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Objet : Information congés payés 
 
 
I - Droits annuel : 
 
- Le droit aux congés est calculé annuellement pour le période allant du 01/06/N au 
31/05/N+1. Le système KELIO est paramétré pour gérer les congés selon les dispositions de 
la loi.  
Les calculs automatiques des droits aux congés sont réalisés le 1er juin au matin, les 
informations sont donc disponibles sur les compteurs KELIO ce même jour. 
Le service des Ressources Humaines vérifie les comptes individuels de chacun et renseigne 
manuellement les exceptions à la règle. Vos droits à congé seront opérationnels dans Kélio 
pour le 7 juin 2016. 
 
- Le personnel à temps partiel, acquiert  les mêmes droits à congés que les salariés à temps 
complet et ce indépendamment de son temps de travail. 
Le mode légal de décompte des congés pris par un salarié travaillant à temps partiel est le 
même que celui utilisé par un salarié à temps plein, il est donc déduit une journée de congé 
pour chaque jour ouvrable de congé pris. Pour une semaine de congé pris, il est donc 
décompté 5 jours. 
 
 
II - Principe de la prise de congé : 
 
Au 1er juin tous les soldes de congés non pris (congé principal, jours d’ancienneté, de grade, 
de fractionnement), restants sont basculés dans un compteur appelé CP N-1 (congés payés 
reliquat). Aucun congé n'est perdu. 
 
La période légale des congés payés imposée par le droit du travail est du 1er juin au 31 mai 
de chaque année. L’ensemble des congés payés doit être pris avant cette date. Cependant la 
Direction du GSA+ autorise la prise de congés postérieurement à cette date légale du  
31 mai, cependant, il est demandé que ces congés soient pris rapidement et en priorité. 
Ces congés peuvent également être mis dans le Compte Epargne Temps dans la limite de 10 
jours par an.  
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III - Rappel des règles de prise des congés : 
 
Fractionnement :  
Les congés de fractionnement sont acquis uniquement sur les congés pris durant la période 
allant du 1er novembre au 30 avril selon les règles du GSA+ et ne peuvent être gérés que 
manuellement par le service RH. 
Ils sont calculés à la fin de chaque mois et introduits sur le compteur individuel 
"fractionnement" KELIO dans les premiers jours du mois qui suit la prise effective de ces 
jours. 
 
Solde congés  N-1 et N 
Le basculement du solde de congés (CP N) en congés reliquat (CP N-1) s'effectue dans 
Kélio le 31 mai au soir. 
Avant le 31 mai, les congés posés mais non pris avant le 1er juin sont dans le solde des 
congés N.  
Après le 31 mai, ces mêmes congés  basculent dans le solde des congés N et ne sont pas pris 
dans le solde des congés N-1. 
 
Si vous souhaitez que vos congés N-1 soient informatiquement soldés avant le 31 mai, vous 
devez soit :  
 - les poser et les prendre avant cette date,  
 - les poser après le 31 mai.  
 
Rappels : 
Toute pose de prise de congés est systématiquement déduite de votre solde de congés même 
si elle n'est pas encore validée par votre hiérarchie. 
Donc pour un droit annuel de 26 jours, si vous avez posé en mai 2016, 5 jours, à prendre en 
juillet 2016, votre solde actuel de congés est de 21 jours.  
 
 
Le service des Ressources Humaines se tient à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
 
 

 
  Gaëlle BONTET  

Directeur 
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