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Jours de congés conven onnels
CCN ECLAT
Congés payés

Congé sans solde

Disposi ons en cas de maladie

Après un an d'ancienneté, le ou la salarié∙e
peut solliciter un congé sans solde pouvant
aller jusqu'à une période de 1 an,
renouvelable 2 fois dans la limite de 3 ans
maximum. Un délai de carence égal à 1/3 de
la durée du congé, renouvellement inclus,
doit être respecté avant une nouvelle
demande de congé sans solde.
Demande au plus tard 3 mois avant le congé.
Demande de reprise au plus tard 2 mois
avant la ﬁn du congé.

Absence pour une maladie jus ﬁée à la date
ﬁxée de son congé annuel : bénéﬁce de
l'intégralité du congé annuel, dès la ﬁn de son
congé maladie.
Arrêt de travail au cours des congés payés :
congé maladie à condi on de jus ﬁer de
l'arrêt, par écrit, dans les 72 heures suivant la
mise en congé maladie auprès de son/sa
employeur∙se.
Interrup on des congés payés pendant la
durée du congé maladie.
À l'expira on du congé maladie, le/la
salarié∙e se trouve à nouveau en posi on de
congés payés jusqu'à la date ini alement
prévue de ﬁn du congé. Si le/la salarié∙e
souhaite que ses congés payés soient
reportés d'une durée égale au solde des
congés payés prévus non pris, il/elle doit
obtenir l'accord écrit de l'employeur∙se. Dans
tous les cas, les congés non pris du fait de la
maladie devront être soldés avant la ﬁn de la
période légale et ne pourront faire l'objet
d'une compensa on ﬁnancière.
(Ar cle 6‐1‐4 de la CCN en vigueur étendu)
Pour les professeur∙ses et animateur∙trices
technicien∙nes :
Dès l'année d'embauche, 5 semaines de
congés payés par année scolaire (du 1
septembre de l'année n au 30 septembre de
l'annéer n+1) dont au moins 2 semaines
consécu ves à prendre au cours de la période
légale.

(ar cle 6‐4 de la CCN en vigueur étendu)

Travail un jour férié
En cas de travail excep onnel pendant les
jours de repos hebdomadaires ou l'un des
jours fériés légaux (les 11 jours annuels
prévus par le code du travail), les heures
travaillées sont récupérées avec une
majora on de 50 % ou payées avec une
majora on de 50 %.
(Ar cle 5.4.2 de la CCN en vigueur étendu)

(Annexe I art 1.4.6 en vigueur étendu)
Une ques on ?
Ecrivez nous à cgteducpop@ferc‐cgt.org

Congés conven onnels excep onnels pour évènements familiaux
Mariage ou Pacs

Mariage

Naissance ou adop on

Décès

salarié∙e

5 jours ouvrés

enfant

2 jours ouvrés

père, mère, frère, soeur, beau‐
frère, belle‐soeur, oncle, tante

1 jour

enfant

3 jours ouvrés

Conjoint∙e, partenaire de PACS
ou concubin∙e déclaré∙e

5 jours ouvrés

enfant ‐25 ans

8 jours ouvrés

père, mère, frère, soeur, beau‐
parent

3 jours ouvrés

grand parent, pe t‐enfant

2 jours ouvrés

oncle, tante, beau‐frère, belle‐
soeur, neveu, nièce

1 jour ouvré

Maladie ou accident

enfant ‐ 16 ans

Handicap nécessitant
des soins ou un suivi

enfant ‐18 ans

Maladie grave

conjoint∙e, partenaire de PACS
ou concubin∙e déclaré∙e

Annonce de la survenue
d'un handicap

enfant

Proche en ﬁn de vie

parent, grand parent, enfant,
frère, soeur, personne de
conﬁance désignée

12 jours/an pris par période de 3 jours
maximum

3 mois renouvelables une fois. Salaire
non maintenu mais alloca on
journalière sécu possible si sollicitée

Déménagement

salarié∙e

1 jour ouvré

Muta on à l'ini a ve de
l'employeur∙se

salarié∙e

+2 jours ouvrés pour déménagement

(Ar cles 4.5, 4.6 et 6‐2 de la CCN en vigueurs étendus), code du travail
Congés maternité : main en intégral du salaire à par r de 6 mois d'ancienneté
Congés d'adop on, de paternité : main en intégral du salaire net à par r de 6 mois d'ancienneté
Congé parental : ouvert après un an d'ancienneté, d'un an renouvelable une fois, comptant dans
l'ancienneté
(Ar cle 6.3 de la CCN en vigueur étendu)
Une ques on ? Contactez nous à cgteducpop@ferc‐cgt.org

