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Temps partiels: Décompte des jours de congés  
Vers un accord . 

HISTORIQUE 

Constat de complexité: Beaucoup d’interpréta-
tions bien divergentes liées à des textes de     
référence contradictoires ou impliquant des  
inégalités (CCN, cours de cassation) . 

Après plusieurs réunions de la commission    
d’interprétation des accords, certaines            
inspections du  travail (Paris, Esvres, Strasbourg)  
ont été saisies  par différentes OS , avec là      
encore  des  positionnements  disparates. 

Fermeté: L’UNSA, depuis le 30/06/2017 (voir 
tract) avec le soutien d’analyse de l’inspectrice 
parisienne formalisé le 1/01/2018 ,est restée  
déterminée à faire rectifier le  décompte des 
jours d’ancienneté quelque soit le taux                
d ’activité du  salarié.  

==> Pour les congés d’ancienneté, la pratique 
actuelle, intégrant une proratisation, ne        
pouvait être acceptée. Pour le congé de base et 
fractionnement, selon les cas, la méthode     
présentement pratiquée avantageait ou        
défavorisait le salarié par rapport à celle de la 
loi, mais restait cohérente avec le principe d’un 
temps partiel. 

 DECISION DE LA DIRECTION 

Face à toutes ses ambiguïtés, la Direction propose un accord applicable au 01/01/2019 avec 4 objectifs : 

 Revenir sur le décompte du congé principal ,fractionnement et ancienneté en leur donnant à la journée une valeur 
de 1. 

 Définir les modalités de décompte des congés d’ancienneté pris entre le 01/05/2018 et le 01/01/2019. 

 Assouplir le financement de la journée de solidarité avec l’instauration d’une 4ème modalité. 

 Acter la gestion du compteur débit/crédit  pour les formules choisies à compter du 01/07/2016 
 

CONGE BASE ET FRACTIONNEMENT : Valeur  d’une journée systématique à 1 (*) et décomptée sur les jours ouvrés de                 

l ’entreprise selon le positionnement du jour non travaillé par rapport aux CP posés (voir exemples en page 2). 

CONGE ANCIENNETE : Valeur de la journée systématique à 1 (*) et décompté uniquement sur les jours travaillés du salarié  

JOURNEE SOLIDARITE : Le compteur horaire variable, pourra être utilisé sous réserve d’avoir le crédit suffisant au moment 

du choix .  

COMPTEUR DEBIT/CREDIT (temps partiel) :    

Suppression du compteur « DBS » débit/crédit au 01.01.2020. Disparition des notions   débit/crédit plus avantageux pour les formules 
débitrices mais pénalisant les formules créditrices par une perte importante d’heures . 

Possibilité sur l’année 2019, de récupérer les débits générés en 2018. 

(*) Attention la règle est différente si  seulement 1/2 CP est demandé ou si la formule  de temps partiel implique des 1/2 journée non travaillée 

QUE DIT LA LOI ? 

CONGE DE BASE :Le salarié à temps partiel bénéficie du 
même nombre de jour de congés que le salarié à temps 
plein (25). Le décompte intervient   pour chaque journée           
d'absence sans tenir compte des jours non  travaillés au 
titre du temps partiel. 

Démarrage : le 1er jour décompté est le 1er jour qui     au-
rait du être travaillé si le salarié n’était pas parti en CP. 

Dernier jour : C’est le dernier jour ouvré de l’entreprise . 

CONGE DE FRACTIONNEMENT: même traitement que     ci-
dessus car il est issu du congé de base. 

CONGE ANCIENNETE: en absence de précisions (accord 
d‘entreprise ou CCN), le décompte doit être fait unique-
ment sur les jours travaillés du salarié , à raison de 1 pour 1. 
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 Au final,  le salarié (à défaut l’employeur )devra contrôler qu’un nombre (*) de jours habituellement non travaillés (JNT) soient décomptés en CP.  

(*)nombre de CP pris sur la période / 5 x nombre de JNT hebdomadaire moyen. (arrondi au 0,5 supérieur ou inférieur le plus avantageux). 

 Si le nombre de JNT requis n’est pas atteint, la différence sera déduite en priorité d’un autre motif d’absence autorisée rémunérée  

 Si le nombre de JNT requis est dépassé , la différence sera créditée sur le compteur de congés payés de l’année suivante. 

Exemples : décompte des jours de congés et égalité de traitement sur un exercice entier 

Exemples : décompte des jours de congés  
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JNT : Jour habituellement non travaillé CP : congés payés JT : Jour travaillé     

                  
Exemple 1 : une semaine de congés payés  lundi mardi mercredi jeudi vendredi Lundi Mardi nb/J 

Si mercredi non travaillé JT JT JNT JT JT JT     

Pose CP CP   CP CP reprise     

Décompte 1 1 1 1 1      = 5 CP 

Si Lundi non travaillé JNT JT JT JT JT JNT     

Pose   CP CP CP CP   Reprise   

Décompte 0 1 1 1 1 1    = 5 CP 

Exemple 2 : moins d'une semaine de congés (décompte 
différent si CP avant ou après JNT) 

                

Si mercredi non travaillé lundi mardi mercredi jeudi vendredi Lundi Mardi nb/J 

  JT JT JNT JT JT JT     

Pose       CP CP reprise     

Décompte     0 1 1      = 2 CP 

Pose CP CP             

Décompte 1 1 1          = 3 CP 

Si Lundi non travaillé JNT JT JT JT JT JNT     

Pose   CP             

Décompte 0 1            = 1 CP 

Pose         CP   reprise   

Décompte         1 1    = 2 CP 

Exemple 3  :   lundi mardi mercredi jeudi vendredi Lundi Mardi nb/J 

Si mercredi non travaillé et jour férié JT JT JNT JT JT JT     

Pose CP Jour férié CP CP CP reprise     

Décompte 1 0 1 1 1      = 4 CP 

Si mercredi non travaillé et pose d'un congé d'ancienneté JT JT JNT JT JT JT     

Pose CP C. Ancien.   CP CP reprise     

Décompte 1 1 0 1 1      = 3 CP+1 CPA 


