
Planification des congés 2021 et 2022

Ce jeudi 8 avril s’est tenue une réunion durant laquelle la direction a apporté des précisions sur la
planification des congés 2021 et 2022.

 La direction a indiqué que l’APLD ne pouvait pas se substituer aux congés (exigence de la DIRRECTE), et
que par conséquence les salariés en APLD devraient planifier et prendre leurs congés sur l’année et ne
pourraient donc pas faire de placement dans les CET.

La prise de la totalité des congés sur l’année est la condition permettant de pouvoir positionner de
l’APLD en fin d’année, sur la semaine 52 qui est traditionnellement une semaine de forte baisse d’activité.

 Concernant les salariés hors APLD, la direction a indiqué qu’en raison du manque de visibilité liée à la
situation que nous traversons, elle souhaitait aussi que tous les congés soient planifiés en vue d’être
pris sur l’année, cela afin de permettre une meilleure anticipation entre la charge de travail du salarié
pouvant être fluctuante et la prise de ses congés.

Commercial Aircraft

Modalités en 2021 & 2022 pour les salariés en APLD :

Chaque salarié devra planifier et prendre :

 les 5 semaines de congés principaux
 l’ensemble des jours de congés d’ancienneté
 l’ensemble des JNT (Airbus Operations)
 l’ensemble des RTT pour les forfaits jours

Prise de congés pour 2021 :
Pour une prise jusqu’au 30 septembre : planification obligatoire au 1er juin au plus tard
Pour une prise entre le 1er octobre et le 31 décembre : planification obligatoire avant le 15 septembre

Prise de congés pour 2022 :
Pour une prise jusqu’au 30 septembre : planification obligatoire au 1er mai au plus tard
Pour une prise entre le 1er octobre et le 31 décembre : planification obligatoire avant le 15 septembre

 Prise obligatoire au 31 décembre au plus tard avec remise à zéro des compteurs au 1er janvier
 Aucun placement au CET n’est possible
 Seuls les placements réalisés en 2021 vers le CET 5ème semaine seront annulés par Reward et

recrédités dans les compteurs Congés payés principaux. Les placements déjà faits vers les autres
CET sont conservés

 4 semaines de congés payés principaux à prendre avant le 31 octobre
 5éme semaine à prendre avant le 31 décembre
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Modalités en 2021 pour les salariés hors APLD :

Chaque salarié devra planifier et prendre :

 les 5 semaines de congés principaux
 l’ensemble des JNT (Airbus Operations)

Chaque salarié devra planifier en vue d’être pris :

 l’ensemble des jours de congés d’ancienneté
 l’ensemble des RTT

Prise de congés :
Pour une prise jusqu’au 30 septembre : planification obligatoire au 1er juin au plus tard
Pour une prise entre le 1er octobre et le 31 décembre : planification obligatoire avant le 15 septembre

 Prise obligatoire au 31 décembre au plus tard avec remise à zéro des compteurs au 1er janvier
 Placement au CET limité aux RTT et Jours de congés d’ancienneté**, en fin d’année s’ils ne

peuvent pas être pris avant le 31 décembre, en accord avec le manager. Ces placements
éventuels pourront se faire en novembre et décembre 2021

 Les placements réalisés en 2021 vers le CET 5ème semaine seront annulés par Reward et recrédités
dans les compteurs Congés payés principaux. Les placements déjà faits vers les autres CET sont
conservés

 4 semaines de congés payés principaux à prendre avant le 31 octobre
 5éme semaine à prendre avant le 31 décembre

** : suite à la demande faite par FO en réunion, la possibilité de placement au CET de jours de congés 
d’ancienneté a été acceptée par la direction (seul le placement des RTT était initialement permis).

FO prend note de ces modalités qui, dans ce contexte exceptionnel, sont plus contraignantes
que d'ordinaire. FO rappelle que ces dispositions relatives à la planification et à la prise de
congés sont à la seule initiative de l'entreprise, et qu'elles sont de sa responsabilité.
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