
L’objet de la présente note est de vous rappeler les modalités de prise des congés payés que vous avez 
acquis en votre qualité de salarié intérimaire en CDI au titre de l’année 2019 / 2020.

Pour toute demande complémentaire sur ce sujet, merci de vous rapprocher de votre agence.

Merci pour votre confiance.
Votre agence Adecco
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Note d’information
Congés payés des salariés
intérimaires en CDI

Période de prise de la 5ème semaine
La 5ème semaine de congé ne peut pas être accolée au 

congé principal de 4 semaines. 

Acquisition
Les jours de congés sont acquis à raison : 

 - de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (ou 2,5 
jours ouvrables), 

 - ce qui représente 25 jours ouvrés de congés acquis (ou 
30 jours ouvrables ou 5 semaines) pour une année complète 
de présence (en mission et en intermission).

Vous êtes informés du nombre de jours de congés acquis, 
chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de 
paie. Les compteurs de congés par année d’acquisition sont 
visibles en bas du bulletin de paie.

Décomptes des congés 
Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés. 

 - Lorsque le décompte des jours de congés est fait en 
jours ouvrables => 6 jours de congés payés sont déduits par 
semaine de congés, quelle que soit la durée de travail du 
salarié, sauf jour férié. 

 - Lorsque le décompte des jours de congés est fait en jours 
ouvrés => 5 jours de congés payés sont déduits par semaine 
de congés, quelle que soit la durée de travail du salarié, sauf 
jour férié.

 - Chaque période de prise de congés payés est affichée en 
haut du bulletin de salaire.

Pour rappel, la prise de jours de congés payés pour les 
salariés à temps partiel se fait par pondération, en fonction 

du nombre de jours travaillés par semaine.

Période de prise du congé principal de 4 
semaines (soit 20 jours ouvrés ou 24 jours 
ouvrables)  
La période de prise du congé principal est fixée entre le 1er 

mai 2020 au 31 janvier 2021.

Planification des congés 
Vous devez déposer vos demandes de congé au plus tard un 

mois et demi avant votre date de départ souhaité.  

Vos demandes de congés doivent être faites par écrit, par 

l’intermédiaire du formulaire disponible en agence ou via 

votre application Adecco & moi.

Votre demande doit être validée par votre agence Adecco. 

Vous devrez avoir planifié avec le(la) directeur(trice) d’agence 

vos congés acquis (solde N) avant le 15 avril 2020 via le 

dépôt d’une demande de congés payés.

Sort des congés payés non pris au 30 avril 
2020 
Le droit à congés doit s’exercer chaque année.

Les congés acquis jusqu’au 31 mai 2019 et non pris au 30 

avril 2020 sont perdus. 

Toutefois il est rappelé que durant toute l’année vous avez la 

possibilité de déposer 5 jours ouvrés maximum de congés sur 

votre Compte Epargne Temps intérimaire. 

Vos interlocuteurs dans nos agences sont à votre disposition 

pour toutes précisions utiles.

Dans cette période, vous devez prendre 4 semaines de 

congés dont obligatoirement 2 semaines consécutives entre 

le 1er mai 2020 et le 31 octobre 2020.

Les congés sont pris, si possible en périodes d’intermission. 

Votre employeur décide de l’ordre des départs en congés, en 

tenant compte de l’équilibre entre la vie professionnelle et la 

vie personnelle et familiale et des critères légaux.


