
Mes congés

Congés payés 
Cadres Non cadres

- 36 jours ouvrables. - 30 jours ouvrables.

Acquisition :

les droits à CP s'acquièrent dans le cadre d'une année de référence qui s'étend du 1er Juin de l'année N au 31 mai de
l'année N+1. Tout bénéficiaire du droit à congé acquiert 2,5 jours ouvrables de congés par mois complet de travail. Ces
droits viennent alimenter le compteur "en cours" de votre fiche de paie.

Prise : 
le nombre de jours de CP que vous devez prendre entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1 figure au
compteur "acquis" (en colonne "droit").
Le nombre de jours de CP que vous avez pris entre le 1er mai de l'année N et le 31 mai de l'année N+1 figure en
colonne "pris".
Le nombre de jours de CP qu'il vous reste à prendre avant le 31 mai figure en colonne "solde".

Décompte : 
les CP sont décomptés en jours ouvrables entiers : il n'est pas possible de prendre une demi-journée de CP.



Le décompte débute au 1er jour où vous auriez dû travailler et il cesse le dernier jour ouvrable qui précède le jour
où vous reprenez le travail. Entre ces 2 dates, tous les jours de la semaine sont décomptés à l'exception du dimanche et
des jours fériés. Cette règle s'applique de la même façon que vous soyez à temps partiel ou temps complet.
Les CP sont décomptés de votre compteur dès lors que votre responsable a validé votre demande d'absence dans
"Mon Portail RH".

La pose de congés se fait via MonPortailRH. Pour en savoir plus, rendez-vous sur "Mes outils".

RTT en heures (employés)
Les temps complet bénéficient par anticipation pour la période du 1er avril N au 31 mars N+1 de 84h de RTT :

- 9 semaines à 39h => 36h
- 38 semaines à 36h => 38h
- 10h de temps d’habillage

36h + 38h + 10h = 84h de RTT
Prise 
Uniquement sur les semaines à 36 heures. Une journée de  RTT est équivalente à 7h.
Les demandes de RTT doivent être validées par le RD avant le départ en congé du salarié.
Au 31 mars N+1 les compteurs RTT doivent être à 0.

https://myfnac.fnac-rh.com/smartfnac/srh/smartrh/logon.html
https://groupefnac.sharepoint.com/sites/EASYRH2/fnacrelais/SitePages/Mes-outils.aspx


Temps d'habillage
Les temps partiels bénéficient par anticipation pour la période du 1er avril N au 31 mars N+1 de : 
- 10 heures par an pour les contrats supérieurs ou égal à 22 heures
- 8 heures par an pour les contrats inférieurs à 22 heures
Au 31 mars N+1 les compteurs de temps d'habillage doivent être à 0.

RTT en jours (Cadres)
Les cadres travaillant à temps complet bénéficient par anticipation pour la période du 1er avril N au 31 mars N+1 de 11
jours de RTT.

Prise 

Uniquement sur les semaines dites "basses". Il n'est pas possible de poser des demi-journées.
Les demandes de RTT doivent être validées par le responsable avant le départ en congé du salarié.
Au 31 mars N+1 les compteurs RTT doivent être à 0.

Congés Maternité
6 semaines avant - 10 semaines après. Les déclarations de grossesse doivent être envoyées au service Paie et le RRH doit
être informé.

Congés Paternité 
25 jours ou 32 jours pour les naissances multiples.



4 jours obligatoires (à prendre à la suite des 3 jours de naissance), au delà possibilité d’opter pour une durée
inférieure.
Les 4 jours obligatoires (+3 jours de naissance) devront être pris à la naissance, le reste sera fractionnable mais à
prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance.

Pas de conditions d’ancienneté.
       Maintien du salaire à 100% durant 14 jours calendaires.

Pour tout connaître sur vos droits et démarches à faire concernant l'arrivée d'un enfant, consultez notre guide de la
parentalité.

Congés mère/père de famille
Les salariés présents et de plus de 21 ans au 30 avril N peuvent bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires par
enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse
excéder 30 jours ouvrables.

Congés jeune mère/père
Les salariés présents et de moins de 21 ans au 30 avril N peuvent bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires par
enfant à charge. Ce congé est réduit à un 1 jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Age du
salarié au

30 avril N-1

Age de
l'enfant au
30 avril N

Droits à
congé au 1er

Juin N
(6e semaine
comprise)

Nombre de jours de
congés payés

supplémentaires

https://groupefnac.sharepoint.com/sites/EASYRH2/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=/sites/EASYRH2/Documents%20partages/QVT/FD%20RH%20GUIDE%20parentalite_VDEF.pdf&parent=/sites/EASYRH2/Documents%20partages/QVT


- de 21 ans
- de 15 ans
ou enfant
handicapé

> 6 jours 2 jours par enfant à
charge

- de 21 ans
- de 15 ans
ou enfant
handicapé

≤ 6 jours 1 jour par enfant à
charge

+ de 21 ans
- de 15 ans
ou enfant
handicapé

≤ 30 jours 0 jour

+ de 21 ans
- de 15
ans ou enfant
handicapé

< 30 jours
2 jours par enfant à
charge dans la limite de
30 jours

Ces congés peuvent être posés du 1er Juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Est réputé à charge un enfant de moins de 15 ans au 30 avril N et tout enfant handicapé sans condition d’âge et vivant au
foyer.

Congés spéciaux
Sous conditions d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif.

Durée du congé (en jours ouvrables)
Sans

Ancienneté
Ancienneté
> 12 mois





Naissance/Adoption 3j

Congé paternité 11j jours calendaires

Mariage /PACS du salarié 4j 5j

Mariage d’un enfant du salarié 1j

Décès

Conjoint, PACS, concubin
5j

Enfant

Père ou mère, beaux-
parents, frère/soeur 3j

Autres ascendants, petit-
enfant, beau-frère/belle
soeur

1j

1ère communion d’un enfant à charge - 1j

Déménagement -
1j

tous les 4 ans

Survenue du handicap d’un enfant 2j



Maladie/Hospitalisation d’un enfant à
charge de moins de 12 ans -

10j
par an (+2j si

hospitalisation)

Maladie/Hospitalisation d’un enfant à
charge handicapé âgé de moins de 16
ans

18j par an

Ces congés conventionnels sont à prendre au moment de l’événement.

Congés de fractionnement
Les salariés à temps complet qui ne souhaitent pas poser les 4 semaines de congés payés comme demandé par
l'employeur et ne poser que 3 semaines pendant la période d’été du 01/05/N au 31/10/N, devront renoncer à l’acquisition
des jours de fractionnement.
Les salariés à temps partiel  peuvent demander à prendre 2 semaines de congés payés pendant la période du 01/05/N au
31/10/N sans qu’il ne leur soit demandé de renoncer aux jours de fractionnement (mesure reconduite lors des NAO). 

Règle d’acquisition des congés de fractionnement : 
prendre au minimum 12 jours ouvrables de congés payés continus entre le 01/05/N et le 31/10/N 
Si solde de congés payés au 31/10/N :
≥ à 6j : 2 jours ouvrables de fractionnement
< 3j et 5j > : 1 jour ouvrable de fractionnement



Acquisition des jours de fractionnement au mois de novembre de l’année N. A prendre en jours ouvrables sur la période du
01/11/N au 30/10/N+1.

Congés d’ancienneté
- 15 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré

- 20 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés

- 25 ans d’ancienneté : 4 jours ouvrés

La rentrée scolaire
Les salariés, dont leur enfant entre en classe de maternelle, en cours préparatoire, ou en sixième, peuvent bénéficier d’un
congé rémunéré de 2 heures. 

Cette autorisation d’absence n’est pas soumise à condition d’ancienneté.
Le congé peut être fractionné en deux fois 1 heure et doit être pris dans les 7 jours qui suivent la rentrée sous condition de
présentation d’un justificatif (attestation de l’établissement scolaire, certificat d’inscription…).



Les modalités de ce congé doivent être définies préalablement entre le salarié et son responsable. La demande d’absence
sera, comme toute autre demande d’absence, à effectuer sur Myfnac.
Si les deux parents travaillent dans le même magasin, chacun peut bénéficier du congé de 2 heures pour la rentrée de
l’enfant. Si un parent a un enfant entrant en cours préparatoire et un enfant entrant en sixième le même jour, il peut
bénéficier de 2 fois 2 heures  dans la même journée.

Congé de proche aidant
Le congé de proche aidant a pour objet de permettre à un salarié de suspendre son contrat de travail pour accompagner
un proche en situation de handicap ou une personne âgée en perte d’autonomie.

Conditions : tout salarié sans condition d’ancienneté souhaitant aidé une des personnes suivantes qui réside de manière
stable et régulière en France et présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

 - Son conjoint, concubin, pacsé ; 
- Un ascendant (parents et grands-parents) ; 
- Un descendant (enfants et petits-enfants) ; 
- L’enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales ; 
- Un collatéral jusqu’au 4ème degré (frères et sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grand-oncle ou
grande tante, petit neveu ou petite-nièce) ; 
- Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint ; 
- Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il



vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des
activités de la vie quotidienne. 

Durée : trois mois, renouvelable jusqu’à un an.
Le salarié peut : 
- Soit prendre une période de congé continue durant laquelle il cesse toute activité professionnel ; 
- Soit prendre une période de congé fractionnée sous réserve de l’accord de l’employeur.
La période minimale pour chaque congé est d’au moins une demi-journée ; 
- Soit prendre une période de travail à temps partiel sous réserve de l’accord de l’employeur. 

Rémunération : ce congé n’est pas rémunéré par l’entreprise mais le salarié peut bénéficier, sous certaines conditions, de
l’allocation journalière du proche aidant (AJPA)  et du droit à l’assurance vieillesse de parent au foyer (AVPF) qui garantit
une continuité dans la constitution des droits à la retraite. Se renseigner auprès de la CAF.

Maintien des droits : la durée du congé de proche aidant est prise en compte pour le calcul des avantages liés à
l'ancienneté.


