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La CFTC , syndicat de construction sociale  est présente tous les jours à vos côtés pour défendre vos intérêts  et vous 
conseiller dans vos démarches.

1er octobre 2019 1er octobre 2020 1er janvier 2023 

Mémo sur les congés spécifiques : mariage ou PACS, décès 
d’un membre de la famille, déménagement, congé sabbatique

Les salariés bénéficient, sur présentation d’un justificatif, des congés rémunérés ci-après. Ces congés sont 

entièrement rémunérés pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté. Pour les salariés ayant moins d’un an 

d’ancienneté, ils sont rémunérés à concurrence des durées légales.

Sauf mention contraire, le congé spécifique est rémunéré

Evènement
Ancienneté < 1 an = 

durée légale

Ancienneté  1 an

= Convention Collective

Mariage

ou PACS

Du salarié 4 jours 5 jours

De l’enfant du salarié et conjoint(1) 1 jour 2 jours

Décès

Du conjoint(1) 3 jours 5 jours

De l’enfant du salarié et conjoint(1) 5 jours 5 jours

Du père, de la mère, du salarié et 

conjoint(1)
3 jours 4 jours

Du frère, de la sœur du salarié 3 jours 3 jours

Du frère, de la sœur du conjoint(1)

et les autres descendants et 

ascendants du salarié et conjoint(1)

0 jour 2 jours

Déménagement 0 jour 2 jours

Congé sabbatique 

(possible après 6 années d’activité professionnelle 

dans le secteur privé et 3 ans dans l’entreprise)

6 à 11 mois maxi, non 

rémunérés

Durée portée à 2 ans en vue de 

suivre le conjoint, non rémunérés(2)

Congé pour création ou reprise d’entreprise 

(possible si 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise)
1 an maxi non rémunéré 2 ans maxi, non rémunérés(2)

(1) Du conjoint, ou de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin déclaré   

(2) Rémunération possible en utilisant des jours épargnés dans le CET

En pratique, le salarié doit prendre son congé dans la période où l’évènement se produit, mais pas nécessairement

le jour même. Chez Crédit Agricole SA, une tolérance de 1 semaine avant et 1 semaine après la date de

l’évènement est acceptée pour la prise de congé.

La procédure prévoit d’informer le manager, de poser ses congés autorisés pour évènement familial dans

PayOnLine (des motifs spécifiques existent à cet effet) et d’envoyer d’adresser le justificatif via le formulaire

AskOnLine « Envoi de justificatif d’absence »

https://casa.eu.people-ask.com/employee/request/create/mes-absences/absences-envoi-de-justificatif/input

