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        CONGES PAYES - CP 
 

Si l’OATT règlemente un socle de droits communs aux agents publics et privés, il existe des 

différences entre les statuts concernant la gestion des congés payés. 
 

 Privé  Public 

Acquisition CP 2,5 jours par mois - 25 jours pour 1 an  

Acquis entre le 01/06/N et le 31/05/N+1 

5 x obligations hebdomadaires de service  

(5 x5 jours = 25 jours pour un temps plein) 

Acquis entre le 01/01/N et le 31/12/N 
Période de prise de 

CP 
Du 01/05/N+1 au 31/05/N+2 (13 mois)  Du 01/01/N au 31/12/N (12 mois)  

Report au 30/04/N+1  

(dérogation exceptionnelle - 5 jours max) 
Prise de CP Prise par anticipation possible. 

Etat prévisionnel des CP le 1er mars.  

Droits acquis par anticipation le 1er janvier. 

Prévenance du planning à respecter. 

Limitée à 31 jours calendaires en continu. 
Période Normale 

(PN) 
Du 01/05/N+1 au 30/09/N+1 (5 mois) 
(période de référence pour le calcul des Congés de 

Fractionnement) 

Du 01/05/N au 31/10/N (6 mois) 
(période référence pour le calcul des Congés 

Fractionnement) 

Acquisition des 

Congés de 
Fractionnement  

Si au moins 10 jours de CP en continu sur PN 

et : 

-2 à 4 CP pris hors PN => 1 jour  

-au moins 5 CP pris hors PN => 2 jours 

Si tous les CP sont pris hors PN => 3 jours 

-si 5 à 7 CP pris hors PN => 1 jour 

-si au moins 8 CP pris hors PN => 2 jours 

 

Les congés de fractionnement sont 

théoriquement alimentés dans Horoquartz le 

1er mai ou le 1er novembre et doivent être 

pris avant le 31 décembre. 
Acquisition et prise 

des Congés 

d’Ancienneté 

-si 15 années de service révolues => 1 jour 

-si 20 années de service révolues => 2 jours 

-si 25 années de service révolues => 3 jours 

-si 30 années de service révolues => 4 jours 

Prise hors PN dans les 12 mois suivant 

acquisition 

 

 

A noter : Le prévisionnel des CP le 1er mars n’existe pas dans le statut 2003. 

 
Pour en savoir plus : CCN 27.1, 27.2 et 27.3  (privé) ; Référentiel de Gestion du Personnel 6121.02.01 (public). 

 

 
 

Section de l’Essonne 

SAVEZ-VOUS QUE… 
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