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sur la période de modulation 20/21

en cas de litige, l’UNSA-SAPAP 
est à votre disposition

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Direction des Ressources Humaines 

 
 
 

Mesdames et Messieurs 

 

les Membres du Comité Social et Économique 

 
DRH/2020/219 

Tremblay-en-France, le 18 décembre 2020 

 
Lettre déposée dans la BDES uniquement 

 
Objet : Séance du CSE du 17 décembre 2020 - Question diverse UNSA-SAPAP : Pose de CP 2020-2021. 

 
 
Mesdames, Messieurs, 

 
Lors de la séance du Comité social et économique du 17 décembre 2020, un représentant syndical 

UNSA-SAPAP a interpellé la direction en posant la question suivante : "Des salariés nous alertent sur la 

pose de CP 2020/2021, un seul fractionnement autorisé pour les 7 restants. Nous avons été consultés 

en MAI 2020 sur la modification et la pose de 4 semaines sur la période de juin à octobre pour tous les 

salariés d ADP. Or aujourd'hui vous ne respectez pas la suppression de la note des 3CP accolés et la 

possibilité de les fractionner. Cet engagement nous avait conduit à voter favorablement le 18 MAI 

2020 sur la modalité d'exercice des congés payés pour la période de modulation en cours. L'UNSA-

SAPAP souhaite que votre engagement soit respecté et cesse des interprétations par les RRH". 

 
Vous trouverez ci-dessous, la réponse : 

 
Dans le document complémentaire relatif à l'information et consultation du CSE sur les modalités 

d'exercice des congés payés pour la période de modulation 2020-2021 (mise à jour au 15 mai 2020), 

versé dans la BDES le 15 mai 2020, en réponse à une demande exprimée par un élu de votre 

délégation, j'avais accepté d'apporter des assouplissements à certaines règles applicables en 

matière de congés payés. 

 
Pour mémoire, ces assouplissements sont les suivants : 

 
A titre exceptionnel et jusqu'au 31 octobre 2020, afin de faciliter la gestion des absences, la règle 

imposant la pose de 3 jours de congés payés consécutifs est assouplie pour les salariés en horaires 

administratifs et ateliers, et en forfait-jours. Il e
st néanmoins rappelé que pour une absence d'une 

journée, la pose d'un droit à repos reste la priorité. En effet, l'objectif des congés payés est de 

permettre une période de détente et de loisirs alors que les droits à absence permettent un repos 

ponctuel. 

 
S'agissant de l'accolement des droits, il se

ra possible jusqu'au 31 mars 2021 d'accoler les droits à repos 

de différentes natures, à l'exception des congés payés pour lesquels seul un ½ RTT pourra être accolé. 

 
Dès lors, la suspension au bénéfice des salariés en horaire administratif et atelier de la règle de dépôt 

minimal de 3 jours de congés payés consécutifs s'appliquait jusqu'au 31 octobre, et n'a pas été 

prolongée.  

 
Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Hervé WATTECAMPS 

Directeur 

 
 
 
 
 

Le 17 décembre dernier, l’UNSA-SAPAP, après avoir été alertée par des salariés, 
demandait à la présidence du CSE de respecter ses engagement et faire cesser  
les interpretations des RRH. La présidence nous a répondu par courier, voici le contenu de ce dernier :

Objet : Séance du CSE du 17 décembre 2020 - Question diverse UNSA-SAPAP : Pose de CP 2020-2021.

Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance du Comité social et économique du 17 décembre 2020, un représentant syndical 
UNSA-SAPAP a interpellé la direction en posant la question suivante : « Des salariés nous alertent 
sur la pose de CP 2020/2021, un seul fractionnement autorisé pour les 7 restants. Nous avons été 
consultés en MAI 2020 sur la modification et la pose de 4 semaines sur la période de juin à octobre 
pour tous les salariés d ADP. Or aujourd’hui vous ne respectez pas la suppression de la note des 3CP 
accolés et la possibilité de les fractionner. Cet engagement nous avait conduit à voter favorablement 
le 18 MAI 2020 sur la modalité d’exercice des congés payés pour la période de modulation en cours. 
L’UNSA-SAPAP souhaite que votre engagement soit respecté et cesse des interprétations par les RRH ».

Vous trouverez ci-dessous, la réponse :

Dans le document complémentaire relatif à l’information et consultation du CSE sur les modalités 
d’exercice des congés payés pour la période de modulation 2020-2021 (mise à jour au 15 mai 2020), 
versé dans la BDES le 15 mai 2020, en réponse à une demande exprimée par un élu de votre délégation, 
j’avais accepté d’apporter des assouplissements à certaines règles applicables en matière de congés payés.

Pour mémoire, ces assouplissements sont les suivants :

A titre exceptionnel et jusqu’au 31 octobre 2020, afin de faciliter la gestion des absences, la règle 
imposant la pose de 3 jours de congés payés consécutifs est assouplie pour les salariés en horaires 
administratifs et ateliers, et en forfait-jours. Il est néanmoins rappelé que pour une absence d’une jour-
née, la pose d’un droit à repos reste la priorité. En effet, l’objectif des congés payés est de permettre 
une période de détente et de loisirs alors que les droits à absence permettent un repos ponctuel.

S’agissant de l’accolement des droits, il sera possible jusqu’au 31 mars 2021 d’accoler les droits 
à repos de différentes natures, à l’exception des congés payés pour lesquels seul un ½ RTT pourra 
être accolé.

Dès lors, la suspension au bénéfice des salariés en horaire administratif et atelier de la règle de dépôt 
minimal de 3 jours de congés payés consécutifs s’appliquait jusqu’au 31 octobre, et n’a pas été 
prolongée.

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Hervé WATTECAMPS 
Directeur
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