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Sur le bulletin de salaire de avril 2014, certains salariés de l’AFPA en région Centre vont 
bénéficier d’une régularisation au titre l’Indemnité Compensatrice de congés pour les 
périodes 2011-2012 (info dans notre compte-rendu de CRE d’avril) 
 
Ce que dit la loi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le calcul de l’indemnisation des congés payés, on utilise soit la règle du maintien du salaire, soit la règle du 
dixième. Des deux, on retient la plus favorable au salarié. 

Dans la pratique : l’AFPA utilise la méthode de maintien du salaire pendant les congés payés 

Dans ce cas, le plus souvent (sauf grosse augmentation de salaire), la règle des 10% va être plus favorable. 
 
C’est "mathématique" :  

 avec la règle de maintien du salaire on verse 5 semaines de salaire  
  avec la règle des 10% on verse 5,2 semaines de salaire... 

Avec le maintien du salaire pendant les CP , l’AFPA devrait prévoir à chaque 31 MAI une régularisation des 
CP et verser au 31 mai de l’année N le différentiel (NET - calculé à partir du BRUT) entre :  
  10% du salaire BRUT versé entre le 1er Juin de l’année N-2 et le 31 mai de l’année N-1  
  le salaire BRUT versé au titre des CP de l’année N-2 N-1 entre le 1er Juin de l’année N-1 et le 31 mai de 

l’année N 

Olivet, le 25 avril 2014

   

 

Article L3141-22  
  I.- Le congé annuel prévu par l’Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de 

la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.  
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 

• 1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ; 
• 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l’Article L3121-

28 ; 
• 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui 

sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail 
de l’établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’Article 
L3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à 
la durée du congé effectivement dû. 

  II.- Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui 
aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette 
rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 

• 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 
• 2° De la durée du travail effectif de l’établissement. 
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Exemple :  
Un salarié est rémunéré 1000 € BRUTS par mois entre le 1er Juin 2008 et le 31 mai 2009  
Le 1er juin 2009, son salaire est augmenté de 3% : 1030 € BRUT.  
Le salarié prend en Juillet - Août 2009 et en décembre 2009 ses 5 semaines de CP. 

Il lui est donc versé au titre des CP : 1030€/4,35*5 semaines de CP = 1183 € BRUTS 
4,35 correspond au nombre moyen de semaines par mois sur une année 
 

La règle des 10% quant à elle donne : 10%*12 mois*1000 € = 1200 € 
 

Donc il est dû 17 € BRUTS au salarié au titre du "rappel dixième" soit 13 € nets environ. 
  
  
PPoouurr qquuooii   FFoorr ccee--OOuuvvrr iièèrr ee  rr eevveennddiiqquuee  llaa  rr éégguullaarr iissaatt iioonn  ssaannss  ddééllaaii   ddee  cceess  II CCPP  ??  
 
Tout simplement parce que, pour économiser de la masse salariale, la direction de l’AFPA n’a pas donné 
les moyens humains suffisants en région pour permettre la régularisation de ces ICP à chaque 31 mai, 
comme le prévoit la loi. 
 
En conséquence, les salariés font de l’avance de trésorerie contrainte et forcée à l’AFPA. Au-delà d’être 
illégale, cette situation est scandaleuse et nous interroge, entre autres, sur la situation de tous nos ex-
collègues qui n’ont plus de relation contractuelle avec l’AFPA et qui ont été pénalisés par cette non 
régularisation des ICP alors qu’ils étaient sous contrat. 
 
A ce jour, nous sommes loin d’une situation normale et légale. 
 

NNoouuss  eenntteennddoonnss  mmaaiinntteennii rr   llaa  pprr eessssiioonn  ssuurr   llaa  ddii rr eecctt iioonn  aaff iinn  qquuee  cceett ttee  ssii ttuuaatt iioonn    
ssooii tt   rr éégguullaarr iissééee  ssaannss  ddééllaaii ,,  ppoouurr   ttoouuss  lleess  ssaallaarr iiééss  mmaaiiss  aauussssii   ppoouurr   lleess  eexx--ssaallaarr iiééss..  

 
  

Pour FFoorr ccee  OOuuvvrr iièèrr ee, la défense des intérêts des salariés passe par le respect de leurs 
droits et des prérogatives des IRP. Vous nous avez élus pour vous représenter et vous 

défendre, nous nous devons de vous rendre compte de la situation. 
N’hésitez pas à demander conseil aux représentants FFoorr ccee  OOuuvvrr iièèrr ee ! 

 
Patrick HERMAS 
DSCR FO AFPA Centre 
 
 
 
 

Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FFFOOO-AFPA Centre, 
c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et 
objectivement des faits essentiels. L’inscription est gratuite et vous permet de 
recevoir sur votre messagerie électronique personnelle des dépêches 
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles d'information locale, régionale 
ou nationale. 
 

Inscrivez-vous en adressant une simple demande à :    fo.afpa.centre@gmail.com 


