
 

 

 

RAPPEL:  idem document ref. :  CTW 03 
 

De nombreuses informations ne sont pas reprises dans les documents officiels car elles font partie des acquis pour tous les 

salariés et applicables à tous les salariés. 

 Certaines peuvent varier en fonction du type de contrat de travail. 

 Pour maints emplois à plein temps : 
 

 

 -  Le nombre d'heures de travail annuel    : 1820 h 

 - Le nombre d'heures de travail mensuel  :…151,67 h… qui figure sur tous les bulletins de paye mensualisé. 

 - Le nombre d'heures légales hebdomadaires travaillées :……35…… .Heures 

 - Le nombre d'heures maximum travaillées par semaine   :……48……….Heures 

 - Le nombre d'heures de travail maximum par jour   :……10………. Heures 

 - Le nombre d'heures de minimum entre 2 jours de travail  :……11………. Heures 

 - Le taux de majoration des heures supplémentaires   ………25…… % pour les 8 premières et 

   50 % pour les heures au delà    

 - Le nombre de jours travaillés de congés par mois : …2,5… jour/ mois   pour un total annuel de 30 jours ouvrés   

 - Jours calculé du 31 mai  au 1er juin                                                                      soit 5 semaines 

 

 - Le nombre de jours travaillés de congés par mois : 2.5 jours/ mois   pour un total annuel de …30… jours ouvrables   

      Soit 5 semaines…. 

 - Possibilité dès le  1er mois d'activité et sous accord de l'employeur de prendre  …les jours acquis 

 - La prise légale des jours de congés d'été se fait du 1er  mai .au 31 octobre 

   - Le salarié peut prendre en période d'été  4 semaines consécutives  soit …24 jours … avec accord de l'employeur 
 

                                                                     avec un minimum de 2 semaines   soit  12 jours ouvrables 

 

 

  Seulement en dehors de cette période du 1er  mai .au 31 octobre pourra être prise la   5ème semaine de congés.    

      (sauf dérogation très spéciale). 

 

            En dehors de la prise obligatoires des …2 semaines consécutives de congés d'été obligatoires les 2 autres semaines   

               restant à prendre   peuvent être fractionnées   ouvrant droit alors à :     

      …1 jour …ouvrable supplémentaire……………  pour une prise de congés de  …3 à 5 jours… 

      2 jours ouvrables supplémetaires   pour une prise de congés de  …6 jours et plus consécutifs 
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