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Chapitre 1

LA DÉCLARATION
NOMINATIVE
ANNUELLE
DES SALARIÉS
1 • Principe
Pour que la Caisse puisse délivrer à l’entreprise le certificat de
congé de ses salariés, il est nécessaire que cette dernière lui
ait auparavant envoyé les divers renseignements nécessaires
pour calculer la durée du congé et le montant de l’indemnité
correspondante.
Ces informations lui sont adressées par les entreprises :
■ dans le courant du mois d’avril au moyen d’un imprimé
dénommé “Déclaration Nominative Annuelle” (DNA) qui
concerne tous les salariés occupés même temporairement
dans l’entreprise (non compris les intérimaires) au cours de la
période de référence (1er avril - 31 mars).
■ à toutes périodes de l’année, au moyen d’une “Déclaration
Nominative pour salarié Débauché” (DND).
Dans la mesure où c’est en fonction des renseignements
portés par l’Adhérent sur les DNA et DND que la Caisse
calcule la durée du congé annuel et le montant des
indemnités, il convient de remplir avec soin ce document

85

86
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(voir no 150, les conséquences d’une erreur ou d’une omission dans la
rédaction de la DNA).

NB
La transmission des renseignements demandés sur la
DNA et la DND peut se faire sous forme magnétique (la
marche à suivre est à demander à la Caisse), et, à
compter de 2004, par Internet.

89

2 • Comment remplir
la DNA ?

✔ Avertissement :
Les explications nécessaires à la rédaction de ce document
font l’objet d’une note envoyée chaque année avec la DNA ;
ne sont donc évoquées, ci-après, que les rubriques nécessitant un développement particulier.
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RUBRIQUE : “No DE SÉCURITÉ SOCIALE”

90

Si un salarié n’a pas encore fait l’objet d’une immatriculation à la Sécurité sociale ou si elle est
provisoire, il convient d’indiquer dans l’ordre suivant :
- son sexe (1 pour les hommes, 2 pour les femmes),
Exemple
- son année de naissance,
Pour un homme né en avril
- son mois de naissance,
1950 en Vendée : 1 50 04 85
- son département de naissance.
91

RUBRIQUE : “LE MÉTIER INDIVIDUEL”
Il convient de bien établir une distinction entre le métier
individuel exercé par un salarié et l’activité économique de
l’entreprise dans laquelle travaille ce salarié.

✔ Métiers des ouvriers
Toutes les appellations habituellement utilisées par les
entreprises du bâtiment et des travaux publics ne figurent pas
dans le tableau proposé. Il convient donc de procéder par
assimilation, en considérant le terme proposé comme terme
principal permettant de désigner une famille de métiers.
Il est essentiel d’utiliser, le moins possible, la rubrique “divers”
en la réservant aux métiers non BTP (personnel de nettoyage, de
gardiennage, de cantine...).

Exemple
Une entreprise dont l’activité
économique est la maçonnerie
occupe des salariés dont le métier
individuel peut être maçon, conducteur d’engins, secrétaire, dessinateur, conducteur de travaux, etc.

Exemple
Le limousinant, le briqueteur, le
cimentier sont classés sous la
rubrique MAÇON.

✔ Cas particuliers : monteur, poseur
Il s’agit de termes généraux qui ne doivent, en aucun cas, être utilisés en tant que tels. Tout monteur
ou poseur exerce un métier qui relève de l’une des rubriques du tableau, ci-après. Ainsi, par exemple,
un monteur en préfabrication est à qualifier “maçon”.
MÉTIERS DES OUVRIERS
Bitumeur asphalteur
Mineur boiseur
Canaliseur
Miroiterie
Carreleur
Monteur dépanneur en climatisation et froid
Charpentier
Monteur en isolation thermique et acoustique
Conducteur de véhicules automobiles
Monteur levageur
Conducteur d’engins
Parqueteur
Couvreur, couvreur zingueur
Paveur
Electricien
Peintre
Etanchéité
Platrier et plaquiste
Fumiste industriel
Plombier sanitaire
Grutier
Plombier zingueur
Installations thermiques
Poseur de voies
Maçon et ouvrier béton armé, cimentier
Scaphandrier et dragueur
Monteur en fabrication béton
Solier, moquettiste, poseur revêtements muraux
Magasinier
Sondeur, foreur et puisatier
Marbrier poseur
Staffeur
Mécanicien
Tailleur de pierre
Menuisier
Terrassier
Métallier, serrurier et poseur métallique, soudeur
Métiers divers non répertoriés

2

Chapitre 1
La déclaration nominative annuelle des salariés

✔ Métier des employés, techniciens, agent de maîtrise
(ETAM) et des ingénieurs, assimilés ingénieurs et cadres
(IAC)
Un Cadre et un ETAM ne peuvent exercer qu’un des 3 métiers suivants :
■ TECHNIQUE : chef de chantier, métreur, dessinateur, etc.
■ ADMINISTRATIF : secrétaire, comptable, employé administratif, etc.
■ COMMERCIAL : représentant, agent commercial, etc.

RUBRIQUE : “LA QUALIFICATION”
■

92

Pour un ouvrier

AP................................... Apprenti
OP................................ Ouvrier professionnel
OE2 .......................... Ouvrier d’Exécution, position 2
OE1 ............................. Ouvrier d’Exécution, position 1
MOCE1............... Maître Ouvrier ou Chef d’Equipe position 1 MOCE2 ............ Maître Ouvrier ou Chef d’Equipe
position 2
CP2 ........................... Compagnon Professionnel
CP1 ............................. Compagnon Professionnel position 1
position 2
■

Pour un ETAM

CC .................................. Chef de Chantier
■

ETAM .................... Autres qualifications

Pour un IAC

Ingénieur ...... Ingénieur Diplômé

IAC ............................. Autres Cadres

✔ Exemples de métiers et de qualifications
Maître ouvrier, position 2, en maçonnerie
Métier
Maçon
Qualification
MOCE2

Ouvrier d’exécution, position 1, en menuiserie
Métier
Menuisier
Qualification
OE1

Ouvrier d’exécution, position 2,
en entretien d’installation de chauffage
Métier
Installation thermique
Qualification
OE2

Compagnon professionnel, position 2,
en peinture
Métier
Peintre
Qualification
CP2

Chef de chantier (quelle que soit l’activité de l’entreprise)
Métier
Technique
Qualification
CC

Sténo dactylographe
Métier
Administratif
Qualification
ETAM

Dessinateur (cadre)
Métier
Technique
Qualification
IAC

Dessinateur (ETAM)
Métier
Technique
Qualification
ETAM

Président Directeur Général, Gérant, etc. (Cadre)
Métier
Administratif
Qualification
IAC ou Ingénieur (selon qu’il est ou non ingénieur diplômé)
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RUBRIQUE : “PÉRIODE DE TRAVAIL”
Indiquer la période durant laquelle le salarié a figuré sur
le registre du personnel de l’entreprise, entre le 1er avril
de l’année précédente et le 31 mars de l’année en cours
(doivent être compris dans cette période tous les temps d’absence
n’ayant pas interrompu le contrat de travail : maladie, accident du
travail, maternité, congés, jours fériés, chômage-intempéries, etc.).

Pour un salarié dispensé d’effectuer son préavis, la date
fin de période doit être celle du dernier jour du préavis,
même si celui-ci n’a pas été travaillé.

✔ Cas d’un salarié débauché,
puis réembauché au cours
d’une même période
de référence

Exemples
Salarié présent dans l’entreprise du
1er avril 2002 au 31 mars 2003
• Période : 01/04/02 - 31/03/03
Salarié embauché le 15 juin 2002 et
toujours présent au 31 mars 2003
• Période : 15/06/02 - 31/03/03
Salarié présent dans l’entreprise le 1er avril
2002 et licencié le 31 décembre 2002 avec
préavis non travaillé de 2 mois
• Période : 01/04/02 - 28/02/03

Il doit être porté deux fois sur la DNA, une première, pour sa 1ère période de travail, par exemple,
du 1er avril 2002 au 31 juillet 2002, puis une seconde fois, pour sa 2ème période de travail, par exemple,
du 1er décembre 2002 au 31 mars 2003.
Période : 01/04/02 - 31/07/02 + 01/12/02 - 31/03/03

RUBRIQUE : “TEMPS”

113

✔ Temps de travail
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115
116
117
118
119
120

121

1) Définition du temps de travail :
Il s’agit du temps entre le 1er avril de l’année précédente et le 31 mars de l’année des congés, qui a été
effectivement travaillé et auquel doit être ajouté le temps des :
■ congés de naissance,
■ préavis non travaillés,
■ congés pour événements familiaux et jours fériés,
■ congés non rémunérés d’éducation ouvrière (ARTICLE L 451-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL) et de formation
des cadres et animateurs pour la jeunesse (ARTICLE L 225-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL),
■ stages de formation permanente et professionnelle,
■ repos compensateur légal accordé (ARTICLE L 212.51 DU CODE DU TRAVAIL),
■ heures d’absence pour recherche d’emploi dans la limite de :
- 25 heures pour les OUVRIERS,
- 150 heures pour les ETAM & IAC.
Attention ! Ne pas inclure dans le temps de travail :
3 les périodes de congé, de l’année précédente, réglées par une Caisse de Congés (périodes systématiquement ajoutées par la Caisse, voir no 160),

3 les arrêts de travail (qui sont à indiquer aux rubriques correspondantes) pour :
- accident de travail (cf. no 127 et 128)
- maladie professionnelle (cf. no 129),
- maternité (cf. no 133),
- chômage-intempéries (cf. no 130),
- maladie non professionnelle,
- accident de trajet (cf. no 134),
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-

le repos compensateur conventionnel,
les congés sans solde, absences non rémunérées, grèves,
les périodes de chômage technique,
le congé de conversion,
le congé parental,
le congé de paternité.

2) Expression du temps de travail sur DNA et DND :
- Pour les ETAM et les IAC : en mois et, pour les mois incomplets, en jours calendaires ; par exemple,
pour un ETAM ayant travaillé du 1er avril 2003 au 17 juin 2003, indiquer 2 mois et 17 jours.
- Pour les OUVRIERS mensualisés ou rémunérés sur une base horaire, s’ils sont affiliés à une caisse
de retraite ouvrière (PROBTP ou autre) en heures, s’ils relèvent du régime des ETAM en mois et pour les
mois incomplets en jours calendaires.
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✔ Cas particuliers :

124

Tâcheron : Pour le personnel rémunéré à la tâche, ne pas porter de temps de travail.
Temps partiel : Pour les salariés ne travaillant pas à temps complet, indiquer le nombre d’heures
mensuel ou hebdomadaire à la rubrique “horaire du salarié” (en cas d’horaire variable, effectuer une moyenne
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hebdomadaire ou mensuelle sur l’année).

3) Expression du temps d’arrêt pour accident du travail :
Indiquer, dans la même unité de temps (heures ou mois) que celle utilisée pour le temps de travail
(cf. no 124), le temps que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas cessé son activité (temps évalué par rapport
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à un salarié de même catégorie ayant travaillé normalement).

✔ Cas particulier : rechute d’accident du travail
ou maladie professionnelle

128

L’arrêt en raison d’une ou plusieurs rechutes d’accident du travail (ou maladie professionnelle) est à ajouter
au temps de l’arrêt pour accident du travail (ou maladie professionnelle), dans la limite d’un an par rapport
à la date anniversaire de l’arrêt initial ; dans le cas contraire, le temps de la rechute est à porter à la
rubrique “maladie non professionnelle”.
Exemple
Arrêt d’un ETAM pour accident du travail ou maladie professionnelle du 1er mai 2002 au
30 juin 2002, puis rechute du 1er avril 2003 au 30 septembre 2003, soit au total 8 mois.
Indiquer dans la case “ACCIDENT DU TRAVAIL” DNA 2003 : “2 mois” (du 01.05.02 au 30.06.02),
dans la case “ACCIDENT DU TRAVAIL” DNA 2004 : “1 mois” (du 01.04.03 au 30.04.03) et dans
la case “MALADIE NON PROFESSIONNELLE 2004” : “5 mois” (du 01.05.03 au 30.09.03).

✔ Cas particulier : arrêt de plus d’un an
La partie de l’arrêt qui excède une durée d’un an doit être portée à la rubrique “maladie non professionnelle”.
Exemple
Arrêt d’un ETAM pour accident du travail ou maladie professionnelle du 1er mai 2002 au
31 août 2003 soit au total 16 mois d’affilée.
Indiquer dans la case “accident du travail” de la DNA 2003 : “11 mois” (du 01/05/02
au 31/03/03), dans la case “accident du travail” de la DNA 2004 : “1 mois” (du 01/04/03
au 30/04/03) et dans la case “maladie non professionnelle” de la DNA 2004 : “4 mois”
(du 01/05/03 au 31/08/03).
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4) Expression du temps d’arrêt pour maladie professionnelle :
A remplir comme pour les accidents du travail.

130

5) Expression du temps d’arrêt pour chômage-intempéries :
Le nombre des heures indemnisées par l’entreprise au titre du “chômage-intempéries” est déjà imprimé
par la Caisse en fonction de la déclaration effectuée par l’adhérent auprès de la Caisse à l’occasion de
chaque arrêt de travail pour cette cause (cf. no 318 et suivants).
Si cependant rien n’a été porté à cette rubrique par la Caisse alors que des salariés ont arrêté leur
travail pour intempéries, et que la déclaration a été effectuée à la Caisse, porter à cette rubrique,
toujours en heures, y compris pour les ETAM et les IAC, le temps indemnisé au salarié, entre le 1er avril
et le 31 mars au titre du chômage-intempéries, tel qu’il figure au livre de paie.

133

6) Expression du temps d’arrêt pour maternité et adoption :
Indiquer dans la même unité de temps que celle utilisée au no 124, page 29, la durée de l’absence
pour maternité (de 16 à 34 semaines selon le nombre d’enfants au foyer et l’état pathologique de la mère), pour
l’adoption (de 10 à 22 semaines selon le nombre d’enfants adoptés).

134

7) Expression du temps d’arrêt pour accident de trajet :
Indiquer, dans la même unité de temps (heures ou mois) que celle utilisée pour le temps de travail
(cf. no 124), le temps que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas cessé son activité (temps évalué par rapport
à un salarié de même catégorie ayant travaillé normalement). Ces heures d’arrêt doivent être portées à la
rubrique “accident de trajet”.
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RUBRIQUE : “SALAIRE TOTAL BRUT”
Porter à cette rubrique, le total brut (1) de tous les salaires et appointements versés au salarié entre le
1er avril de l’année précédente et le 31 mars de l’année des congés sans tenir compte, ni de l’éventuel
abattement professionnel de 10 % auquel peuvent avoir droit les salariés non sédentaires, ni de la date
effective de la paie ; ainsi, par exemple, la rémunération de mars 2003 doit être incluse dans le salaire
total brut de la DNA 2003 (période de référence : 1er avril 2002 - 31 mars 2003) même si elle a été
versée le 10 avril 2003.
Par salaires et appointements, on doit entendre tout ce qui constitue la rémunération du salarié :
■ traitement fixe, au mois, à l’heure, à la tâche,
o
■ primes, heures supplémentaires, indemnités diverses, à inclure au salaire total brut (cf. n 37,
no 450, no 453),
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■

gratifications allouées à des périodes fixes de l’année (13ème mois, primes de bilan, de résultat,
de gestion, etc.), si l’entreprise les a déclarées à la Caisse et a donc acquitté les différentes
cotisations sur leur montant ; si l’entreprise, ainsi qu’elle en a la possibilité ne les a pas déclarées,
ces gratifications doivent être exclues du salaire total brut (cf. no 37, no 43 et no 451).

Attention
142

6

L’addition des salaires totaux bruts de chaque salarié doit être égale aux
salaires déclarés à la Caisse au titre des 2ème, 3ème, 4ème trimestres de l'année
précédente et du 1er trimestre de l’année en cours. Si à l’issue de cette
comparaison, on constate avoir commis une erreur, il convient d’indiquer, sur papier
libre, joint à la DNA, les salaires exacts à retenir pour chacun des trimestres de
l’exercice.

(1) Avant précompte des cotisations salariales.
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RUBRIQUE : “INDEMNITÉS DE CHÔMAGE-INTEMPÉRIES”

144

Le montant des indemnités versées au salarié est déjà imprimé par la Caisse en fonction de la
déclaration effectuée par l’adhérent auprès de la Caisse à l’occasion de chaque arrêt de travail pour
cette cause (voir no 318 et suivants).
Si cependant rien n’a été porté à cette rubrique par la Caisse alors que des salariés ont arrêté leur
travail pour intempéries, et que la déclaration a été effectuée à la Caisse, porter à cette rubrique le
montant des indemnités versées aux salariés à ce titre tel qu’il figure au livre de paie pour la période
de référence (1er avril - 31 mars), montant qui ne doit pas être inclus dans le salaire total brut (voir no 452).

RUBRIQUE : “TAUX MENSUEL ET TAUX HORAIRE MOYEN”

145

Pour un ETAM ou un IAC : Indiquer un TAUX MENSUEL
Ce taux est égal au montant du salaire brut mensuel du mois précédant l’établissement de la DNA ou
de la DND, non comprises les éventuelles primes et commissions qui ne suivent pas l’évolution du
salaire de base.
Pour un OUVRIER : Indiquer un TAUX HORAIRE MOYEN
Ce taux est égal pour les OUVRIERS rémunérés sur une base horaire ou mensualisés à la dernière paie
mensuelle complète et normale (1) divisée par l’horaire mensuel habituellement pratiqué (2).
Exemple
- Horaire de référence de janvier G 151.67 + 3 heures supplémentaires = 154.67 heures,
- Horaire de référence de février G 151.67 + 3 heures supplémentaires = 154.67 heures,
- Horaire de référence de mars
G 151.67 + 3 heures supplémentaires = 154.67 heures
L’horaire mensuel “habituellement pratiqué” est donc de 154.67 heures.

Si l’horaire d’un ou deux des trois derniers mois a été exceptionnellement majoré pour quelque motif
que ce soit, on doit retenir comme horaire mensuel moyen, l’horaire le plus faible pratiqué au cours
de ces trois derniers mois.
Exemple
- Horaire de référence de janvier G 151.67 + 3 heures supplémentaires = 154.67 heures,
- Horaire de référence de février G 151.67 + 6 heures supplémentaires = 157.67 heures,
- Horaire de référence de mars
G 151.67 + 2 heures supplémentaires = 153.67 heures,
En l’absence d’un horaire mensuel “habituellement pratiqué”, on retient 153.67 heures.

NB
Si toutefois dans l’un des trois derniers mois, c’est
occasionnellement que l’horaire d’un salarié a
été inférieur à l’horaire de référence, il convient
néanmoins de s’en tenir à ce dernier.

(1) La paie mensuelle “complète et normale” est celle établie en fonction de l’horaire habituellement pratiqué, non comprises les éventuelles primes et
commissions qui ne suivent pas l’évolution du salaire de base. (2) L’horaire mensuel “habituellement pratiqué” comprend les heures normales et
supplémentaires régulièrement effectuées ; en cas d’annualisation, il s’agit de l’horaire moyen annuel.

7

Chapitre 1
La déclaration nominative annuelle des salariés

148

Exemple de calcul du “taux horaire moyen”
Si l’horaire habituellement pratiqué est :
1. Identique à l’horaire légal du fait de l’absence d’heures supplémentaires (35 heures par
semaine et 151.67 heures par mois)

Indiquer un taux horaire de base.
2. Supérieur à l’horaire légal (35 heures par semaine et 151.67 heures par mois) du fait
de l’accomplissement d’heures supplémentaires régulières (par exemple 37 heures par semaine,
soit 160 heures par mois)

Indiquer le taux calculé comme suit :
9,15
x 151,67 h = 1 387,78 euros
Taux horaire moyen
9,15 X 1,25 x
8,33 h =
95,27 euros
1 483,05/160 heures = 9,27 euros
160 h

1 483,05 euros

✔ Cas particuliers : tâcherons et salariés payés
à la commission
Leur rémunération étant par définition variable, il n’est pas possible de déterminer un taux ; il convient
donc de porter pour eux la mention “tâche” à la rubrique “Taux horaire moyen” (du fait de l’absence de taux,
leur indemnité de congé ne pourra être calculée que suivant la règle du 1/10ème du salaire annuel, voir no 173).
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RUBRIQUE : “RÉMUNÉRATION DES ARRÊTS DE TRAVAIL”
Indiquer à la rubrique “salaire brut correspondant aux périodes de maladie professionnelle,
maternité, accident du travail”, le salaire brut qu’aurait perçu l’intéressé(e), si le temps d’arrêt avait été
travaillé normalement (1) et non pas, seulement, la somme qui a pu être versée, réellement, par
l’employeur (2).
NB
Les indications mentionnées sur la déclaration nominative (dernier taux
en particulier) peuvent être modifiées par l’entreprise, soit directement
sur le certificat de congé avant sa remise au salarié, soit ensuite, par
lettre adresssée à la caisse (cf. n° 156).

Tous les renseignements portés sur la Déclaration Nominative (dernier taux en particulier) peuvent, en cas
d’erreur, être modifiés par l’entreprise, soit directement sur le certificat de congé avant sa remise au
salarié, dans ce cas, toute rectification doit être validée par la signature de l’entreprise, soit ensuite par
lettre adressée à la Caisse (cf. no 156).

150

3 • Conséquences d’une erreur

omission dans la rédaction
de la DNA

a) Paiement retardé du salarié
Si la D.N.A. est incomplète ou mal établie, la Caisse sera contrainte de demander des précisions à
l’entreprise.

8

(1) En cas d’omission de ce renseignement sur la déclaration nominative, une attestation doit être adressée à la Caisse (cf. no 202, no 203, no 204).
(2) Ces sommes versées par l’employeur en complément de l’indemnisation de la Sécurité sociale et des Caisses de prévoyance ne sont pas à déclarer
à la Caisse (cf. no 453), ni à inclure au “salaire total brut”, sur la DNA (cf. no 140) et ne donnent, donc, pas lieu à cotisation.
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b) Versement au salarié d’une indemnité inférieure à celle à laquelle il a droit
Si, par exemple, certaines heures assimilées à des heures de travail effectif sont omises, le salarié
risque de ne pas bénéficier de la prime de vacances.
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c) Pénalité appliquée à l’entreprise
Si, du fait de mentions inexactes portées sur la DNA, le salarié bénéficie d’une indemnité supérieure à
celle à laquelle il peut prétendre, la Caisse réclamera à l’employeur le remboursement de l’indemnité
indue majorée d’une pénalité.

Afin d’éviter ces inconvénients,
Il est recommandé d’opérer les vérifications suivantes
➠ COMPARAISON DES SALAIRES TOTAUX BRUTS
DÉCLARATION TRIMESTRIELLE

DÉCLARATION NOMINATIVE

IL NE DOIT PAS
Y AVOIR DE DIFFÉRENCE
➠ ABSENCE DES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES POUR LE CALCUL DE L’INDEMNITÉ
Salaire total brut - Temps de travail - Taux
➠ SALAIRE TOTAL BRUT
Le résultat obtenu en multipliant le temps de travail par le taux est trop ou pas assez élevé par
rapport au salaire brut indiqué pour un salarié.
➠ TEMPS
Temps de travail : ........................................... non exprimé en HEURES pour les ouvriers
.................................................................................................................. en MOIS pour les ETAM et IAC
Ensemble des temps : ........................ non exprimé dans la même unité de temps
.................................................................................................................. Tout en heures
.................................................................................................................. Ou tout en mois
➠ TAUX
Incohérence avec unité de temps :
- HORAIRE avec TAUX MENSUEL, au lieu d’un TAUX HORAIRE
- MENSUEL avec un TAUX HORAIRE au lieu d’un TAUX MENSUEL
➠ SALARIÉS À MI-TEMPS OU À TEMPS PARTIEL
- Horaire du salarié HEBDOMADAIRE ou MENSUEL non communiqué.
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1 - Principe
2 - Distribution
des certificats
auprès des
entreprises
3 - Modification
des certificats
4 - Remise du certificat
au salarié

Chapitre 2

LE CERTIFICAT
DE CONGÉ
1 • Principe
Le certificat de congé est le document qui permet au salarié
de bénéficier de son indemnité de congé, pour la période de
travail effectuée au cours de l’année de référence (1er avril 31 mars).
Le certificat de congé remis par l’employeur à son salarié est
en quelque sorte un chèque tiré sur la Caisse, dont le
bénéficiaire est le salarié. A la différence d’un chèque, le
certificat ne comporte pas le montant de l’indemnité, puisque
celle-ci est calculée par la Caisse. Mais ce calcul découle des
éléments (durée du travail, salaire total brut, taux horaire moyen, etc.)
qui figurent sur le certificat.

152

153

2 • Distribution des

Certificats auprès
des entreprises

154

Les certificats sont remis aux entreprises à jour de leurs
cotisations :
3 à toute époque de l’année pour les salariés débauchés :
l’entreprise doit en faire la demande au moyen de
l’imprimé “DÉCLARATION NOMINATIVE POUR SALARIÉ
DÉBAUCHÉ” (DND), (imprimé envoyé sur demande, cf. no 87).
3 avant les congés d’été pour les autres salariés : les
certificats sont expédiés à l’entreprise sans qu’elle en fasse
la demande, à condition qu’elle ait auparavant adressé à la
Caisse sa déclaration nominative annuelle (voir chapitre1).
Attention
Certificats égarés ou détériorés :
Dans le cas où le certificat a été égaré ou rendu inutilisable par
suite d’incident matériel, l’employeur doit en demander un
duplicata à la Caisse, sur papier libre, en précisant les nom,
prénom, numéro de Sécurité sociale du salarié, ainsi que la
période de référence pour laquelle le certificat original avait
été établi.

155
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Chapitre 2
Le Certificat de congé

156

3 • Modification des certificats
A réception des certificats imprimés par la Caisse en fonction des éléments fournis par l’entreprise sur
la déclaration nominative, il est possible que l’employeur souhaite y apporter une modification, soit
parce qu’une erreur a été commise (par la Caisse ou par l’entreprise), soit parce que le taux du salarié a
évolué, soit pour d’autres raisons.
Ces changements doivent être validés par la signature de l’employeur, à côté de la correction apportée
(ou sur papier libre, joint à l’envoi du certificat).

Les rectifications de date ou de durée des congés doivent également être portées à la connaissance
de la Caisse, par lettre envoyée au plus tard dans le mois qui suit la date de départ initialement fixée.

Attention
Ces indications doivent être tout à fait exactes. Il va sans dire que, si le
congé d’un salarié se trouve majoré par suite de renseignements erronés
sur le certificat, l’entreprise supportera un rappel de cotisations. De plus,
des sanctions pourront être appliquées conformément aux dispositions de
l’article 5 du règlement intérieur.

157

4 • Remise du Certificat au salarié
Après avoir signé le certificat, attesté les éventuelles modifications (salaires, taux, ancienneté...) et indiqué
les dates de départ en congé, l’employeur doit remettre au salarié la moitié gauche du certificat que
celui-ci adressera à la Caisse au moins un mois avant son départ en vacances.
Le quart du haut de la partie droite est à conserver par le salarié.
L’employeur doit conserver le quart bas à gauche.
En cas de rupture du contrat de travail (licenciement, démission, fin de contrat, retraite), l’employeur doit
également remettre à son salarié un certificat de congé.
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Chapitre 2

1 - Durée du congé
principal légal

a) Conditions d'attribution
b) Durée du congé

2 - Durée du congé
supplémentaire
conventionnel
d'ancienneté
des ETAM & IAC
(pour les ouvriers,
voir no 169 page 40)

a) Conditions d'attribution
b) Durée du congé

3 - Durée du congé
supplémentaire légal
des jeunes mères de
famille

a) Conditions d'attribution
b) Durée du congé

4 - Durée du congé
supplémentaire
légal lié au
fractionnement du
congé principal légal

a) Conditions d'attribution
b) Durée du congé

5 - Durée du congé des
jeunes travailleurs

LA DURÉE
DU CONGÉ
1 • Durée du congé
principal légal

160

a) Conditions d’attribution
Le droit à congé payé est ouvert dès lors que le salarié a
travaillé durant au moins un mois (1) entre le 1er avril d’une
année et le 31 mars de l’année suivante.

b) Durée du congé

161

La durée du congé est proportionnelle au temps de travail du
salarié durant la période de référence ; en effet, la loi accorde
2,5 jours ouvrables par mois (1) de travail et de périodes
assimilées (2) accomplis entre le 1er avril d’une année et le
31 mars de l’année suivante.
Lorsque le nombre de jours ainsi calculé n’est pas un nombre
entier, la durée du congé est portée au nombre entier
immédiatement supérieur.
La durée du congé principal légal ne peut excéder
5 semaines, soit 30 jours ouvrables (voir au no 185 , la durée
des congés par rapport aux temps de travail et assimilés).

a) Conditions d'attribution
b) Durée du congé

6 - Ancienneté
des ouvriers

Chapitre 3

(1) Pour ce calcul sont considérées comme équivalentes à 1 mois les périodes de
4 semaines, 24 jours ou 150 heures de travail, la solution la plus avantageuse étant
retenue.
(2) Périodes assimilées :
- les temps assimilés au temps de travail, cités aux no 114 à 120 et
suivants,
- les durées des périodes de maternité,
- les 3/4 des heures intempéries indemnisées par l’employeur ayant fait l’objet
d’une déclaration à la Caisse (voir no 341 page 66 et no 357),
- le temps de maladie non professionnelle des ETAM et IAC, sous certaines
conditions,
- la durée du congé de l’année précédente si l’indemnité a été versée par une
Caisse de Congés Payés,
- les périodes limitées à une durée d’une année pendant lesquelles l’exécution
du contrat de travail est suspendu pour cause d’Accident du Travail ou de
Maladie Professionnelle.
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Chapitre 3
La durée du congé

2 • Durée du congé supplémentaire
164

conventionnel d’ancienneté
des ETAM & IAC (pour les ouvriers, voir n° 169)

Les ETAM et les IAC ont droit à un congé supplémentaire assorti de la prime de vacances de 30 % au
titre de leur ancienneté dans l’entreprise ou dans la profession.

a) Conditions d’attribution
✔ Ancienneté dans l’entreprise
- Etre présent dans l’entreprise au 31 mars précédant la période des congés,
- Y être employé au moins depuis 5 ans.

✔ Ancienneté dans la profession
- Etre toujours dans la profession au 31 mars précédant la période des congés,
- Cumuler, à cette date, un minimum de 10 années de travail dans la profession.

b) Durée du congé
✔ Ancienneté dans l’entreprise
- De 5 à 9 ans = 2 jours de congés supplémentaires,
- De 10 ans et plus = 3 jours de congés supplémentaires.

✔ Ancienneté dans la profession
- De 10 à 19 ans = 2 jours de congés supplémentaires,
- De 20 ans et plus = 3 jours de congés supplémentaires.
NB
Pour les salariés susceptibles de bénéficier pour la première fois d’un congé
supplémentaire d’ancienneté dans la profession, une fiche de reconstitution de carrière
doit être fournie (la Caisse tient des formulaires à disposition des entreprises).

Attention !
L’ancienneté ne donne pas droit à un congé supplémentaire aux ouvriers, mais à
une prime (voir no 169).

165

3 • Durée du congé supplémentaire

légal des jeunes mères de famille

a) Conditions d’attribution
Ce congé est octroyé aux mères de famille, âgées de moins de 22 ans au 30 avril de l’année des
congés, pour chacun de leurs enfants à charge, de moins de 15 ans, à cette même date.

13

Chapitre 3
La durée du congé

b) Durée du congé
- 1 jour par enfant, si le congé principal légal n’excède pas 6 jours,
- 2 jours par enfant, si le congé principal légal est supérieur à 6 jours.

4 • Durée du congé supplémentaire
légal lié au fractionnement
du congé principal légal

166

a) Conditions d’attribution
Si le salarié est d’accord (1) et, seulement à cette condition, l’employeur peut accorder moins de
4 semaines de congés à la suite, durant la période 1er mai - 31 octobre (mais jamais moins de 12 jours
d’affilée - voir no 221).

Dans ce cas et si le reste des 4 semaines de congés (2) est pris après le 31 octobre, à titre de compensation, le salarié a droit à un congé supplémentaire assorti de la prime de vacances de 30 %.
Lorsque c’est le salarié qui manifeste le désir de prendre moins de 24 jours de congés entre le 1er mai
et le 31 octobre, l’employeur, afin d’éviter de devoir lui accorder un congé supplémentaire pour
fractionnement, doit lui faire signer un document attestant qu’il renonce au bénéfice de ce congé
supplémentaire. (3)

b) Durée du congé
✔ Le salarié qui bénéficie de 25, 28 ou 30 jours de congé
principal légal
- s’il prend, avant le 31 octobre, moins de 19 jours de congé consécutifs et, après le 31 octobre, plus
de 5 jours, a droit à 2 jours supplémentaires de congé.
- s’il prend, avant le 31 octobre, entre 19 et 21 jours de congé consécutifs et, après le 31 octobre, 3, 4
ou 5 jours, a droit à 1 jour supplémentaire de congé ; s’il prend, après le 31 octobre, plus de 5 jours,
a droit à 2 jours supplémentaires de congé.
- s’il prend, avant le 31 octobre, 22 jours et plus, n’a droit à aucun jour de congé supplémentaire.

✔ Le salarié qui bénéficie de 18, 20 ou 23 jours de congé
principal légal
- s’il prend, après le 31 octobre, plus de 5 jours de congé, a droit à 2 jours supplémentaires de congé.
- s’il prend, après le 31 octobre, entre 3 et 5 jours de congé, a droit à 1 jour supplémentaire de congé.

✔ Le salarié qui bénéficie de 15 jours de congé principal
légal
- s’il prend, après le 31 octobre, plus de 2 jours de congé, a droit à 1 jour supplémentaire de congé.

✔ Le salarié qui bénéficie de moins de 15 jours de congé
principal légal
- ne peut prétendre au congé supplémentaire pour fractionnement.
Attention !
Comme les jours de congé principal légal, les jours de congés supplémentaires
doivent être obligatoirement pris pour pouvoir être indemnisés par la Caisse.
(1) Ou si un accord collectif d’établissement le prévoit ou bien encore, en cas de fermeture de l’établissement sur avis conforme des délégués du
personnel. (2) La 5ème semaine n’est pas prise en compte pour le calcul de ces jours supplémentaires. (3) “Je soussigné (nom du salarié) déclare renoncer
à bénéficier pour l’année ….. du congé supplémentaire pour fractionnement prévu à l’article L.223-8 du Code du Travail”.

167
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Chapitre 3
La durée du congé

168

5•Durée du congé des jeunes travailleurs
a) Conditions d’attribution
Avoir moins de 22 ans au 30 avril de l’année des congés.

b) Durée du congé
Les jeunes salariés ont droit de s’absenter pour congés 30 jours ouvrables par an, quelle que soit leur
ancienneté dans l’entreprise.
Mais ils ne peuvent exiger aucune indemnité pour les journées de vacances dont ils réclament le
bénéfice, en plus de celles qu’ils ont acquises, à raison du travail accompli au cours de la période de
référence (sauf cas de chômage technique en raison de la fermeture de l’entreprise - voir no 227).

169

6•Ancienneté des ouvriers
Les ouvriers perçoivent une prime d’ancienneté (voir no 176), mais ne bénéficient pas de jours de
congés supplémentaires à ce titre.
L’ancienneté des ouvriers s’apprécie soit :
- au 31 mars de l’année des congés,
- au départ de l’entreprise si débauché avant le 31 mars de l’année de congé,
en tenant compte de toutes les périodes de présence dans la même entreprise depuis la première date
d’embauche.
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Chapitre 4

CALCUL
DES INDEMNITÉS
DE CONGÉ
1 • Calcul de l’indemnité
de congé principal
légal

173

Il existe 2 modes de calcul de cette indemnité. La Caisse
retient à chaque fois celui qui est le plus favorable au salarié.
✔ 1er calcul :

salaire total brut annuel/10
(ARTICLE L223.11

DU

CODE

DU TRAVAIL)

NB
Le salaire total brut est celui qui a été indiqué
par l’entreprise sur la déclaration nominative
annuelle et qui a été reporté sur le certificat de
congé (voir n° 140, page 30).

La Caisse y ajoute :
- les indemnités de “chômage-intempéries” dont a bénéficié le
salarié (voir no 144).
- l’indemnité brute de congé de l’année précédente si elle a
été versée par une caisse de congés payés,
- le montant des salaires qui auraient été perçus si le salarié
n’avait pas dû interrompre son travail pour "maternité", "maladie
professionnelle" ou "accident du travail" et non pas seulement la
somme (1) qui a pu lui être versée réellement par l’employeur
(voir no 149).

✔ 2e calcul :

taux mensuel ou horaire moyen/10 x durée annuelle du travail
(ARTICLE D 732.7

DU

CODE

DU TRAVAIL)

NB
Le taux est celui porté sur le certificat bleu. La
durée du travail est celle déterminée à partir
du temps de travail et, éventuellement, des
temps assimilés (cf. n° 160, page 37).

(1) Les sommes versées par l’employeur en complément de l’indemnisation de la Sécurité sociale et des Caisses de Prévoyance ne sont pas à déclarer
à la Caisse, et ne donnent donc pas lieu à cotisation (cf. no 160).
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174

2 • Calcul de l’indemnité de congé

175

✔ ETAM - IAC

supplémentaire d’ancienneté

Indemnités de congé légal
Nombre de jours de congé principal légal

x

Nombre de jours
de congé d’ancienneté
(cf. no 164 page 38)

176

177

✔ OUVRIERS
Indemnités de congé légal
Nombre de jours de congé principal légal

x2

Si ancienneté de 20 à 24 ans
chez le même employeur

Indemnités de congé légal
Nombre de jours de congé principal légal

x4

Si ancienneté de 25 à 29 ans
chez le même employeur

Indemnités de congé légal
Nombre de jours de congé principal légal

x6

Si ancienneté de 30 ans et +
chez le même employeur

3 • Calcul de l’indemnité de congé

supplémentaire de mère de famille

Indemnités de congé légal
Nombre de jours de congé principal légal

178

x

Le nombre de jours
de congé de mère (cf. no 165)

4 • Calcul de l’indemnité de congé

supplémentaire de fractionnement

Indemnités de congé légal
Nombre de jours de congé principal légal

x

Le nombre de jours
de congé de fractionnement
(cf. no 166)
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5 • Calcul de la prime de vacances

180

a) Conditions d’octroi
✔ Ouvriers :

181
er

Avoir accompli durant la période de référence (1 avril - 31 mars) au moins 1 503 heures de travail.

(1)

✔ ETAM - IAC :

182

Avoir été employé, dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou de travaux publics, au moins
6 mois (2) entre le 1er avril et le 31 mars (période de référence).

b) Assiette de la prime

183

La prime est calculée sur les indemnités de congés supplémentaires et sur l’indemnité de congé
correspondant aux 24 jours ouvrables de congé institués par la loi du 16 mai 1969, c’est-à-dire sur la
base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail (ou 4 semaines, ou 24 jours, ou 150 heures).
Voir, ci-après, le no 185 où est donnée la répartition des jours de congé principal légal : ceux avec prime
de vacances et ceux sans prime.

c) Montant de la prime
30 % de l’assiette ci-dessus définie.

d) Calcul de la prime
[A + B] x 30 %
Formule dans laquelle A représente les indemnités de congés calculées sur la base de 2 jours
ouvrables par mois de travail et B les indemnités de congés supplémentaires.

(1) Heures de travail et assimilées. (2) Pour les ETAM & IAC, est pris en considération le temps durant lequel le salarié a fait partie des effectifs d’une
ou plusieurs entreprises, que ce temps ait été travaillé ou non.
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NOMBRE DE JOURS DE CONGÉ PRINCIPAL LÉGAL
AVEC ET SANS PRIME DE VACANCES
RECONNUS EN FONCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

185

Temps de travail et assimilé
Heures

Jours

Semaine

Mois

de 1 à 149.9h

- de 24 J

- de 4 s

- d’1 mois

de 150 à 299.9h

de 24 à
- de 48 J

de 4 à
- de 8 s

de 300 à 449.9h

de 48 à
- de 72 J

de 450 à 599.9h

Reconnu

Accordé

Jour de congé
Principal légal
Avec
Sans
Prime de vacances

0

0

0

0

de 1 à - de 2 m

2.5

3

2

1

de 8 à
- de 12 s

de 2 à - de 3 m

5

5

4

1

de 72 à
- de 96 J

de 12 à
- de 16 s

de 3 à - de 4 m

7.5

8

6

2

de 600 à 749.9h

de 96 à
- de 120 J

de 16 à
- de 20 s

de 4 à - de 5 m

10

10

8

2

de 750 à 899.9h

de 120 à
- de 144 J

de 20 à
- de 24 s

de 5 à - de 6 m

12.5

13

10

3

de 900 à 1 049.9h de 144 à
- de 168 J

de 24 à
- de 28 s

de 6 à - de 7 m

15

15

12

3

de 1 050 à 1 199.9h de 168 à
- de 192 J

de 28 à
- de 32 s

de 7 à - de 8 m

17.5

18

14

4

de 1 200 à 1 349.9h de 192 à
- de 216 J

de 32 à
- de 36 s

de 8 à - de 9 m

20

20

16

4

de 1 350 à 1 499.9h de 216 à
- de 240 J

de 36 à
- de 40 s

de 9 à - de 10 m

22.5

23

18

5

de 1 500 à 1 649.9h de 240 à
- de 264 J

de 40 à
- de 44 s

de 10 à - de 11 m

25

25

20

5

de 1 650 à 1 799.9h de 264 à
- de 288 J

de 44 à
- de 48 s

de 11 à - de 12 m

27.5

28

22

6

48 s et +

de 12 m

30

30

24

6

1 800h et +
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Jour de congé
Principal légal

289 J et +

Chapitre 2

1 - A qui est versée
l'indemnité ?

2 - Comment est versée
l'indemnité ?
3 - Quand est versée
l'indemnité ?

4 - Quel est l'ordre
de paiement des jours
de congé ?
5 - Quand sont versées
les primes liées
aux congés ?

6 - Documents à adresser
à la Caisse

LE RÈGLEMENT
DES INDEMNITÉS
DE CONGÉS
1 • A qui est versée
l’indemnité ?

190

Au salarié bénéficiaire du certificat ou à un tiers (sur demande
du bénéficiaire) ou à ses héritiers en cas de décès (dans ce
dernier cas, bien vouloir consulter la Caisse pour connaître la marche
à suivre).

7 - Paiement anticipé

8 - Paiement postérieur
à la prise de congé

9 - Les charges sociales
sur indemnités
de congé
10 - Régularisation
des cotisations
de Sécurité sociale

Chapitre 5

2 • Comment est versée
l’indemnité ?

191

Au choix du bénéficiaire :
■ par chèque bancaire envoyé à son domicile,
ou
■ par virement à son compte bancaire ou postal.

3 • Quand est versée
l’indemnité ?

192

Les indemnités de congé sont versées dans les 10 jours
précédant la date de départ en congé du salarié (à condition
que la demande de paiement soit parvenue à la Caisse au moins
30 jours avant cette date).

Les dates de départ en congé sont fixées par l’employeur qui
doit les indiquer au bas du certificat intitulé “dates de prise
des congés” (VOIR FAC-SIMILÉ PAGE SUIVANTE), si celles-ci n’ont pas été
d’ores et déjà mentionnées sur la DNA et, par conséquent,
imprimées par la Caisse sur le certificat.
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Chapitre 10
Le règlement des indemnités de congés

En octobre, la Caisse adresse aux entreprises un récapitulatif des jours de congés payés et à payer ;
dès que l’entreprise a arrêté les dates des congés d’hiver, elle les porte sur ce document et en retourne
un exemplaire à la Caisse afin qu’elle puisse régler les indemnités pour les dates fixées.
Dans l’intervalle de l’envoi de ces récapitulatifs, l’entreprise peut, à tout moment, sur papier libre,
demander le paiement de congés de ses salariés (indiquer le nom, prénom, no de Sécurité sociale des
intéressés, date de départ et nombre de jours ouvrables de congé).

193

4 • Quel est l’ordre de paiement
des jours de congé ?

Les différents jours de congé sont réglés aux salariés dans l’ordre suivant, sauf demande particulière
de l’employeur :
1 - La 1ère semaine
2 - La 2ème semaine
3 - La 3ème semaine
4 - La 4ème semaine
5 - La 5ème semaine
6 - Les jours de congés pour ancienneté, si le salarié y a droit (voir no 164)
7 - Les jours de congés pour fractionnement, si le salarié y a droit (voir no 166)
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Chapitre 5
Le règlement des indemnités de congés

5 • Quand sont versées les primes
liées aux congés ?

194

- Prime de vacances : en même temps que les indemnités sur lesquelles elle est calculée
(24 premiers jours de congé principal légal, ancienneté, mère de famille et fractionnement).

- Prime d’ancienneté des ouvriers : en même temps que le premier ou l’unique paiement du congé
principal légal d’été. (Les indemnités de congé d’ancienneté des IAC & ETAM sont réglées au moment où ces jours
sont effectivement pris).

Attention
Attestation de paiement
A tout paiement d’indemnité de congé est jointe une attestation ; elle est
en quelque sorte l’équivalent d’un bulletin de salaire et doit donc être
conservée avec soin en vue de la constitution de divers dossiers (Sécurité
sociale, déclaration de revenus, allocations logement, retraite...). Il n’en est
pas délivré de duplicata.

6 • Documents à adresser à la Caisse

198

199

Pour obtenir le règlement de ses indemnités de congé, le salarié doit envoyer, au moins un mois avant
son premier départ en congé, à la Caisse où est affilié son dernier employeur, tous les certificats que
lui ont remis ses différents employeurs, au cours de la période de référence, et, la photocopie des
documents suivants, dans les cas ci-après énumérés :
éventuellement
en cas de

y joindre

Maladie professionnelle
de 40h et plus

Décompte des indemnités journalières versées par la
Sécurité sociale ou à défaut attestation de cet organisme
justifiant la durée de la période indemnisée en tant que
maladie professionnelle (rechute, voir no 129)

Accident du travail de 40h et plus

1 - Déclaration de l’arrêt par l’employeur
2 - Décompte des indemnités journalières versées par la
Sécurité sociale ou à défaut attestation de cet
organisme justifiant la durée de la période indemnisée
en tant qu’accident du travail (rechute, voir no 128)

Maternité > à 16 heures

Congés de l’année précédente
payés par une autre caisse

Décompte des indemnités journalières versées par la
Sécurité sociale ou à défaut attestation de cet organisme
justifiant la durée de la période indemnisée en tant que
congé maternité.
Photocopie de ou des attestations de paiement de cette
caisse pour les congés de l’année précédente.
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7 • Paiement anticipé
Les héritiers des salariés décédés et les salariés retraités peuvent demander le paiement de leur
indemnité de congé, sans attendre l’ouverture de la période (1er mai).
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8 • Paiement postérieur à la prise
de congé

Le congé doit être pris entre le 1er mai et le 30 avril et le salarié est indemnisé, par la Caisse, avant son
départ en congé (voir no 192,) ; mais il peut arriver, pour différentes raisons, que la demande de
paiement du congé soit envoyée à la Caisse bien après la prise de congé.
Si cette demande est présentée dans les 5 années qui suivent la date de clôture (30 avril) de l’année
des congés, elle doit être accompagnée d’une attestation de l’employeur précisant les dates de début
et de fin de la ou des périodes de congé.
Si la demande de paiement est relative à un exercice antérieur de plus de 5 ans, elle ne sera pas
honorée par la Caisse, en vertu de l’article L 143-14 du Code du Travail (exemple : pour un congé 98 pris
entre le 1er mai 1998 et le 30 avril 1999, le paiement est prescrit le 1er mai 2004).
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9 • Les charges sociales sur indemnités
de congé

Le montant des indemnités de congé est déclaré par la Caisse aux organismes sociaux (1), auxquels
elle verse les charges patronales et salariales correspondantes.
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10 • Régularisation des cotisations
de Sécurité sociale

La Caisse se substitue à l’employeur du salarié pendant les périodes de congé, par conséquent elle est
soumise aux conditions habituelles de la régularisation annuelle, au titre des différents versements
qu’elle effectue au cours d’une année civile.
Elle procède donc, en fonction du nombre de jours de congé qu’elle indemnise, à une régularisation
progressive, au fur et à mesure des paiements.
L’entreprise, pour sa propre régularisation, doit seulement tenir compte de l’ensemble des
rémunérations ou gains réels versés directement par elle, à chaque salarié ; le montant de
l’indemnité de congé payée par la Caisse de Congés n’a pas à entrer en ligne de compte.
Le plafond à retenir par l’entreprise, en cas de mois incomplet, en raison d’une absence pour congés
payés ou chômage-intempéries, est calculé par l’addition d’autant de trentièmes du plafond mensuel
que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables (DÉCRET DU 24 MARS 1972).
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(1) URSSAF, ASSEDIC, PROBTP.
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A noter que :
1
Les jours fériés sont toujours à prendre en compte pour déterminer le plafond de l’entreprise,
car, n’étant pas des jours de congés payés, ils ne sont jamais indemnisés par la Caisse.
2
Les jours fériés, même lorsqu’ils tombent un jour non travaillé habituellement (samedi,
dimanche...), sont à prendre en compte pour le calcul du plafond de l’entreprise.
Exemple
Un salarié s’est absenté, effectivement, pour congés payés, 4 semaines en août, dont le
vendredi 15 août, soit une absence de 28 jours calendaires (23 jours de congé) et 1 semaine
en décembre, soit 7 jours calendaires (6 jours de congé).

Détermination du plafond annuel
Du 1er janvier au 30 juin............................................. 6 PM
Juillet .............................................................................................. 1 PM
Août (31 j - 28 j) + 15 août ...................................... 4/30 de PM
Du 1er sept. au 30 nov................................................... 3 PM
Décembre................................................................................... 24/30 de PM
Plafond annuel = (6 x PM) + (4 x PM) + (28/30 x PM)
Il est conseillé aux entreprises de suivre rigoureusement cette règle, afin d’éviter tout redressement
éventuel lors d’un contrôle de l’URSSAF, règle qui doit également être appliquée pour déterminer la
base de calcul de la cotisation ASSEDIC.
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LA PRISE
DE CONGÉ

1 - Période des congés
a) Le Congé principal
légal
b) Congé d'ancienneté
des ETAM et lAC,
congé des jeunes
mères de famille
c) Congé légal
de fractionnement
(voir no 166, page 41)

2 - Décompte des jours
de congé
3 - Point de départ
du congé
4 - Fermeture
de l'entreprise
pour une durée
supérieure à celle
du congé du salarié
a) Fermeture entre
1 et 5 semaines
b) Fermeture supérieure
à 5 semaines

5 - Jour férié inclus
dans le congé
6 - Maladie survenant
avant le congé
7 - Maladie survenant
durant le congé
8 - Travail durant
le congé

Chapitre 6

✔ Avertissement
La fixation de la date et de la durée des congés est une
prérogative de l’employeur qui doit cependant demander son
avis en la matière aux délégués du personnel.
La prise des congés est obligatoire. Les absences pour
congés doivent être indiquées sur les bulletins de salaires.
A défaut, les congés sont supposés ne pas avoir été pris ; en
conséquence, si le contrôleur ne trouve pas trace sur les
doubles des bulletins de salaires des absences pour congés,
la Caisse sera en droit de réclamer à l’entreprise le remboursement des indemnités correspondantes.

1 • Période des congés
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Les congés doivent obligatoirement être pris entre le 1er mai
de l’année des congés et le 30 avril de la suivante (ils peuvent
également être “épargnés”, si un accord en ce sens a été négocié dans
l'entreprise).

a) Le congé principal légal

221

✔ les 24 premiers jours
L’employeur est tenu d’autoriser le salarié à s’absenter durant
24 (1) jours ouvrables d’affilée (4 semaines) durant la période
s'étendant du 1er mai au 31 octobre, sauf si le salarié lui
donne son accord pour ne pas prendre tous ces jours à la
suite (voir les conséquences de cet accord, no 166).
En tous les cas, l’employeur doit accorder au moins 12 (1) jours
d’affilée (2 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre.

✔ 5ème semaine
Les jours de congé principal légal, au-delà des 24 premiers,
peuvent être octroyés en totalité ou par fraction, entre le
1er mai et le 30 avril, si un accord au sein de l’entreprise le
permet.
Dans le cas contraire, la 5ème semaine doit être prise après le
31 octobre, en une seule fois.
Les jours de 5ème semaine, pris entre le 1er mai et le 31 octobre,
ne peuvent être accolés à l’une quelconque des quatre
premières semaines de congé principal légal.

(1) A condition bien entendu qu’il ait droit à ce nombre de jours.
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b) Congé d’ancienneté des ETAM et IAC, congé des jeunes mères de famille
Ces congés peuvent être pris à tout moment de l’année, mais sans être accolés au congé principal
légal, sauf accord exprès de l’employeur.

c) Congé légal de fractionnement (voir n° 166, page 39)
Ce congé supplémentaire ne pouvant, par définition, être reconnu qu’après le 31 octobre, il n’est
possible de s’absenter, à ce titre, qu’après cette date et avant le 30 avril suivant.
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2 • Décompte des jours de congé
La durée du congé (voir chapitre 3) est décomptée, par la Caisse, en jours ouvrables.
Tous les jours de la semaine, sauf les dimanches et jours fériés, sont des jours ouvrables. C’est pourquoi
5 semaines de congés de 6 jours (du lundi au samedi) donnent un total de 30 jours ouvrables de congés
(soit 25 jours ouvrés).

Attention
225

226

Les lundis et samedis sont donc des jours ouvrables, même s’ils ne sont pas
habituellement travaillés dans l’entreprise.
Les jours dits de “pont” (jour ouvrable entre un jour férié et un jour non travaillé) sont également des jours ouvrables ; ils sont donc décomptés comme
jours de congé lorsqu’ils sont inclus dans une période de vacances.

3 • Point de départ du congé
Si le premier jour du congé est un jour habituellement chômé dans l’entreprise (en général samedi ou
lundi), cette journée ne sera pas décomptée, par la Caisse, comme congé ; le point de départ du congé
sera donc le premier jour ouvrable suivant (lundi ou mardi).
Mais, si le premier jour de congé n’est pas un jour habituellement chômé, par exemple un mercredi, le
premier samedi ou lundi suivant sera considéré comme un jour ouvrable, donc décompté comme jour
de congé.

4 • Fermeture de l’entreprise pour une
227
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durée supérieure à celle du congé
du salarié

a) Fermeture entre 1 et 5 semaines
Le salarié qui a acquis des droits à congé, d’une durée inférieure à celle de la fermeture de l’entreprise,
peut bénéficier sous certaines conditions des allocations de chômage technique pour les jours de
fermeture excédant la durée de son congé.
Il appartient à l’employeur d’en faire la demande à l’Inspection du Travail, au plus tard, un mois avant
la date de la fermeture.
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b) Fermeture supérieure à 5 semaines
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Pour chaque jour de fermeture excédant la durée totale du congé d’un salarié, l’employeur doit lui
verser une indemnité égale à son indemnité journalière de congé.

5 • Jour férié inclus dans le congé
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Un jour férié n’étant pas ouvrable (voir no 224) n’est pas décompté comme jour de congé et, en
conséquence, n’est pas indemnisé par la Caisse.
Si cette journée est habituellement travaillée dans l’entreprise, c’est-à-dire si elle ne tombe pas un jour
ouvrable non travaillé (samedi ou lundi), il appartient à l’employeur de la payer :
■ aux IAC et ETAM sans condition,
■ aux OUVRIERS s’ils ont acquis dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment, 200 heures de
travail ou assimilées, au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié et s’ils sont présents dans
l’entreprise, la veille du départ en congé et à la date prévue pour la reprise du travail.

6 • Maladie survenant avant le congé
Lorsque la maladie survient avant la prise du congé, elle empêche la prise de celui-ci ; l’absence du
salarié est donc régie par les dispositions relatives à la maladie et non à celles des congés.
La jurisprudence énonce que le salarié conserve son droit à congé ; l’employeur est donc tenu à
l’autoriser à s’absenter après la fin de son arrêt pour maladie, si tant est que la période de prise des
congés ne soit pas close (date clôture : 30 avril) ; dans ce dernier cas, le salarié pourra obtenir de la
Caisse le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.

7 • Maladie survenant durant le congé
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Lorsque la maladie survient durant le congé, elle n'interrompt pas ce dernier qui n’est donc pas
augmenté des jours durant lesquels le salarié a été malade (sauf accord de l’employeur).
Ainsi un salarié qui sur ses 18 jours de congé, aurait été malade 6 jours, ne peut demander à
s’absenter ultérieurement 6 jours, à titre de "récupération".
Le salarié doit reprendre son travail :
■ à la date fixée pour son retour de congé si la maladie est terminée,
■ dès sa guérison dans le cas contraire.
NB
Durant sa maladie, le salarié cumulera les prestations
journalières de la Sécurité sociale et les indemnités de
congé.
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8 • Travail durant le congé
La loi prévoit des sanctions contre :
- l’employeur qui occupe un salarié à des travaux rémunérés pendant son congé,
- le travailleur qui exécute de tels travaux pendant son congé.
Tout accord comportant renonciation au congé, même en échange d’une indemnité compensatrice, est
nul.
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