
Congés Payés 
Source : Code du Travail : Art. L. 3141-1. 

 

Comment acquérir des congés payés ? 

Les congés payés sont des congés annuels dont vous bénéficiez dès lors que vous 
remplissez les conditions suivantes. Le droit à congés payés est déterminé : 

• A raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, 

• Dès lors que vous justifiez de 10 jours de travail effectif au minimum chez le même 
employeur, 

• Au cours de la période de référence. 

• La période de référence d’acquisition de congés s’étend du 1er juin N-1 au 31 mai N. 

 

Quand prendre ses congés payés ? 

La période de prise de congés s’étend du 1er mai N au 31 mai N+1. 

La durée des congés payés ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs. 

La période légale s’étend du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, vous devez 
prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs. 

Si un salarié est embauché en cours d’année, ses droits à congés seront calculés au prorata 
depuis sa date d’embauche ; le terme de l'année de référence restant le 31 mai de l'année 
en cours. 

 

Comment prendre ses congés payés ? 

Les dates des congés payés doivent être saisies dans l’outil « ADP » au minimum 15 jours 
avant le départ en congé. 

Les congés payés ne seront autorisés qu’après validation dans l’outil ADP  
(https://portal0012.globalview.adp.com)  par votre responsable Hiérarchique Si vous 
souhaitez modifier votre saisie, vous devez contacter HRConnect. 

 

Comment connaitre le suivi de ses congés payés ? 

La rubrique Solde d’Absences de l’outil ADP  (lorsque vous êtes connectés) permet de 
visualiser le nombre de CP acquis, le nombre de CP pris, le nombre de CP posés, le solde 
restant de CP et le nombre de CP posés par anticipation de la période suivante. 

https://portal0012.globalview.adp.com/
https://adp.web.alcatel-lucent.com/adp/


 

 

Votre fiche de paie donne les informations suivantes : 

• DROIT CP1 : Nombre de congés payés acquis de la période d’acquisition en cours. 

• SOLDE CP1 M-1 : Solde des congés payés de la période d’acquisition en cours à la 
fin du mois précédent le mois de paie. 

• DROIT CP2 : Nombre de congés payés acquis de la période d’acquisition 
précédente. 

 

 

 

Réduction SNCF 

La SNCF propose une réduction de 25% sur les billets de train pris pour congés payés. Ce 
billet, délivré une fois par an, permet d’effectuer des voyages aller-retour d’au moins 200 km 
au total. Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans peuvent bénéficier de ce billet s’ils 
voyagent avec le salarié. 

La réduction est portée à 50% sur certains trains si au moins la moitié du billet est réglée 
avec des chèques vacances. Pour bénéficier du billet SNCF congés payés, il faut retirer un 
formulaire à la SNCF et le faire valider à la direction de l’établissement. 


