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   GESTION DES CONGES   

Solde des « Congés année N » et RTT 

année N: 

 

Vous avez jusqu’au 31 mars N+1 pour 

prendre les congés qui figurent sous la 

rubrique « CP année N » de votre bul-

le,n de paie. 

Vous devez, à cet égard, saisir sur le 

code absence « solde CP 31/03/n+1 – 

C3 » les jours de congés payés de l'an-

née N que vous prenez sur la période 

du 1er janvier N+1 au 31 mars N+1 

(dans la limite du solde de jours de 

congés payés (C) disponible au 31 dé-

cembre N). 

Les jours de RTT a7ribués au ,tre de 

l’exercice N restent à prendre avant le 

31 décembre N : la prise des RTT N ne 

peut être faite début N+1 ; le solde 

des RTT N non pris au 31 décembre N 

peut être placé sur le CET selon les 

modalités prévues par l'accord. 

Jours à placer sur le CET au �tre de 

l'année N: 

 

Le formulaire vous perme7ant de pla-

cer des jours (RTT, congés payés, ...) 

sur le CET au ,tre de l’exercice N sera 

mis en ligne sur l’Espace RH début 

N+1 (rubrique Vie au Travail > Formu-

laires et Documenta,on > Formulaires 

paie). 

 

Planifica�on des « Congés N+1 » et 

RTT N+1: 

 

Dès à présent, vous pouvez planifier 

vos demandes de congés payés pour 

le premier trimestre N+1 au ,tre des 

congés acquis. 

Toutefois, le compteur de droits à con-

gés N+1 (Code C) ne sera visible sur 

l’intranet Ges,on des temps que fin 

janvier – début février N+1. 

La saisie des RTT N+1 pourra être faite 

dès le début N+1 une fois les droits 

remontés. 

   Lundi 11 mars 2019 
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     RS 2022 : Des dégâts collatéraux  

Dans le projet de restructura,on de nos collègues du réseau salarié, nommé RS 2022, il y a 

un sujet qui touche à la vie de tous les jours et qui influe sur notre quo,dien ; Ce sont les 

bureaux . 

La direc,on du réseau n’ayant peut être pas suffisamment de considéra,on pour les sala-

riés  d’LFAC a omis de dire que ce7e réorganisa,on des sites pour le réseau salarié aurait 

des conséquences pour LFAC. 

C’est pourquoi, après avoir lourdement insisté auprès de notre direc,on commerciale et 

des ressources humaines , les élus UNSA ont obtenus que soit mis à l’ordre du jour du CE 

du 18 décembre, le projet d’évolu,on de l’organisa,on et du fonc,onnement du réseau 

salarié. 

C’est avec surprise, que nous avons pu constater que plus d’une centaine de                 

commerciaux LFAC sur 14 sites LFAC était concernée. 

Nous avons demandé instamment que la direc,on LFAC ainsi que les élus, soient associés 

aux réflexions qui amèneront, soit des déménagements, soit des réorganisa,ons de bu-

reaux, pour ne pas que nous nous retrouvions devant le fait accompli comme pour le site 

de Toulouse où nos élus CHSCT ont dû demander une exper,se pour que tout le monde 

puisse être entendu. 

Nous meBrons tout en œuvre pour que nos spécificités soient prises en compte et nous 

seront très vigilants aux éventuels dégâts collatéraux de ce projet RS 2022. 


