABSENCE à L'AFPA
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