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Route St. Jean
4476û Château Arnoux
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Fax: t4.92.64.38.52

Le congé payé annuel du personnel permanent sera prolongé de deux jours ouvrés par

pJri"JJO"'5 âns d'anci.*"té dans I'entreprise avec *.lu*iTlm de six jours'

Ces jours pourront être pris séparemmeni ,un, que cette pratique aboutisse au bénéfice de

plus'de jours de ,epos dàns I'année que s'ils étaient pris de façon continue'

Pour les salariés à 1g;F partiel, un décompte en heures de ces jours de congés sera

effectué.

CONGIbPAYES ANNUELS SUPPLEMENTAIRES

En sus des congés payés annuels, les personnels ont droit au bénéfice de trois ou six jours

consécutifs (en fonction de leur catégorie professionnelle ou leur secteur de travail)' non

compris les jours f.iù, .t le repos néUOomaaaire au cours de chacun des trois trimestres

qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieyl des intérêts du service' La

détermination du droit à ce congé e*ceptionnei sera apprécié par référence alx. périodes

de travail effectit prévue au quatrième alinéa de I'Article 22 de la convention collective'

Secteur enfance : Ces congés
service.

font I'objet d'une fermeture de l'établissement ou

salarié durant cette Période il Y aRappel : en cas de maladie du
perte de ces congés.

Secteur adulte

ADAPEI des A.H.P.

Ces congés seront pris au cours de périodes arrêtées en accord

avec le àsponsable d'établissement ou service'

il y uuo pàrte de ces congés en cas de maladie du salarié lors de la

pe"i"à. dxée. De même, ii y urru perte. de I'acquisition du droit à

i., .onge, si le salarié est absent 3 mois consécutifs au cours des

t-it ttiit.ttres qui ne comprennent pas le congé annuel'

Fait à CIIATEAU-ARNOIIX,le22 OCTOBRE 1998
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