
 

Article 7.4 de votre convention collective 
 
A. - Durée des congés : 
  
Les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la 
période de référence, fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours 
de laquelle s'exerce le droit à congés ; avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par : 
 
- l'article L. 3141-8 du code du travail pour les salariés (ées) de moins de 21 ans ayant un ou des enfants 

à charge ; 
  
- l'article L. 3141-23 du code du travail pour les congés en dehors de la période du 1er mai au 31 

octobre. 
  
Il ne peut y avoir de report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits 
acquis. 
  

B. - Période des congés : 
  
Le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 
octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période d'un commun 
accord entre l'employeur et le salarié. 
  
Lorsqu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période 
du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué : 
 
- 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors 

de cette période est au moins égal à 6 ; 
  
- 1 jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5. 
  
Le calendrier des congés est établi par l'employeur en considération de la situation de famille des 
bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur, après consultation des représentants 
élus du personnel lorsqu'ils existent, et de préférence avant le 30 mars de chaque année. 
 
Un accord collectif d’entreprise peut prévoir des règles spécifiques en matière de congés payés. 

 


