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Introduction Quoi, Quand, Pour qui ?
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NOS PRESTATIONS

GESTION DU PERSONNEL

Recrutement d’un 
salarié

Suivi des salariés Procédures 
disciplinaires

Ruptures de 
contrat de travail

Gestion collectiveGestion individuelle

Règlement 
Affichage & déclaration 

obligatoires
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NOS PRESTATIONS

INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL INFORMATION

DP, DS, CE, CHSCT 
Respect des seuils ; Organisation des élections ; Réunion 
des instances ; Obligations d’information du CE ;  Accords 
d’entreprise : égalité professionnelle, pénibilité, 
génération ; Accompagnement à la négociation collective

Un suivi de la réglementation au quotidien
Suivi de l’évolution de la législation et de ses 
conséquences sur l’entreprise ; Suivi de l’application du 
droit social ; Communication obligatoire
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POUR CELA NOUS TRAVAILLONS SUR 3 FORMULES
D’INTERVENTION

Prestation ponctuelle Prestation régulière Prestation temporaire

PENSEZ A EXTERNALISER VOS RESSOURCES HUMAINES POUR  ENCORE PLUS DE PERFORMANCES
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I. CONGÉS  PAYÉS
ÉVÉNEMENTS 
FAMILIAUX
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I. Congés  payés /Congés événements familiaux

Congés Payés: modalités générales

Le calcul du droit a congé se fait sur
Le temps de travail effectif: 5 semaines
pour une année complète

Période obligatoire : 24 jours    
entre le 1er mai  et le 31 octobre
Possibilité de fractionnement
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I. Congés payés / Congés événements familiaux

Quelques règles spécifiques

Les congés peuvent être
pris dès l’embauche

La maladie avant le départ
en congé reporte le congé

Les conjoints ont
droit à un congé
simultané 

Deux méthodes 
de calcul de l’indemnité



10

I. Congés payés / Congés événements familiaux  

Congés pour événements 
Familiaux

Dispositions d’ordre public : le salarié a droit à:

-4 jours pour son mariage
-1 jour pour le mariage d’un enfant
-3 jours pour chaque naissance
-5 jours pour le décès d’un enfant
-3 jours pour le décès du conjoint, d’un parent, frère ou sœur 
-2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
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II. Congé Maternité
Congés liés à 

l’enfant



12

II. Congé Maternité / Congés liés à l’enfant

1 2 3

La  Maternité

MATERNITE

Durée: 16 semaines minimum 
Congé =  Temps de travail effectif
Maintien de salaire non obligatoire
Retour à un emploi similaire
Régime de protection 

Paternité

Onze jours
cumulables avec le

Congé de naissance

Adoption

Durée de 10 semaines
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II. Congés maternité et congés liés à l’enfant

1 2 3

Congés liés à l’enfant

Congé parental
d’éducation

Congés  enfant 
malade et handicap

Congé de présence
parentale
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III. Congés Maladie 
Accident
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III. Congés Maladie ou Accident

L’indemnisation, la protection, le retour du salarié
sont différents en cas :                                               

➢ d’accident de travail ou de maladie professionnelle

➢ de maladie ou accident non professionnel               

De quoi s’agit-il?
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III. Accident de travail / Maladie professionnelle

➢ Une protection spéciale:

- maintien de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à
l’ancienneté

- la suspension de contrat est du temps de travail effectif
- rupture du contrat de travail limité au cas de faute grave

➢ Indemnisation:
Le versement d’indemnités se fait sans carence

Accident de travail ou Maladie Professionnelle   
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III. Accident de travail / Maladie professionnelle 

Retour à l’emploi

Au retour du salarié :

-Le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti
d’une rémunération équivalente. Les conséquences de
l’accident ou de la maladie ne peuvent entraîner aucun retard
de promotion ou d’avancement

- Si le salarié est déclaré inapte, la procédure normale de
licenciement doit être appliquée. L’indemnité de préavis est
due et l’indemnité de licenciement est égale au double de
l’indemnité légale
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III. Maladie et accident non professionnel

Maladie et accident non professionnel

Dans ce cas le contrat est simplement suspendu avec:

- Obligation d’information du salarié

- Indemnisation avec délai de carence et durée fonction de
l’ancienneté

- Traitement différent des congés payés en fonction de la date de
l’arrêt

- Possibilité de rupture du contrat du fait des absences mais
prudence
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IV. CONGÉS DE 
FORMATION
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IV. Congés de formation

Congé individuel et congé
des représentants du personnel

• Congé individuel:

- CIF
- Congés pour bilan de compétences, 
validation des acquis, passage d’examen

• Congés des membres des IRP: formation économique,
CHSCT, conseiller du salarié, conseiller prud’homme
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V. CONGÉS  DIVERS
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V. Congés divers

Congés divers non rémunérés

1 2 3 4

Congé sans solde Congé sabbatique Congé pour création  
reprise d’entreprise

Participation entreprise
innovante 

Congé de solidarité
Familiale



Merci de votre attention

À bientôt


