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Indemnisation des 
congés payés 

*** 

2 méthodes  

 

 

La règle du 1/10ème  
est bien souvent plus favorable 

que la règle  
du maintien de salaire  théorique  

 
 

alors n'hésitez pas à rappeler  
à votre employeur ses obligations 
et demandez-lui de bien vouloir 

recalculer votre indemnité  
sur les trois dernières années  

de référence  
selon la méthode du dixième  

 
 

et d’ajouter à votre prochaine paie 
un rappel  

d’indemnités de congés payés  

Voir nos conseils et infos  

à la page 2 ! 

L e  p ann eau  d ’ i n fo r ma t i on  de s  pe r son ne l s   

Syndicat National des Personnels de l’Enseignement et de la Formation Privés 
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  CGT’  Infos  CGT’  Infos 

A venir :  

 

* Notre Trait d’Union           

Spécial Congrès                                     

(du 20 au 22 mai 2015) 

 

* Notre prochain                

panneau syndical               

Spécial                           

Formation Syndicale 



Indemnisation des congés payés – 2 méthodes  

 

La règle du 1/10ème est bien souvent plus favorable  que 
la règle du maintien de salaire  théorique alors n' hésitez 
pas à rappeler à votre employeur ses obligations et  
demandez-lui de bien vouloir recalculer votre indem nité 
sur les trois dernières années de référence selon l a 
méthode du dixième et d’ajouter à votre prochaine p aie 
un rappel d’indemnités de congés payés  

 
Le SNPEFP-CGT est vigilant pour l’ensemble 
des salariés de droit privé, à la correcte 
application du droit à l’indemnité de congés 
payés. En effet le paiement de cette 
indemnité est prévu dans le Code du travail, 
article L.3141-22  
 
Cet article prévoit 2 formules de calculs de 
l’indemnité de congés payés : 
Règle du 1/10ème ou Maintien du salaire. 
 
Chaque salarié doit bénéficier de l’application 
de celle de ces 2 formules qui est la plus 
avantageuse pour lui. 
 
L’employeur a l’obligation d’effectuer un 
comparatif entre les deux modes de calcul 
pour chaque salarié et à chaque période 
de prise de congés.  
 
Il s’agit de dispositions d’ordre public 
sanctionnées par l’article R. 3143-1 du code 
du travail d’une amende contraventionnelle de 
1500 euros, appliquée autant de fois qu’il y a 
de salariés concernés. 
Le fait de méconnaître les dispositions des 
articles L. 3141-1 à L. 3141-31 et L. 3164-9, 
relatives aux congés payés, ainsi que celles 
des décrets pris pour leur application, est puni 
de l'amende prévue pour les contraventions 
de la cinquième classe, prononcée autant de 
fois qu'il y a de salariés concernés par 
l'infraction. La récidive est réprimée 
conformément aux articles 132-11 et 132-15 
du code pénal. 
 
 
1/ Soit le dixième de la rémunération totale 
brute perçue au cours de la période de 
référence (formule dite du dixième).   
 
Elle se calcule en prenant en compte la 
rémunération totale du salarié entre le 1er  juin 
de l‘année précédente et le 31 mai de l’année 
en cours et ouvre les droits à congés pour 
l’année à venir. 

 
Pour la détermination de la rémunération 
brute totale, il est tenu compte : 
1° De l'indemnité de congé de l'année 
précédente ; 
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie 
obligatoire en repos prévues à l'article L. 
3121-11 ; 
3° Des périodes assimilées à un temps de 
travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 
qui sont considérées comme ayant donné lieu 
à rémunération en fonction de l'horaire de 
travail de l'établissement. 
Lorsque la durée du congé est différente de 
celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité 
est calculée selon les règles fixées ci-dessus 
et proportionnellement à la durée du congé 
effectivement dû. 
Soit par exemple :  
Si vous avez 6 semaines de congés payés 
(par usage ou accord d'entreprise)  ce n'est 
plus 10% mais 12 % du brut de la période de 
référence, 14 % pour 7 semaines...  
 
 
 
2/ Soit la règle du maintien de salaire  

 
Le salarié touche son salaire comme s’il avait 
travaillé. De manière générale, la règle du 
maintien du salaire est plus favorable en cas 
d’augmentation du salaire au cours de la 
période de référence. 
 
 
Modèle de lettre : 
Nom, prénom 
Adresse 
 
 

Établissements (nom) 
Adresse 

A(Ville),le(date) 
 

(Madame ou Monsieur) le directeur, 
Pour procéder au calcul de mes indemnités de congés payés, 
vous avez utilisé la méthode du maintien de salaire. Or il s’avère 
que l’application de la méthode du dixième aurait été plus 
avantageuse. C’est donc cette méthode que vous auriez dû 
appliquer. 
La loi vous impose d’appliquer la méthode de calcul la plus 
favorable à mon égard. C’est pourquoi je me permets de vous 
demander de bien vouloir recalculer mon indemnité sur les trois 
dernières années de références selon la méthode du dixième et 
d’ajouter à ma prochaine paie un rappel d’indemnités de congés 
payés. 
 
Veuillez agréer (formule de politesse) 
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Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé

P roT Ec T ion  s o ci a lE  dE s  br a nc h E s  P rofE s sion n E llE s

290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services


