SPECIAL « VOS DROITS »
AUX CONGES, EVENEMENTS PARTICULIERS….
Même si ce n’est pas le premier, ce « vos droits » spécial congés, absence médecin, tolérance
trimestrielle, etc., est aussi un rappel adressé à votre hiérarchie et/ou à votre RH qui ont,
pour certains d’entre eux, une fâcheuse tendance à oublier certains articles de l’accord
d’entreprise.
L’accord d’entreprise, toujours en vigueur et donc applicable, a été signé par la direction et
les organisations syndicales le 19 juillet 1989

Cet accord est disponible sur le référentiel (lotus). Recherchez « accord d’entreprise »

Certaines pages ont été barrées (comme congés pour évènements familiaux). Cela ne veut pas
dire qu’elles ne sont plus valables mais que les articles ont été remplacés et améliorés.

Vous les retrouverez sous la rubrique « Prosper », via le référentiel. C’est sûr, votre
direction n’en fait pas la « publicité » mais que voulez-vous, vous lui manquez tant lorsque
vous êtes absents !....
Plus sérieusement, voici un récapitulatif de

VOS droits :

Concernant le congé principal : la loi a changé. Il est calculé à présent dès l’embauche.

Et enfin, voici ce qui apparait dans l’accord d’entreprise :

En conclusion, n’oubliez pas qu’en cas de manquement à une règle de l’entreprise, l’employeur
peut vous sanctionner.
Quand c’est l’employeur qui déroge à un accord, il n’est pas exempt de poursuites :
inspection du travail, tribunal, prud’hommes.
Il ne peut pas, par exemple, vous refuser des heures « pour consultation médicale » ou barrer
une tolérance trimestrielle sur votre feuille d’heures et surtout sans vous avertir ! (PV d’une

réunion DP/Direction du 16/3/2016 « … le cas échéant, le salarié doit en être informé ».)
N’hésitez plus à nous remonter toutes les « tracasseries » dont vous êtes l’objet.
C’est ainsi que nous pourrons, concrètement, défendre vos droits !
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