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Important :  
 

Avant de prétendre à ces Congés, vérifier votre dernier bulletin de salaire 
Les congés sont indiqués en-cas à gauche 
 

Les Congés Payés, Les Congés Seniors : 
 

Ils se prennent du 1 juin au 30 Avril de l’année suivante 
 

Le salarié génère 2,5 jours de CP par mois de travail complet. 
15 à 18 jours de congés doivent être pris entre le 1er juin et le 31 Octobre 
 
Pour bénéficier des Congés de Fractionnement, appelé C.H. chez Elior Entreprises. 
 Il faut absolument prendre 18 jours. Ce qui impliquera 1 seul CH. 
 

Le Congé Senior : 
 

Il est accordé à tous les salarié-e-s ayant plus de 60 ans 
Au 31 Mai de chaque année. 1 CP sera ajouté à son compteur 
 
Pour une année pleine, le salarié disposera de 25 CP +1 CP 

 

Les RTT, les Congés Ancienneté & le Congé Handicap : 
 

Les RTT sont au nombre de : 11 pour le statut Employé 

     15 pour les AM non responsable 
     18 pour les RU 

 

Les RTT se calculent au temps de présence 
 

Les Congés Ancienneté sont au nombre de 2 après 10 ans d’ancienneté  
  

Le Congé Handicap est donné à toutes les personnes déclarant un état de handicap.  
 

-les salariés reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) ; 

-les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 

10% 

 et titulaires d'une rente attribuée au titre d'un régime de protection sociale obligatoire ; 

-les titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de 

gain ; 

-les titulaires d'une carte d’invalidité ; -les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés 
 

Les RTT, les CA & le C. Handicap se prennent du 1er Janvier au 31 Décembre de la même année 
 

Les élu-e-s CFDT pour les Employés – Agents de Maitrise – Cadres 

cfdtelioremployés@free.fr – amcadrescfdt@gmail.com 

La Prise des Congés & RTT 

Au sein d’Elior Entreprises 

mailto:cfdtelioremployés@free.fr

