
JOURS DE CONGÉS
POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX

Tout salarié a droit, sans condition d'ancienneté et sans justificatif, à des jours de congés 
exceptionnels pour des événements familiaux.

Le salaire est maintenu à 100% pendant ces congés.

Jours ouvrables prévus par le code du travail

1° Mariage d’un enfant 1 jour

2° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la 
mère ou la personne liée à elle par Pacte Civil de Solidarité 3 jours

3° Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours

4° Décès d’un enfant âgé de plus de 25 ans, sans enfant lui-même 5 jours

5° Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 
ans à la charge effective et permanente du salarié 8 jours

6° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin 3 jours

7° Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur 3 jours

8° Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours

Jours prévus par le Code du travail (ouvrés)

9°
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui même parent quel que 

soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et 
permanente du salarié

7 jours

Jours conventionnels (calendaires) 

10° Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié Une semaine

11° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas 
d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du présent article) 5 jours 

12° Décès d'un grand-parent 1 jour

13° Décès d'un petit-enfant 1 jour

à savoir

        FICHE 6-b :  Suspension du contrat de  travail

Cette fiche se réfère à l’article 90 de la CCN 
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