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paiement congés payés dans le BTP

Par carinelle, le 12/08/2022 à 14:33

Bonjour, 

dans le BTP , le versement descongés payés doit t'il se faire avant es vacances du salarié oui
ou non ? quel article ou loi pour le confirmer ?

Merci pour votre réponse...

Par P.M., le 12/08/2022 à 15:29

Bonjour,

Cela peut dépendre de chaque caisse mais c'est l'employeur qui transmet les date de congés
payés...

Par janus2fr, le 13/08/2022 à 10:32

Bonjour,

Il n'existe pas de loi à ce sujet...

Pour la seule caisse que je connais bien, elle paie 8 à 10 jours après avoir reçu la demande
de l'employeur. Ce qui rejoint l'avis de PM, c'est plus l'employeur qui détermine la date de
paiement en envoyant la demande que la caisse elle-même.

Par carinelle, le 26/08/2022 à 10:41

Bonjour, 

Sur le site de la caisse de congés qui versent les congés payés de mon mari , il est bien
précisé que "Le paiement des indemnités au moment du départ en congés " ...mon mari étant



en vacances depuis le 5 aout , n'a évidement rien reçu ...

Par P.M., le 26/08/2022 à 10:50

Bonjour,

Il faudrait donc savoir si l'employeur a bien transmis les dates des congés payés et si
l'attestation a été transmise à la caisse mais ce n'est pas le forum qui pourra vous dire
pourquoi le salarié n'a évidemment pas été payé...

Par carinelle, le 29/08/2022 à 21:10

mon mari est le seul a ne pas avoir touché ses congés , ses collègues l'ont tous percu le 28
juillet selon les dires de l'employeur.J'appelle la caisse de congés demain .

Par P.M., le 29/08/2022 à 21:15

Bonjour,

Il faudrait savoir aussi si la caisse de congés payés est bien en possession de l'IBAN/RIB du
salarié...

Par carinelle, le 29/08/2022 à 21:43

oui elle l'a bien , elle avait bien payé la semaine de vacances du mois d'avril ...
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