
Le code du travail garantit une égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et
les salariés à temps plein et impose les mêmes droits à Congés Payés pour tous. 

Ce droit à Congés Payés annuel est de 25 jours pour les agents du privé.
 

A Pôle emploi, le calcul des jours de congés se fait en "Jours ouvrés" (5 jours = 1 semaine).
On acquiert 2,08 jours de CP/mois X 12 = 25

 

Le principe de base : égalité de traitement

La règle pour le calcul 
des jours de CP
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Des sources utiles :
 

Le topo :
Les Congés Payés

des agents en temps partiel   (droit Privé)

2 rond-point Marguerite de Lorraine 
54000 NANCY- Tél : 03 83 59 53 24       www.snugrandest.org

"A 80%, j'ai l'impression de
"perdre" un jour de congé par

semaine de vacances..."
Quel que soit mon temps de travail, une semaine de

congés "coûte" 5 jours de CP.
De cette façon, tous les agents (temps partiel ou

temps plein) ont droit à 5 semaines de congés, qui
leur "coûtent" 25 jours de CP.

 
Il n'est pas possible de poser plus d'une semaine de

congé en utilisant seulement 5 jours de CP ; sinon,  
il n'y aurait plus égalité de traitement avec les agents

en temps plein.
 

Le décompte des CP des agents en temps partiel
s’effectue sur tous les jours ouvrés du 1er jour non

travaillé jusqu’à la veille de la reprise effective du travail
 

Là où ça se complique...
Si vous "mixez" plusieurs types de congés sur une même période (CP, RTT, Récup...):

Posez toujours les CP en dernier

vous soldez vos congés acquis 
vous commencez à acquérir des nouveaux droits

 

Votre solde de CP au 1er juin sera réduit d''autant.

Attention au mois de mai :

Si vous posez, en mai, plus de jours qu'il ne vous en
reste, Horoquartz ira "piocher" dans vos nouveaux droits.

 


