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CONTESTATION DES HEURES
DE DÉLÉGATION

Les heures de délégation, prises par un salarié titulaire d’un mandat de délégué syndical, sont considérées de plein droit comme
du temps de travail effectif. Elles doivent
par conséquent être payées par l’employeur
à l’échéance normale (Code du travail art.
L. 2143-17). L’employeur peut, devant le
Conseil de Prud’hommes, contester l’utilisation de ces heures.

Cependant, tant que le salarié reste dans la
limite du crédit d’heures qui lui est alloué,
l’employeur doit, préalablement à toute contestation, payer ces heures.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation
dans un arrêt du 19 mai dernier.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNIC
Depuis près de 4 mois, nous enchaînons les
actions, les grèves pour exiger le retrait de
cette loi « Travail » qui nous renvoie au
19ème siècle.
Toutes les branches professionnelles de la
Fédération ont participé activement aux
luttes organisées nationalement et, pour certains de nos secteurs, par des grèves reconductibles de plus de 24 jours.
Le 6 septembre 2016, aura lieu l’Assemblée
générale de notre Fédération et la présence

du plus grand nombre de syndicats est attendue et indispensable.
Nous aurons besoin de faire le point sur
l’état de nos forces organisées et de mettre
en place la continuité des luttes, nécessaires
à la défense et à l’obtention de nouveaux
droits.
Dès maintenant, il est important de faire remonter vos inscriptions à l’Assemblée générale
de la FNIC à l’adresse suivante :
contact@fnic-cgt.fr
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COMMENT CALCULER LE DROIT A

out salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de « travail effectif » accompl
référence ».

Selon le Code du travail, le début de la période de référence, c’est-à-dire de la périod
temps de travail effectif, s’étend, pour la plupart des entreprises, du 1er juin au 31 mai (Code du t
Le salarié travaillant sur l’intégralité de ladite période de référence acquiert donc 30 jours ouvrab
d’un minimum prévu par la loi, des dispositions conventionnelles ou des usages pouvant prévoir
JOUR OUVRABLE, JOUR OUVRÉ : QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?

L

a durée des congés légaux est exprimée et donc calculée en jours ouvrables. On entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine (y compris le samedi ou le lundi, qu’il soit travaillé ou non), à l’exclusion du
jour de repos hebdomadaire (en général le dimanche) et
des jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise.

Une semaine de congés sans jours fériés équivaut donc à
6 jours pris.
Pour que le calcul des droits soit mieux compris des salariés, certaines entreprises optent pour le calcul en jours
ouvrés, ce qui n’est pas interdit. Les jours ouvrés correspondent aux jours habituellement travaillés dans l’entreprise (on exclut le samedi et le dimanche).
DÉTERMINER LA PÉRIODE DE PRISE

L

e Code du travail précise que la période de prise de
congés doit au minimum comprendre l’intervalle entre
le 1er mai et le 31 octobre de l’année en cours (Code du
travail art. L. 3141-13), cela implique que cette période
peut s’étendre sur une période plus longue, voire sur l’année entière, à condition qu’elle englobe la période légale.
En l’absence de disposition conventionnelle, c’est à l’employeur de fixer la période de prise des congés payés,
en se référant aux usages et après avoir consulté le Comité d’entreprise ou la Délégation Unique du Personnel
(DUP).
La consultation des représentants du personnel portera
également sur ce qu’on appelle « l’ordre des départs en
congés », c’est-à-dire sur les règles de choix des services

1er mars
Communication par l’employeur à
l’ensemble du personnel des dates
(début et fin) de la période des congés (dans notre exemple le début de
la période commence le 1er mai).

1er mai

1er

ou des salariés ou groupes de salariés susceptibles de
partir à tel ou tel moment de la période.
Remarque : le défaut de consultation des représentants
du personnel ne constitue pas un délit d’entrave. Mais
l’employeur peut être sanctionné pénalement par une
contravention de 5ème classe, c’est-à-dire par une amende
de 3 750 € ou de 7 500 € en cas de récidive (Code du
travail art. R. 3143-1).
Une fois fixée, la période des congés payés est portée à
la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de celle-ci (Code du travail art. D. 3141-5).
Cette information doit être réalisée au plus tard le
1er mars si l’entreprise retient la période légale (1er mai 31 octobre).

juillet

Dès cette date, l’employeur ne peut
plus, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par les juges du
fond, changer les dates de congés
sous peine de commettre un abus de
droit.

Début de la période légale de prise
des congés payés.
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Du 1er au 15 août
Congés payés du salarié.

31 octobre
Fin de la période légale de prise des
congés payés, et début de la période
de prise des congés fractionnés du
congé principal, pouvant donner droit
à des jours de congés supplémentaires.
2

AUX CONGÉS PAYÉS ?

li chez le même employeur pendant la « période de

de d’activité du salarié sur laquelle est décompté le
travail art. R. 3141-3, al. 1).
bles de congés payés, soit 5 semaines. Il s’agit là
un nombre supérieur.
FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

U

n salarié ne peut pas prendre plus de 24 jours ouvrables consécutifs de congés. La « 5ème semaine » est donc obligatoirement prise séparément.
Le fractionnement des congés, qui exige l'accord écrit du salarié,
obéit à des règles complexes.
Si la durée du congé ne dépasse pas douze jours, ce congé ne peut
être fractionné. Le salarié doit prendre au moins douze jours de
congé continu entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les congés pris en dehors de cette période, à l'exception de la 5ème
semaine, donnent droit à des jours supplémentaires :
- deux jours supplémentaires si le congé hors période dépasse six

jours,
- un jour supplémentaire s'il est compris entre trois et cinq jours.

CONGÉS PAYÉS ET ARRÊT MALADIE

S

i l'arrêt de travail s'achève le jour précédant la date de départ en congé
prévue, le salarié prend directement ses
congés.
En cas de chevauchement entre l'arrêt maladie et les congés, le salarié prend directement ses congés s'il est guéri avant leur
date d'expiration.
Les jours de congés prévus mais non pris à
cause de l'arrêt maladie sont pris ultérieurement.

Ces jours supplémentaires sont dus, que le fractionnement soit à
l'initiative du salarié ou de l'employeur.

L

ARRÊT MALADIE PENDANT LES CONGÉS
a loi française viole la directive européenne « temps
de travail » en matière de droit au repos.

En effet, selon le droit européen, les périodes pendant
lesquelles le salarié est malade ne sont pas des périodes
de repos.
Par conséquent, un salarié qui tombe malade pendant
ses congés payés devrait être considéré comme étant en
arrêt maladie, et devrait donc bénéficier de ses congés
ultérieurement.
Le droit français est en contrariété avec toutes ces règles.
Le Conseil constitutionnel vient par ailleurs d’affirmer,
dans une décision du 2 mars 2016, que la loi était inconstitutionnelle en ce qui concerne la privation d’indemnité de congés payés en cas de faute lourde.

C’est pourquoi la CGT et d’autres organisations syndicales ont saisi le gouvernement, le mettant en demeure
de mettre le droit français en conformité avec les directives européennes.
Ce projet de loi, qui entre dans le débat public après
que nous ayons alerté le Premier ministre et la ministre du
Travail, montre une fois de plus que ce gouvernement
n’agit que dans l’intérêt du patronat.
Si le gouvernement n’agit pas suite à cette demande, il
devra rendre des comptes devant la justice. Il faut que la
France respecte enfin ses engagements en matière de
droits sociaux !

Page 4 : Tract « clefs en main » à diffuser massivement
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A

près le raz-de-marée de manifestants à Paris le 14 juin, le positionnement et le soutien des organisations
syndicales de tous les pays du monde contre
la loi « Travail », le gouvernement libéral en
place est en difficulté, à court d’arguments,
et se fatigue.
Pour faire taire la contestation, qui est loin de
s’essouffler, la dernière trouvaille de Valls et consorts, est de remettre en cause l’article 10 de la
Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août
1789, sur le droit d’expression.
Cette décision dictatoriale n’a pas eu l’effet escompté, bien au contraire.

APRÈS 11 MANIFESTATIONS DE HAUT NIVEAU SOUTENUES PAR 62 % DE LA POPULATION ET PLUSIEURS SEMAINES DE GRÈVE, LA CGT NE LAISSERA PAS UN
SEUL RÉPIT À L’ALLIANCE

PS/MEDEF PENDANT
LES CONGÉS, ET APPELLE TOUS LES SALARIÉS LE
5 JUILLET, JOUR DU VOTE À L’ASSEMBLÉE, À
UNE NOUVELLE GRANDE JOURNÉE DE MANIFESTATION, ET DE GRÈVE.

L’attitude pétainiste du gouvernement démontre bien qu’il est aux abois, à court d’arguments, et que nous sommes sur le point de le
faire plier !

Saisissons l’opportunité des congés, pour
► APRÈS AVOIR RÉUNI LE 23 JUIN PLUS 60 000 continuer d’aller au débat avec les salaMANIFESTANTS À PARIS, 45 000 À MARSEILLE, riés, les citoyens, pour poursuivre et déve20 000 AU HAVRE, 12 000 À TOULOUSE, ETC., lopper la mobilisation à partir de nos en► LE 28 JUIN, CE SONT PLUS DE 200 000 MANI- treprises.
FESTANTS, QUI ONT EXPRIMÉ LEUR OPPOSITION À
LA LOI « TRAVAIL » !

Le gouvernement et le Medef ne doivent pas
compter sur la période estivale pour que le mouvement de contestation contre cette loi de régression sociale s’arrête.
Bien au contraire, le mouvement est loin de
s’essouffler, comme voudraient nous faire croire
les médias, 70 % de Français sont toujours contre
cette loi de régression sociale !

PRÉPARONS DÈS MAINTENANT LA RENTRÉE
SOCIALE DE SEPTEMBRE, POUR QUE CELLE-CI
SOIT UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA MO-

POUR GAGNER LE
RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL.
BILISATION,

SUR NOS LIEUX DE VACANCES, OU AU BOULOT,

CONTINUONS LA MOBILISATION !

