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CSE du 23 avril 2020 

Consultation du CSE sur l’organisation des congés suite aux mesures 
d’urgence décidées par les autorités 

Rédacteur : Relations Sociales 23 avril 2020 



Loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 :  

 Le parlement autorise le Gouvernement à prendre des 
mesures en matière de congés par voie d’ordonnance. 

Ordonnance du  25 mars 2020 relative aux 
congés :  

 Par accord d’entreprise ou de branche, possibilité de 
fixer les dispositions dans lesquelles l’employeur peut 
imposer ou modifier les dates de prise de Congés 
payés (CP), dans la limite de 5 jours et avec un délai de 
prévenance d’1 jour franc minimum. 

 Par décision de l’employeur, possibilité d’imposer ou 
modifier les dates d’AJC, jours de repos des salariés au 
forfait ou jours de CET, dans la limite de 10 jours et 
avec un délai de prévenance d’1 jour franc minimum.  

Ordonnance du 1er avril 2020 relative aux IRP :  

 Information du CSE sans délai et par tout moyen si 
l’employeur décide d’imposer ou modifier les AJC, 
jours de repos ou CET ;  

 Puis consultation du CSE dans un délai d’1 mois à 
compter de cette information, cet avis pouvant 
intervenir après que l’employeur a fait usage de cette 
faculté.  

 Rédacteur : Relations Sociales 2 

Accord de branche du 2 avril 2020 sur la prise 
des jours de repos et les mesures sociales 
d’urgence définies dans le cadre de la crise 
sanitaire (Accord signé par 3 syndicats CFDT, FO, SNECA) :  

 Principes relatifs à la prise de jours de repos (CP et AJC) 
: Possibilité d’imposer les dates de prise de jours de 
repos, à raison de 5 jours ouvrés de CP et 5 jours d’AJC 
acquis :   

‐ Répartis 5 jours en avril et 5 jours en mai ; 

‐ Répartis en une ou plusieurs fois ; 

‐ Déduction des jours de repos déjà posés sur la 
période du 16 mars au 31 mai  ; 

‐ Délai de prévenance d’1 jour franc  ; 

‐ Proportionnalité du nombre de jours imposés en 
cas de droit à congés payés acquis incomplet, 
notamment si entrée dans l’entreprise en cours 
de période.  

 

 Principes relatifs à la prise de jours de repos au-delà du 
mois de mai, si les conséquences de la crise sanitaire 
venaient à perdurer : Possibilité d’imposer ou modifier 
unilatéralement 5 jours d’AJC supplémentaires 

 

 Dispositions relatives au maintien de salaire  

 

Rappel des textes légaux et de l’accord de branche 
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Les enjeux au CATP et la mise en œuvre 

L e s  p r i n c i p e s  :  

 Appliquer les mesures gouvernementales  

 Assurer la santé et la sécurité des salariés  

 Permettre une reprise de l’activité en juin pour 
garantir la réponse aux besoins de nos clients 

 Respecter les règles internes de prise de congés de 
la Caisse régionale (Traditionnellement, les salariés prennent 

10 jours de congés sur la période de mars à mai avec des congés 
pour les vacances de février/mars, pour les vacances de Pâques et 
pour la période de ponts du mois de mai ) 

 Veiller à la prise de jours de repos afin de garantir la 
protection de la santé et l’équilibre de tous les 
salariés, d’autant plus en cette période particulière 

 

7 avril 2020 : 

 Information du CSE sur l’accord de branche et son 
application au sein du CATP (Cf. Slide suivant) 

8 avril  

 Information des mangers et présentation du cadre (Cf. 
Annexe 1) 

9 avril 2020 :  

 Message d’information de la Directrice des Ressources 
Humaines à l’ensemble des salariés pour expliquer le 
principe de la pose de 10 jours de congés sur la 
période du 16 mars au 31 mai (Cf. Annexe 2) ; 

Rappel de l’organisation en proximité ;  

Rappel du principe de 3 semaines en été ;  

Principe d’arriver à un solde de congés de 10 jours en 
septembre (comme en 2019) Information lors des 
conférences DRH sur le télétravail   

10 avril 2020 

 Conférence DRH / managers de managers  

23 avril 2020 :  

 Consultation du CSE  

P o i n t  s u r  l a  m i s e  e n  œ u v r e   
(données au 16 avril 2020 – Cf. Annexe 3) 

 5 351 jours validés sur mars/avril, sur une cible de 7 000 
jours (1 400 salariés x 5 jours de repos) 

 3 126 jours positionnés sur mai 
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L’information des IRP 

 Information des IRP sur le maintien des congés posés  : Lors des points réguliers du CSE et des OS :  

‐ Information du principe de l’absence d’annulation des congés déjà posés sur la période du confinement, les congés 

doivent être pris ;  

‐ Information de l’identification des situations de salariés ayant annulé leurs congés posés sous le SIRH, afin de re-

planifier ces jours déjà prévus et posés , suite échange avec la DRH ;  

 Information sur l’accord de branche : Lors du point du CSE et des OS du jeudi 2 avril 2020 :  

‐ Information des élus sur la mise à la signature d’un accord de branche sur les congés ;  

 Information sur l’application de l’accord de branche au sein du CATP : Lors du point du CSE et des OS du 

mardi 7 avril 2020 :  

‐ Information des élus sur l’accord de branche du 2 avril 2020 sur les congés ;  

‐ Rappel de la particularité de la Caisse régionale au regard de l’ensemble du groupe quant à la généralisation du 

télétravail et la garantie de salaire assurée dès le début de la crise par le CATP ;  

‐ Information de la volonté de la Caisse régionale d’appliquer l’accord de branche sur la partie congés avec la pose de 5 

jours en avril et 5 jours en mai :  

‐ Une définition des jours en proximité entre le salarié et son manager ; 

‐ Une gestion des éventuelles exceptions au cas par cas et gérées en proximité, à la main du manager ;  

‐ Une nécessité pour tous les métiers de poser des congés, y compris les C. Pro afin de permettre à tous de se 

reposer et de tenir dans la durée ;   

‐ Une absence de modification des jours de fermeture collective mais une décision organisée en proximité ;  

‐ Une précision selon laquelle les 10 jours à prendre sont hors jours de fermeture collective 

 Consultation du CSE : Lors du CSE du 23 avril 2020, en audio 
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Annexe 1 : Mail de Pascale CHARPY MOORE du 8 avril 2020 (1/2) 
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Annexe 1 : Mail de Pascale CHARPY MOORE du 8 avril 2020 (2/2) 
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Annexe 2 : Mail de Pascale CHARPY MOORE du 9 avril 2020 


