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RÉUNION TECHNIQUE RELATIVE AU TEMPS PARTIEL 
28 JUIN 2017 

 
 
 

Présents pour les organisations syndicales : 
 

- Angélique Ta 
- Frédéric Labaeye 
- Olivier Japaud 
- Sandrine Taverson 
- Laetitia Reymond 
- Patrick Gervilliers 
- Dominique Dalvy Duverneuil 
- Yves Coutantic 
- Corinne Mirville 
- Ali Saad 
- Viviane Simier 
- Isabelle Souyri 
- Bérengère D’Amassa 

 

Présents pour la Direction : 

- Karine Bretegnier 
- Ludovic Pompon 
- Audrey Pradel 

 

 

I – Rappel des principes de gestion du temps partiel appliqués au sein du GIE AG2R REUNICA 

1. Acquisition et calcul des droits 
 
Le nombre de jours de congés payés (incluant les jours de fractionnement et la majoration de la 
durée du congé pour ancienneté) des collaborateurs à temps partiel est équivalent au nombre de 
jours de congés payés des collaborateurs à temps plein. Il n’est pas proratisé en fonction du taux 
d’activité du collaborateur. 
 

2. Décompte des jours de congé utilisés 
 
Chaque jour de congé payé utilisé est valorisé en fonction de la durée hebdomadaire de travail du 
collaborateur répartie sur 5 jours. Les jours de congés sont ainsi, lors de l’utilisation, valorisés en 
fonction de l’horaire de travail théorique du collaborateur sur la semaine considérée. 
 
Une fiche pratique disponible sur l’Intranet du Groupe vient préciser et illustrer à l’aide d’exemples 
concrets  ces règles de gestion. 
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II – Thématiques abordées pendant la réunion  
 
1. Interprétation de l’article 19 de la CCN – Majoration pour ancienneté 
 
L’article 19 de la CCN (« majoration pour ancienneté ») prévoit que « la durée du congé, telle qu’elle 
est fixée par l’article 18 ci-dessus, est augmentée : 
 

- Un jour après trois ans de services, 
- Deux jours après dix ans de service, 
- Trois jours après quinze ans de service, 
- Quatre jours après vingt ans de service. » 

 
La durée du congé principal est donc majorée de jours supplémentaires en fonction de l’ancienneté 
du collaborateur. 
 
Ces jours supplémentaires d’ancienneté, tels qu’ils sont décrits par la Convention Collective, 

s’entendent d’une majoration du congé principal et doivent, en conséquence, suivre la même 

méthode de décompte que le congé principal de 25 jours ouvrés. 

Conformément aux dispositions de la Convention Collective, les congés des salariés à temps partiel 

dont décomptés de la manière suivante, modalités dont les salariés et les partenaires sociaux ont 

connaissance. 

Chaque jour de congé pris sur un jour de travail est valorisé selon la durée hebdomadaire de travail 

du salarié répartie sur cinq jours selon la formule suivante:  

(5 jours x l’horaire théorique du salarié le jour du congé) divisé par l’horaire théorique hebdomadaire 

du salarié à temps partiel (la semaine sur laquelle le congé est pris). 

Les jours de congés sont ainsi valorisés en fonction de l’horaire de travail théorique du collaborateur 

sur la semaine considérée (selon les trois modalités d’aménagement du temps de travail des salariés 

à temps partiel prévues par notre accord collectif) dont vous trouverez une copie en pièce jointe. 

Au terme de ce décompte et de cette méthode de calcul, la valeur d’une journée de congé peut être 

aboutir à une majoration de la journée à une valeur supérieure à 1. 

 

Il en est de même pour les jours de fractionnement qui, légalement, sont des jours de « congé 
supplémentaires » (article L.3141-23 du Code du travail). 
 
 
2. Jours « soins enfants » prévus par l’article 7.5 du chapitre consacré à la durée du travail 
 
L’article 7.5 indique le nombre de jours d’absence autorisé pour la garde d’enfant malade de moins 
de 16 ans, ne donnant lieu à aucune diminution de la rémunération. 
 
Cet article est appliqué, depuis le 1er janvier 2017, selon les mêmes règles de gestion que pour les 
congés payés. 
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 La Direction indique que, sur ce point, la règle va être adaptée, au 1er janvier 2018, pour que 

les jours utilisés au titre de l’article 7.5 dudit accord, soient décomptés en tenant compte 
uniquement des jours qui auraient effectivement dus être travaillés.   

 
 
3. Journée de solidarité des collaborateurs à temps partiel 
 
Les collaborateurs à temps partiel financent la journée de solidarité selon les modalités suivantes : 

- utilisation d’un jour de congé autre que le congé légal ; 
- travail d’une journée supplémentaire ; 
- utilisation du crédit inscrit sur le compteur annuel débit/crédit temps partiel. 

 
Rappel : les collaborateurs à temps complet financent cette journée de solidarité par une journée de 
travail supplémentaire dans l’année. 
 
Les modalités de financement de la journée de solidarité ne sont pas similaires entre les 
collaborateurs à temps plein et les collaborateurs à temps partiel car les modalités de décompte de 
la durée du travail dans les deux hypothèses sont distinctes. 
 
Demande des organisations syndicales : utilisation du débit/crédit lié à l’horaire variable pour 
financer la journée de solidarité. 
 

 La Direction n’est pas favorable à cette utilisation qui n’est pas prévue par l’accord en 
vigueur. 

 
 
 


