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Art. L. 3141-1 et ss du CT - Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (JO du 21)  
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1 -  ACQUISITION DES CONGES PAYES 
 

a. Droit aux congés payés 
  

En application de l’article L3141-1 du Code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé 
payé à la charge de l’employeur. 
Ainsi, les congés payés sont acquis dès le premier jour de travail et il n’y a plus de durée minimale de 
travail exigée pour acquérir des congés payés. 

b. Période de référence  
 

Un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut un accord de branche peut fixer le début de la 
période de référence pour l’acquisition des congés payés (art L.3141-10 CT). 

A défaut d’accord, la période de référence est fixée par décret du 1er juin au 31 mai (art. R 3141-3 du 
CT). 

Dans la métallurgie, en application de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié, les entreprises 
peuvent, dans le cadre d’un décompte annuel du temps de travail, faire coïncider la période d’acquisition 
des congés avec la période de décompte annuel du temps de travail, sans avoir à conclure d’accord 
d’entreprise sur le sujet. 
 
Pour le personnel cotisant à une Caisse de Congés payés du Bâtiment, la période de référence est 
fixée du 1er avril au 31 mars. 
 

c. Durée du congé payé 
 

Le salarié a droit à un congé payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. 
La durée totale annuelle du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables (art L3141-3 CT). 
 

 

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes 
équivalentes à : 

- 4 semaines ; 
- Ou 24 jours de travail 
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Certaines absences sont assimilées par la loi ou la Convention Collective1 à des périodes de travail 
effectif pour la détermination de la durée du congé. Ces absences sont détaillées dans le tableau en 
Annexe 1. 

Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est 
portée au nombre entier immédiatement supérieur (art L. 3141-7 CT). 

d. Comment décompter les jours de congés acquis. 
 

Comme le prévoit l’article L.3141-3 du Code du travail, le décompte des congés payés se fait en jours 
ouvrables. Sont considérés comme jours ouvrables, l’ensemble des jours de la semaine à l’exception 
du jour de repos hebdomadaire légal (le dimanche en théorie) et des jours fériés. 

Par exemple, si un salarié qui travaille habituellement du lundi au vendredi prend une semaine de 
congés payés à compter du lundi, on lui décomptera 6 jours de congés payés. 

En pratique cependant, il est possible d’adopter un décompte en jours ouvrés. Sont considérés comme 
jours ouvrés les jours travaillés dans l’entreprise. Ainsi, pour une entreprise ouverte 5 jours par semaine 
(du lundi au vendredi par exemple) cela correspond, pour un droit complet à congés, à 25 jours ouvrés 
de congés (5 semaines de 5 jours) par an. 

Mais attention : Selon la jurisprudence, un tel mode de calcul ne doit pas conduire globalement à 
accorder moins de jours de congé que celui auquel aurait droit le salarié si ce calcul était effectué en 
jours ouvrables (par exemple, si un jour férié inclus dans les congés tombe un samedi). 

 

 

2 -  FIXATION DE LA PERIODE DE PRISE  DES  CONGES  
PAYES 

 

a. Une prérogative de l’employeur 
 

L’organisation des congés payés incombe à l'employeur. La détermination des dates de congés 
constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction. 

Le fait pour l’employeur de ne pas faire bénéficier les salariés de leur droit à congés payés est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1500 euros) autant de fois qu’il y a de salariés 
concernés par l’infraction. 

 

b. Fixation de la période de prise de congés payés 
 

Un accord d’entreprise ou un accord de branche fixe la période de prise des congés payés. Cette 
période comprend dans tous les cas la période du 1 mai au 31 octobre.  

A défaut d’accord, c'est l'employeur qui fixe la période des congés payés de l’entreprise, après 
consultation du CSE. 

Dans la métallurgie, à défaut d’accord d’entreprise : 

• Métallurgie Flandre-Douaisis, art. 11.1.9 et 11.1.10 : Cette période qui comprend dans 
tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année doit être fixée au plus 
tard en février de l'année au cours de laquelle les congés sont pris.  
 

• Métallurgie du Pas de Calais, article 32, clauses communes : Cette période qui doit 
comprendre la période du 1er mai au 31 octobre sera fixée par l’Employeur, deux mois avant 
l’ouverture de celle ci, en se référant aux usages et après consultation des délégués du 
personnel et du comité d’entreprise. 

                                                      
1  ou, le cas échéant, par des usages de l'entreprise non contestés. 
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• Ingénieurs et cadres, article 14 : la période durant laquelle les congés doivent être pris 
expire le 1er juin de l'année suivant celle de l'ouverture des droits. 
 

 

c. Fixation de la période individuelle de congé – ordre des 
départs 

 

L’accord d’entreprise, à défaut l’accord de branche, fixe l’ordre des départs des congés payés dans la 
période allant au minimum du 1 mai au 31 octobre.  

A défaut d’accord d’entreprise, c'est l'employeur qui fixe l’ordre des départs des congés payés et 
les modalités de modification, après consultation du CSE, en tenant compte des critères suivants : 

 

• la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le 
secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité, ainsi 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  

Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (art.L.3141-14 du CT). 

A défaut de dispositions contraires dans un accord collectif, l’employeur dispose d’un délai d’un mois 
pour modifier les dates de départ en congés. 

• Dans la Métallurgie Flandre-Douaisis , art. 11.1.11 : Dans la mesure du possible, 
l'employeur doit faire connaître à chaque salarié, au moins trois mois à l'avance, la date 
de départ fixée pour son propre congé.. Pour fixer l’ordre des départs en congés, après avis 
des délégués du personnel, l'employeur doit tenir compte de la situation de famille des 
bénéficiaires et, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. 
 

• Dans la Métallurgie du Pas de Calais, les dates limites de la période du congé normal 
doivent être portées par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois 
avant l'ouverture de cette période, après consultation des délégués du personnel et du 
comité d’entreprise. Il est aussi prévu de prendre en compte les nécessités de service, et 
dans la mesure du possible, les desiderata des salariés, leur situation de famille et leur 
ancienneté, avec priorité des salariés ayant des enfants scolarisés pour la prise de congés 
durant les vacances scolaires (art. 32).  
Les dates de départ fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées dans le délai d'un 
mois avant la date prévue du départ (art. L. 3141-16 CT), sauf en cas de circonstances 
exceptionnelles. 
 

• Ingénieurs et cadres : dans les cas exceptionnels où, sur la demande de l'employeur, les 
dates de congé d'un ingénieur ou cadre sont reportées peu avant la date de départ 
primitivement prévue, les inconvénients en découlant doivent être compensés sous une 
forme appropriée (art. 14 C.C.C.). 

 
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales du Covid-19, l’employeur 
peut, par dérogation, être exceptionnellement autorisé à imposer la prise de congés payés (dans la 
limite de 6 jours ouvrables) sans respecter le délai de prévenance d’un mois. Cette faculté est 
subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’un accord de branche. 
 
Dans la métallurgie, un accord national du 3 avril 2020, applicable à partir du 24 avril 2020, 6 jours 
ouvrables de congés payés au total peuvent donc être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur 
dans les conditions dérogatoires prévues par ledit accord (art. 4). 
L’accord national précise que l’employeur doit fixer la prise de congés payés selon l’ordre de priorité 
suivant (art. 6, al 2) : 
- d’abord les congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente ; 
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- puis les congés conventionnels acquis, comme par exemple les congés d’ancienneté ; 
- et enfin les congés payés acquis au cours de la dernière période d’acquisition, ce qui peut conduire à 
une prise de congés payés par anticipation. 
L’employeur sera tenu de respecter un délai de prévenance d’un jour franc 
 
Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 octobre 2020 s’agissant de l’accord de branche et le cas 
échéant jusqu’au 31 décembre 2020 s’agissant d’un accord d’entreprise. 

 

 
 

3 -  MODALITES DE PRISE DES CONGES 
 

Sauf cas particuliers, la durée du congé pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours 
ouvrables (art. L. 3141-17 CT). Il convient donc de distinguer les modalités de prise des quatre 
premières semaines et celles de la cinquième semaine. La prise continue de plus de 24 jours ouvrables 
en cas de contraintes géographiques est possible, ainsi qu’en cas de présence au foyer du salarié d’un 
enfant ou d’un adulte handicapé, ou d’une personne âgée en perte d’autonomie (art. L 3141-17 du CT). 

 

a. Décompte du congé 
 

Le décompte des jours de congé s'effectue à partir du 1er jour ouvrable qui aurait été travaillé, jusqu’au 
jour ouvrable précédant la reprise du travail. Ainsi, les congés d'un salarié qui arrête de travailler le 
vendredi soir commencent à courir à compter du lundi (Cass. Soc. du 2 mars 1989). Si le salarié reprend 
le lundi, le samedi précédant sera décompté en congé. 

 

 

b. Prise des quatre premières semaines (congé principal) 
 

Si la durée du congé est inférieure ou égale à 12 jours ouvrables, le congé doit être pris en une seule 
fois. 

Si la durée du congé est comprise entre 12 et 24 jours ouvrables, 12 jours ouvrables au minimum 
doivent être pris en une fois entre deux jours de repos hebdomadaire, à l'intérieur de la période 
allant du 1er mai au 31 octobre, sauf accord spécifique ayant défini une autre période. 

 

 

 Fermeture de l'entreprise 

L'employeur peut décider unilatéralement la fermeture de l'entreprise pendant 4 semaines ou moins. 
Les salariés qui ne totalisent pas un droit à congé correspondant à la durée de la fermeture ne peuvent 
pas prétendre à une indemnisation au titre des jours de congés payés non acquis pendant la fermeture.  

Le CSE sera consulté sur la fermeture de l’entreprise. 

 Congé par roulement 
 

Le fractionnement des quatre premières semaines suppose l’accord du salarié (écrit souhaitable à titre 
de preuve). 
 

c. Fractionnement du congé principal 
 

 Conditions du fractionnement 
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Un accord collectif fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables 
doit est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du 12ème jour. 

Mais en l’absence d’accord, les dispositions supplétives ont maintenu l’obligation d’attribuer 12 jours en 
continu sur la période 1er mai – 31 octobre. Les jours restant dus peuvent être pris en dehors de la 
période du 1er mai au 31 octobre mais peuvent générer des congés supplémentaires de fractionnement0 

 Effet du fractionnement : congé supplémentaire à défaut d’accord 

Les jours de congé pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, ouvrent droit, à défaut 
d’accord collectif contraire, à un congé supplémentaire de fractionnement : 

• 2 jours ouvrables lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de 
cette période est au moins égal à 6. 

• 1 jour ouvrable lorsqu'il est compris entre 3 et 5. 
 

 Cas où le congé supplémentaire de fractionnement n'est pas dû : 
 
• Le congé de fractionnement n’est pas dû s’il reste un ou deux jours 

ouvrables de congés payés non pris au 31 octobre. 
• Le congé de fractionnement n'est pas dû, alors même que les conditions 

seraient remplies, dans le cas où le salarié renoncerait volontairement à cet 
avantage (renonciation écrite) ou dans le cas où un accord d'entreprise le 
prévoirait. 

• Le congé supplémentaire de fractionnement ne s'applique pas à la 5ème 
semaine de congé payé ni au congé supplémentaire d'ancienneté. 

 

 

d. Prise de la cinquième semaine 
 

• la cinquième semaine ne peut être accolée au congé principal de 24 jours ouvrables, sauf 
accord dans certains cas  entre l'employeur et le salarié (art. L 3141-17 du CT) 

• les jours composant la cinquième semaine peuvent être pris en une ou plusieurs fois, 
de façon individuelle ou collective, suivant modalités fixées par accord d'entreprise ou, à 
défaut d'accord, décidées par l'employeur, après consultation (CE – DP) 

• la cinquième semaine n'ouvre pas droit au profit du salarié à un congé supplémentaire 
de fractionnement 

•  

e. Report de tout ou partie des congés payés 
 

Les congés payés doivent permettre aux salariés de bénéficier d’une période de repos. A ce titre, il n’est 
pas possible d’exiger le report des congés ou encore le paiement. 

Cependant, la loi apporte certains aménagements à la prise annuelle de l’intégralité des congés payés : 

- La cinquième semaine de congés payés peut être affectée à un compte épargne temps (L3151-2 CT) 

- La loi autorise également le report de la 5ème semaine de congés payés dans le cadre d'un congé de 
création d'entreprise ou congé sabbatique.. 

 

4 -  INDEMNITE  DE  CONGES  PAYES  
 

a. Principe 
 

L'indemnité de congés payés est égale, pour un congé annuel complet, au 1/10ème de la rémunération 
totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à ce que le 
salarié aurait gagné s'il avait travaillé pendant son congé (art. L. 3141-24 CT). 
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Ces dispositions étant d’ordre public, aucun accord d’entreprise ne peut prévoir de dispositions moins 
favorables pour les salariés. 

b. Salaires à retenir 
 

Tous les éléments inclus dans la rémunération brute n’entrent pas dans le calcul du salaire de référence 
servant à calculer l’indemnité de congés payés. Pour savoir quelles sommes sont incluses dans 
l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, il convient de se reporter au tableau page 12. 

 

c. Exigibilité 
 

L'indemnité de congés payés est exigible à l'échéance normale de la paie du mois au cours duquel le 
salarié prend des congés. 

d. Bulletin de paie 
 

Le bulletin de paie comporte obligatoirement la mention des dates de congés et le montant de 
l'indemnité correspondante (art R3243-1 CT) 

 

5 -  CONGES PAYES ET  AUTRES  EVENEMENTS 
 

a. Maladie, accident 
 

Il convient de distinguer 4 situations : 

 Le salarié est absent pour maladie ou accident à la date prévue pour 
son départ en congé 

 

La première cause d'absence est la maladie. Le salarié ne peut donc être considéré comme ayant 
pris ses congés tant que la maladie n'est pas terminée. 

Trois cas peuvent se présenter : 

1) La maladie prend fin avant la date initialement prévue pour son retour de congés payés : 

Dans ce cas, le salarié reste en maladie jusqu’à la fin de son arrêt. Dès le lendemain il est en congés 
payés, juqu’à la date de fin initialement prévue. Le solde des congés pourra être reporté ultérieurement, 
dans les règles de fixation habituelles des congés. 

2) La maladie se prolonge au-delà de la date de retour de congé initialement prévue mais 
cesse avant la fin de la période de prise des congés : 

Le salarié devra prendre son congé effectif à une date fixée par l'employeur. 

3) La maladie se prolonge au-delà de la période de prise des congés : 

A son retour, le salarié bénéficiera du congé effectif, à une date fixée par l'employeur (Cass soc. 24 
février 2009, n°07-44488). 

 Le salarié tombe malade durant le 1er week-end de son congé 
 

Il doit être considéré comme absent pour maladie car le point de départ du congé est le 1er jour ouvrable 
qui aurait été travaillé s'il n'avait pas été en congé. Il est donc tombé malade avant le premier jour de 
ses congés. Les règles du point 1. ci-dessus s’appliquent. 
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 Le salarié tombe malade pendant son congé 
 

La première cause d'absence étant le congé payé, celui-ci devrait continuer à courir et prendre fin à la 
date fixée initialement. 

 Le salarié tombe malade le même jour que son départ prévu en 
congés 

 

Dans ce cas, les causes de suspension du contrat sont concomitantes. En l’absence de dispositions 
légales, conventionnelles ou de jurisprudence sur le sujet, il n’existe pas de réponse certaine sur le 
sujet. Cependant, l’application de la maladie permettant de conserver intact le droit à congés du salarié 
parait plus avantageuse, il parait plus sécurisé de considérer que le salarié est en maladie et non en 
congés payés. 

Toutefois, si l’employeur est en mesure de démontrer que le salarié est tombé malade dans sa journée 
alors que son congé payé avait déjà démarré, il conviendra de considérer que le salarié est en congés 
payés. 

 

b. Maternité 
 

Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article Lou d'un congé d'adoption prévu à l'article 
ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel 
de l'entreprise (art. L3141-2 du CT). 

 

c. Evénements de famille 
 

Quand un tel événement survient pendant les congés payés, le salarié ne peut prétendre à la prise 
ultérieure du congé ou à une indemnité. 

Toutefois, dans les Flandres, en cas de mariage pendant ses congés payés, le salarié a la 
possibilité de prendre le congé de mariage à une autre époque de l'année ou de toucher 
l'indemnité correspondante (art. 11.3.1 C.C.M.). 

 

 

d. Grève 
 

Si le salarié est en grève à la date fixée pour son congé, il doit être considéré en congé payé et non 
plus en grève, à compter de cette date. 

 

e. Rupture du contrat 
 

En cas de rupture du contrat, que ce soit l'employeur ou le salarié qui en ait pris l'initiative, le préavis ne 
peut être imputé sur les congés payés. Préavis et congés payés demeurent deux périodes bien 
distinctes. 

Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent, d'un commun accord, décider que les congés payés seront 
pris pendant le préavis. 

En cas de notification de rupture de contrat pendant les congés, le préavis ne commence à courir 
qu'à l'expiration des congés payés. 
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Lorsque l'employeur a dispensé le salarié d'effectuer le préavis, le préavis non effectué est 
assimilé à un temps de travail effectif et le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés doit 
être fait à la date de rupture juridique du contrat (c'est-à-dire à la fin du préavis). 

Si le salarié demande à ne pas effectuer le préavis et que l'employeur est d'accord, les comptes sont 
arrêtés à la date de cessation du travail et selon les modalités convenues. 

Si le salarié, de son propre chef, n'exécute pas le préavis, il n'aura, sur la période non travaillée, aucun 
droit à indemnité de congé payé. 

 

6 -  CONGES SUPPLEMENTAIRES 
 

a. Congé d'ancienneté 
 

Les mensuels (art. 11.1.4 Convention Flandre-Douaisis./art. 14 Avenant Mensuels Convention Pas 
de Calais) ont droit à un congé supplémentaire de : 

• 1 jour ouvrable après 10 ans d'ancienneté 
• 2 jours ouvrables après 15 ans d'ancienneté 
• 3 jours ouvrables après 20 ans d'ancienneté. 

Les ingénieurs et cadres (art. 14 C.C.C.) ont droit à un congé supplémentaire de : 

• 2 jours ouvrables pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant un an 
d'ancienneté dans l'entreprise 

• 3 jours ouvrables pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant deux ans 
d'ancienneté dans l'entreprise. 

L'ancienneté, pour l'ouverture de ces droits à congé, s'apprécie pour les mensuels au 1er juin de 
chaque année civile, et pour les ingénieurs et cadres, au dernier jour de la période de référence 
(le 31 mai, sauf si un accord collectif prévoit une période différente de la période légale) 

 

 

b. Congé supplémentaire pour les ingénieurs et cadres 
 

Dans les cas exceptionnels où un ingénieur ou cadre absent pour congé est rappelé pour les besoins 
du service, il doit lui être accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours ouvrables et 
les frais occasionnés par ce rappel doivent lui être remboursés (art. 14. C.C.C.). 

 

c. Congé supplémentaire en cas de rappel de congés de 
certains mensuels (AMA, AT niveaux IV et V) 

 

Les conventions collectives Métallurgie Flandre-Douaisis (art.20.9) et Pas de Calais (art. 8 avenant 
relatif à certains mensuels) prévoient que dans le cas exceptionnel où un intéressé absent pour congé 
serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée 
nette de deux jours et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés. 

 

d. Congé supplémentaire des travailleurs étrangers en Flandre-
Douaisis (art. 11.1.7) 

 

Les travailleurs étrangers peuvent, sous certaines conditions (justificatifs...), bénéficier d'un congé 
supplémentaire non payé quand ils rentrent dans leur pays d'origine, si la distance du point de départ 
au lieu d'origine est au moins égale à 800 km. 
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7 -  POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR 
 

a. Respect des dates de congés 
 

Le salarié qui part en congé à une date autre que celle fixée par l'employeur et sans son accord, 
commet une faute susceptible d'entraîner son licenciement pour cause réelle et sérieuse voire pour 
faute grave. 

Il en est de même pour celui qui rentre en retard de son congé (sauf maladie dûment justifiée). 

Attention : Dans l'un et l'autre cas, la prime de vacances prévue en Flandre-Douaisis peut ne pas être 
due (art. 11.1.16 C.C.M.). 

 

b. Travail pendant les congés 
 

Le fait pour un salarié de travailler pour le compte d'un autre employeur pendant ses congés payés 
constitue à priori une faute, même si le contrat de travail de l'intéressé ne comporte pas de clause 
d'exclusivité de services (Cass. Soc. du 31 mars 1971). 

Attention : Il est recommandé aux entreprises d'agir avec prudence. 

 

 

8 -  INDEMNITE COMPENSATRICE  DE  CONGES  PAYES 
 

a. Principe  
 

Elle est due en cas de rupture du contrat de travail, pour les congés payés acquis et non pris, quel que 
soit le motif de la rupture du contrat. 

b. Mode de calcul  
 

Le mode de calcul est identique à celui de l’indemnité de congés payés. 
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ANNEXES 
 

 

ABSENCES  ASSIMILEES  A  UN  TEMPS  DE  TRAVAIL  EFFECTIF 
 

• Les journées de congés payés (art. L.3141-5 CT et art. 11.1.2 C.C.M.)2 
• Les repos compensateurs des heures supplémentaires (art. L. 3141-5 CT) 
• Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (art. L. 3141-5 CT) 
• Le congé de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou d'adoption (art. L. 3141-5 CT et art. 

11.1.2 C.C.M.) 
• Les absences limitées à une durée ininterrompue d'un an, pour accident du travail, maladie 

professionnelle ou accident de trajet3 (art. L. 3141-5 CT ). 
• Dans les Flandres : Les jours d'absences ouvrant droit au congé principal (= 4 premières 

semaines de congés payés) pour maladie non professionnelle constatée par un certificat médical 
(art. 11.1.3 C.C.M.) 

• Dans le Pas de Calais : les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu’à une durée totale 
de 2 mois pendant la période de référence (article 31 avenant Mensuel CCIM Pas de Calais) 

• Les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur (art. 11.1.3 C.C.M.) 
• Les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux (art. L. 3141-5 CT et art. 11.1.3 C.C.M.) 
• Les congés pour événements familiaux (art. L. 3142-1 CT et art. 11.1.3 C.C.M.) 
• Les absences dans le cadre du congé individuel de formation ou pour passer un examen (art. L. 

6322-13 CT) 
• Le congé formation pour les jeunes (art. L. 6322-59 CT) ; le congé de formation économique, 

sociale, syndicale (art. L. 3142-12 et L. 2325-44 CT) 
• Les périodes de congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse (art. L.3142-42 

CT) 
• Les jours fériés chômés (légaux et locaux) 
• Les périodes de préavis non exécutées, lorsque le salarié en a été dispensé par l'employeur (art. L. 

1234-5 CT) (Cass. Soc. du 24 novembre 1992) 
• Les périodes d'absences des candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la 

campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables (art. L. 3142-46 CT) 
• Les périodes de formation des conseillers prud'hommes dans une limite de six semaines par 

mandat (art. L. 1442-2 et L. 3142-12 CT) 
• Le temps passé pour l'exercice de fonctions électives (conseiller prud'homme, membre d'un conseil 

général, conseil municipal, conseil d'administration, organisme professionnel ou social ou de 
Commissions qui en dépendent) dans la limite de 24 jours ouvrables à l'intérieur de la période de 
référence (art. 2.2.6 C.C.M.) 

• Le temps passé pour assister ou représenter des salariés devant les juridictions prud'homales 
dans la limite de 10 heures par mois (art. L. 1453-4 CT)4 

• Le temps passé par les conseillers du salarié pour exercer leur mission (art. L. 1232-9 CT) 
• Les absences autorisées pour assister aux réunions ou aux congrès syndicaux (art.2.2.6 C.C.M.) 
• Les absences pour participer aux commissions paritaires professionnelles (art. 2.2.3 C.C.M.) 
• Le congé de bilan de compétences (art. L. 6422-5 CT) 
• Le temps nécessaire à un salarié représentant une association ou une mutuelle pour participer aux 

réunions d'une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire 
auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional, départemental dans une limite de 9 jours 
ouvrables par an (art. L. 3142-1 CT) 

• - Les périodes d’activité partielle (voir fiche E 820) R.5122-11 CT 
 

 

                                                      
2 Pour les références citées : CT = Code du Travail ; C.C.M. = Convention Collective des Mensuels de la Métallurgie Flandre -
Douaisis ; C.C.C. = Convention Collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie. 
3 Cass. Soc. 3 juillet 2012 n°08-440834. 
4 Le salarié doit appartenir à une entreprise de plus de 10 salariés et avoir été désigné par une organisation syndicale 
représentative au plan national. 
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BASE DE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CONGES PAYES 

SOMMES INCLUSES SOMMES EXCLUES 

• le salaire brut de base 
• les majorations pour heures supplémentaires 
• la prime d'ancienneté 
• l'indemnité de congé de l'année précédente 
• les indemnités afférentes aux repos compensateurs 
• les indemnités allouées pour le repos d'un jour férié 
• les avantages en nature dont le salarié ne continuerait 

pas à jouir pendant ses congés 
• les primes et indemnités qui correspondent à une 

servitude permanente de l'emploi, à une 
incommodité : majoration pour travail de nuit, 
majoration pour travail le dimanche, prime d'équipe, 
prime d'astreinte... 

• les primes et indemnités versées en contrepartie du 
travail fourni : prime de rendement, prime 
d'assiduité... 

• le salaire fictif des périodes assimilées à un temps 
de travail effectif : congé maternité, périodes de 
suspension pour accident du travail ou maladie 
professionnelle et accident ou maladie de droit 
commun5, périodes de maintien ou de rappel sous les 
drapeaux... 

• le salaire fictif correspondant à la durée du congé de 
formation 

• les indemnités de fin de contrat à durée déterminée 
• l'indemnité compensatrice de préavis 
• le complément de rémunération mensuelle brute 

versée à un salarié dont le salaire est inférieur au SMIC 
• le complément de rémunération versé à un salarié qui 

n'a pas entièrement bénéficié du taux effectif garanti 
annuel (T.E.G.A.) ou de la REMA (Pas de Calais) 

• les commissions et primes calculées sur les 
résultats de l'intéressé 

• le solde des commissions versé postérieurement à la 
date de rupture juridique du contrat 

• les primes et gratifications calculées uniquement 
sur le salaire des périodes de travail et non sur la 
rémunération des périodes de travail et de congés 
confondues 

• la prime de résultat si elle constitue une rémunération 
variable au moins pour partie liée à l’activité 
personnelle, sans que soit prise en compte la période 
de congés payés (Cass. Soc. 07/12/2011) 

• les remboursements de frais (prime de 
panier, indemnité de déplacement), à 
condition que ces indemnités soient utilisées 
conformément à leur objet et ne constituent 
pas en fait un sursalaire 

• les primes liées à un risque ou à une gêne 
particulière qui ne joue plus durant 
l'absence pour congé (prime de salissure...) 

• les primes et gratifications bénévoles 
• les primes exceptionnelles 
• les primes et gratifications dont le montant 

n'est pas affecté par l'absence du salarié 
pendant les congés, c'est à dire qui sont 
versées globalement, périodes de travail 
et périodes de congés confondues (primes 
de fin d'année, prime sur le chiffre d'affaires, 
13ème mois...) 

• les primes de participation ou 
d'intéressement 

• l'indemnité compensatrice de congés payés 
• - les primes liées aux résultats 

d'ensemble de l'entreprise 

 
 

 

 

                                                      
5 En effet, la Convention Collective des Industries Métallurgiques des Flandres assimile l'accident et la maladie de droit commun 
à du travail effectif (art. 11.1.3 C.C.M.). 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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