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Congés payés supplémentaires pour fractionnement

Les salariés doivent, en principe, prendre au moins 
12 jours ouvrables et au maximum 24 jours ouvrables 
de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre. 
Si une partie de ces congés sont pris en dehors de 
cette période, le salarié peut bénéficier de jours 
supplémentaires pour fractionnement.
Le dirigeant doit donc vérifier, salarié par salarié, le 
nombre de congés pris par chacun d’eux au cours de 
cette période, pour déterminer s’ils peuvent justifier 
d’éventuel nombre de jours de fractionnement.

Rappel des règles relatives au fractionnement  
des congés payés
La règle du fractionnement s’applique en principe dès lors 
qu’un salarié prend une partie de ses congés payés entre 
le 1er novembre et le 30 avril.
Toutefois, si le salarié prend 24 jours ouvrables de congés 
pendant la période légale (1er mai au 31 octobre), la 5ème 

semaine ne fait pas l’objet de la règle du fractionnement.
La détermination du nombre de jours de fractionnement 
dépend du nombre de jours de congés payés pris par un 
salarié en dehors de la période légale et est de :
•  2 jours supplémentaires, si la fraction des congés restant 

à prendre est au moins égale à 6 jours ;
•  1 jour supplémentaire si la fraction des congés restant à 

prendre est comprise entre 3 et 5 jours.

Règles de renonciation du salarié à ses jours  
de fractionnement
Une convention collective peut prévoir la renonciation 
du salarié à ses jours supplémentaires de fractionnement 
En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, 
le dirigeant peut demander au salarié de renoncer aux 
congés supplémentaires de fractionnement. 
Cette renonciation ne se présumant pas, il convient 
d’obtenir l’accord individuel et écrit du salarié pour 
chaque demande de congés qui aurait pour conséquence 
de le faire bénéficier de jours de fractionnement. Il 
convient donc d’être vigilant dans la mesure où, en 
l’absence de renonciation individuelle du salarié, ce 
dernier peut demander le paiement des jours de congés 
supplémentaires à titre de rappel de salaire et ce, sur 5 
ans.

Sécurisez vos pratiques en matière de gestion des congés 
payés pris par votre personnel pour vous concentrer sur 
votre cœur de métier.
Votre expert-comptable peut vous accompagner sur ce 
thème sensible.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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