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Congés exceptionnels / congés pour aidants

Retrouvez dans la rubrique « Congés autorisés par la loi » de notre site internet :

Un ensemble de mémos sur les congés autorisés par notre convention
collective et accords d’entreprise :
- Congés payés, EJR et CET
- Congés exceptionnels (mariage, décès, déménagement, congé sabbatique,
etc...)

- Congés liés à l’arrivée d’un enfant
- Congés en cas de maladie, accident, handicap ou perte d’autonomie d’un
proche

- Congés en cas de maladie ou d’accident du salarié

Un focus particulier sur les 3 congés de longue durée prévus par le code
du travail pour accompagner ou assister un proche accidenté, handicapé, en
perte d’autonomie ou en fin de vie :
- Congé de présence parentale
- Congé de proche aidant
- Congé de solidarité familiale

Un tableau récapitulatif des différents congés exceptionnels et
autorisations d'absence d'un salarié prévus par le code du travail et
autres codes : du congé de maternité à la réserve citoyenne en passant par
les autorisations d'absence pour les élus locaux. En tout, près de 50 dispositifs
existants !

Au sujet du congé de proche aidant rémunéré depuis le 1er janvier 2020, au sein de
l’entreprise suite à la NAO 2019/2020, la CFTC CASA milite pour qu’une réflexion plus large
soit menée afin de prendre également en compte la situation des aidants de proches
handicapés avec un taux d’IP inférieur à 80% ou de parents en perte d’autonomie avec un
GIR supérieur à 3. A cet effet, il serait souhaitable :

• d’étudier des aménagements souples du temps de travail (temps partiel aidé ou
aménagements d’horaires pour libérer une journée ou une demi-journée par semaine ou
encore un droit à un tirage de jours de congés sans solde chaque année) ;

• de prévoir dans la négociation sur l’intéressement, la possibilité d’épargner dans le
CET la prime d’intéressement (actuellement seulement dans le PEE et PERCO) et
prévoir dans l’accord CET, des possibilités plus larges de déblocage des jours au
sein de tous les compartiments (notamment compartiment CEE qui reçoit la RVP) ;

• enfin, de négocier un accord d'entreprise sur le don de jours de congés, à l’instar des
autres entités du Groupe.
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