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Congés annuels payés (Article 27 CCN) 

Congés de fractionnement : 
 

Il est accordé des jours de congés supplémentaires dits de fractionnement sous condition d’avoir pris à 

minima 10 jours ouvrés en continu de congés dans la période normale fixée du 01er mai au 30 septembre de 

chaque année ou en dehors de la période normale. 
 

• 1 jour ouvré si la période de congé prise en dehors de la période normale est de 2 à 4 jours ouvrés, 

• 2 jours ouvrés si la période de congé prise en dehors de la période normale est au moins de 5 jours 

ouvrés, 

• 3 jours ouvrés si la totalité est prise en dehors de la période normale. 
 

 Concernant la prise de l’intégralité des congés hors de la période normale, une demande écrite doit 

être soumise par le N+1 au service Rh pour accord. 

Les congés supplémentaires : 
 

Les agents dont le poste de travail se trouve en permanence dans un local aveugle, ont droit à une journée 

de congé supplémentaire par mois de présence dans ces locaux. 
 

Un congé supplémentaire, à prendre en dehors de la période normale des congés principaux, est accordé 

en fonction de l’ancienneté de l’agent : 
 

• 1 jour ouvré, après 15 années de service révolues, 

• 2 jours ouvrés, après 20 années de service révolues, 

• 3 jours ouvrés, après 25 années de service révolues, 

• 4 jours ouvrés, après 30 années de service révolues. 
 

Ces jours de congés doivent  être soldés avant votre date d’ancienneté sinon ils seront perdus 
 

Droits aux congés annuels payés : 
 

Tout agent a droit à  25 jours ouvrés de congés payés par année entière, quel que soit sa quotité de temps 

de travail. La période d’acquisition s’entend du 1er juin N-1 au 31 mai N. 
 

Les jours de congés peuvent être pris par anticipation et ce dès la première année. 
 

Au plus tard le 31 mars de chaque année, la direction dresse un état prévisionnel des congés payés en 

tenant compte : 
 

• des nécessités de service, 

• du roulement des années précédentes, 

• des préférences personnelles. 
 

Une priorité est donnée aux plus anciens, en cas d’égalité d’ancienneté le responsable hiérarchique 
devra se prononcer en faveur des chargés de famille. 
 

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant tous les deux à pôle 
emploi ont le droit de prendre leurs congés en même temps. 

 Les congés doivent être posés exclusivement via l’outil de gestion des temps Horoquartz 

selon le calendrier fixé par la note « planification prévisionnelle des congés »  de la Direction. 
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