
	  

INFO CGT 
 

Congés de 
fractionnement  

 
 
 
 
« Si le salarié prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de la période légale du 
1er mai au 31 octobre,  il lui est dû un jour ouvrable supplémentaire qui s’appelle jour 
de fractionnement (article L 3141-19 du code du travail » 
 
Ce jour était  dû pour la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 ; La direction ne 
l’avait pas attribué. 
 
A chaque réunion et par courrier, les délégués CGT ont fait valoir votre droit et 
l’obligation pour l’employeur  d’attribuer ce jour  
 
La direction a dû se rendre à l’évidence et céder pour éviter une 
procédure au conseil de prud’hommes. 
 

- le jour de fractionnement sera positionné sur le lundi 10 
novembre permettant ainsi de faire le pont. 

 
Les délégués CGT ont bien rempli leur mission 
 
 

Négociations obligatoires 
 
 
L’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation obligatoire avec le 
syndicat. La négociation doit porter sur : 
 
-   les salaires, 
-  la durée et l’organisation du temps de travail, 
-  l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
-  l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,  
-  la prévoyance et l’épargne salariale. 
 
 

La première réunion est fixée au 24 octobre 



 
Ce jour,  la direction  remettra  à la délégation CGT composée de deux membres  
dont le délégué syndical, les informations relatives à la négociation.  
 
Ces informations porteront notamment : 
 

- sur l’analyse comparée des hommes et des femmes (emplois, qualifications, 
horaires, organisation du temps de travail…). 

-  Sur les salaires, la circulaire du 25 mai 1983 prévoit que l’information porte au 
moins sur la moyenne des salaires par catégorie et par sexe mais aussi sur 
les écarts de rémunérations au sein de chaque catégorie. 

 
La délégation CGT étudiera avec soin l’intégralité des documents remis pour 
assumer au mieux les négociations qui suivront. 
 
Mais d’ores et déjà, ils savent que la préoccupation majeure du personnel est 
l’augmentation des salaires.  
 
 
Ils vont donc, dans les jours qui suivent, discuter et 
échanger avec vous. 
 
Il faut tous, dès a présent, être solidaires de la délégation 
qui va aller négocier. On sait par expérience, que seule la 
mobilisation et la détermination du plus grand nombre fait 
avancer les négociations. Les exemples sont nombreux ! 
 
 
 
 
 
 
 
 


