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Accord sur les congés payés 
 

La crise sanitaire a entraîné des soldes substantiels de congés payés à prendre avant le 31 mai 2021. 
 

Afin de ne pas pénaliser les salariés et de ne pas mettre en péril l’entreprise, des modalités 

exceptionnelles de gestion des congés payés devaient être mises en œuvre. 
 

Il était donc nécessaire de passer un accord d’entreprise afin de préserver,  d’une part les soldes de 

congés payés des salariés (qui n’ont pu être pris) et d’autre part de permettre à l’entreprise d’en organiser 

une mise en œuvre progressive permettant de répondre à la fois aux intérêts des salariés et de 

l’entreprise. 
 

C’est tout l’intérêt de cet accord  « exceptionnel » directement lié aux conséquences d’une crise sanitaire 

elle-même exceptionnelle et que nous subissons tous. 
 

Bien syndicalement. 

JAMEL 

 
 

Monétisation des congés payés  

La monétisation de la partie du congé annuel acquis jusqu’au 31 mai 2020, excédant 20 jours ouvrés est autorisée 

dans l’entreprise. 
 

1. Cette disposition n’est possible que pour les salariés qui ont été placés en activité partielle en raison de la 

crise sanitaire et des décisions des pouvoirs publics. 
 

2. Elle doit être demandée individuellement par les salariés concernés et ne peut excéder 05 jours ouvrés par 

salarié. 
 

Fixation ou modification des congés payés par l’entreprise 

• Le délai de prévenance doit d’être d’au moins un jour franc. 
 

• Elle est limitée à 06 jours de congés et est applicable à tous les salariés de l’entreprise. 
 

• Cette disposition ne peut être appliquée par l’entreprise que dans l’hypothèse d’un confinement décidé par 

les Pouvoirs publics. 
 

• L’entreprise notifiera individuellement à chaque salarié concerné sa décision et pourra fractionner les congés 

sans être tenue de recueillir l’accord du salarié. 
 

• La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021. 
 

Report du solde de congés payés 

Rappel : Les congés payés acquis jusqu’au 31 mai 2020 doivent être pris doivent être pris, au plus tard, au 31 mai 

2021 sous peine d’être perdus. 
 

• A titre exceptionnel, l’entreprise autorise le report au 31 mai 2022 des soldes de congés payés qui devaient 

être pris avant le 31 mai 2021 (ces soldes étant la conséquence de la crise sanitaire et non une renonciation au repos 

décidée ou imposée aux salariés). 
 

• La prise des congés reportés fera l’objet d’un accord individuel entre l’entreprise et le salarié concerné. 
 

Organisation des congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. 

• Les congés (acquis du 1
er

 juin 2020 au 31 mai 2021) doivent être pris entre le 1
er

 juin 2021 et le 31 mai 2022. 
 

• Un prévisionnel de congés payés sera établi entre chaque salarié et son coordinateur (trice) d’agence dans le 

mois de mai 2021. 
 

• Chaque demande de congés payés devra être formulée par écrit et adressée au coordinateur (trice) d’agence 

ainsi qu’à la DRH de l’entreprise au moins deux mois avant la date de début souhaitée du congé et 

positionnée sur le planning éventuel du collaborateur depuis la plateforme. 
 

• L’entreprise traitera les demandes en tenant compte des besoins des clients et des souhaits des salariés. 
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Période « rouge » : 

Définie comme étant une période de 6 semaines de très forte activité, pour laquelle il sera demandé de veiller à éviter 

de poser des congés, elle concernera toute les agences et les équipes du siège et sera communiquée dans les 

meilleurs délais à  l’ensemble des collaborateurs ainsi qu’auprès du Comité Social et Economique de l’entreprise. 
 

Ordre des départs en congés selon les critères suivants : 

• La situation familiale (possibilités de congés du conjoint, ou du partenaire lié par un pacte de solidarité, la présence au 

sein du foyer d’enfants ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, etc.) ; 
 

• Ancienneté dans l’entreprise ; 
 

• Le cas échéant, l’activité du salarié chez un autre ou plusieurs autres employeurs ; 
 

• Les demandes de congés devront être expressément validées par l’entreprise qui informera chaque salarié 

de ses dates de congés au moins un mois à l’avance. 
 

Attention : En cas d’absence de demande de congés, l’entreprise fixera elle-même les dates de congés ! 
 

• L’entreprise pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés jusqu’à un mois avant la date de départ 

prévue. De même, en cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise pourra en modifier l’ordre et les 

dates de départ en congés moins d’un mois à l’avance avant la date de départ. 
 

• Il ne sera pas octroyé de jours de congés supplémentaires pour cause de fractionnement du congé, principal 

ou non, que ce fractionnement soit à l’initiative du salarié ou de l’entreprise. 
 

Organisation des congés payés pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. 

• Les congés (acquis du 1
er

 juin 2021 au 31 mai 2022) doivent être pris entre le 1
er

 juin 2022 et le 31 mai 2023. 
 

• Les mêmes modalités concernant l’organisation des congés payés pour la période du 1
er

 juin 2021 au 

31 mai 2022  (voir ci-dessus) s’appliquent ! 
 

Compte épargne-temps 

Il sera désormais appliquer au sein de l’entreprise les dispositions du compte épargne-temps tel que prévu par la 

convention collective nationale des services de l’automobile.  
 

Prochainement, nous mettrons à votre disposition dans notre rubrique « FO auto-école.net » sur le site FO ECSR, 

toutes les informations concernant le compte épargne-temps de la convention collective des services de l’automobile. 

 

….. / … 

 

 

Rappel : 
 

Sur le site Internet FO ECSR, une rubrique « spéciale » FO Auto-école.net est à votre disposition. 
 

Pour avoir accès à la rubrique contenant toutes les informations syndicales FO de l’entreprise, il vous suffit 

de vous enregistrer en cliquant sur l’espace réservé ! 

 

Enfin, je reste à votre disposition, n’hésitez pas à me contacter. 

 

Bien syndicalement. 

JAMEL 


