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CONGES D'ANCIENNETE DANS
CONVENTION 66

Par aspepette, le 09/01/2019 à 08:33

Bonjour

J'arrive à 15 ans d'ancienneté et je vais avoir droit à 6 jours d'ancienneté.

Je fais ma semaine complète du lundi au jeudi je ne travaille pas le vendredi.

Si je pose en jours d'ancienneté le lundi, mardi, mercredi, jeudi va t'on me décompter le
vendredi et samedi ?

On m'a dit que sur 6 jours d'ancienneté on décomptait un samedi ? Est ce vrai ?

Et si je veux poser 1 jours par semaine ou 2 jours par semaine aurais-je drois à 6 jours ou à 5
?

Merci de votre réponse

Par P.M., le 09/01/2019 à 14:57

Bonjour,

Les jours d'ancienneté sont gérés comme les congés payés, c'est l'employeur qui
normalement en fixe les dates, s'il vous laisse les prendre suivant vos préférence, il faudrait
en tenir compte...

Par aspepette, le 09/01/2019 à 18:42

Merci pour votre réponse mais du coup il peut nous décompter un samedi ?



Par P.M., le 09/01/2019 à 19:13

Le décompte se fait comme pour les congés payés, il commence le premier jour que vous
auriez du travailler pour se terminer le dernier jour ouvrable (du lundi au samedi) avant la
reprise donc effectivement si vous prenez une semaine à partir du lundi cela vous décompte 6
jours et si vous prenez le jeudi, ça vous décompte 3 jours...

Par aspepette, le 09/01/2019 à 20:40

Merci pour votre réponse je suis d'accord et j'ai bien compris mais l'employeur peut
m'autoriser à prendre 1 ou 2 jours par semaine et dans ce cas je prends les 6 jours. Si je
prends 1 lundi sur 6 semaines ou un lundi et un mardi sur 3 semaines.
Merci

Par P.M., le 09/01/2019 à 21:37

Il peut vous autoriser mais il peut aussi refuser puisque c'est lui qui fixe les dates des congés
payés...

Par Kaluma, le 18/10/2021 à 10:59

Bonjour

J'ai eu 5 ans d'ancienneté en Novembre 2020 , à partir de quand puis-je bénéficier de mes
deux premier jours d'ancienneté ? 

Mon employeur me dit que je ne peux en bénéficier qu'à partir de Juin 2022 , ce qui veut dire
que j'aurait plus de 6 ans d'ancienneté .

Merci pour vos retour

Par P.M., le 18/10/2021 à 11:16

Bonjour,

Je ne vois pas pourquoi ce ne serait qu'à partir du 1er juin 2022 et pas depuis le 1er juin
2021...
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