
CALCUL DES JOURS DE CONGÉS     
   SUPPLÉMENTAIRES [JOURS DE FRACTIONNEMENT] 

Le 1er novembre venu, c’est l’heure des comptes et des casse-têtes pour tous 
les gestionnaires RH. Comment calculer le nombre de jours de fractionnement ? Le 
décompte dépend des jours de congés payés restants à cette date : 

 Si le salarié possède moins de 3 jours ouvrables restant sur son congé 
principal : il n’a le droit à aucun jour de fractionnement ; 

 S’il reste entre 3 et 5 jours de congés payés : le salarié a le droit à 1 jour de 
fractionnement ; 

 S’il reste plus de 6 jours ouvrables de congés payés : il a le droit à 2 
jours de congés supplémentaires. 

En clair, plus le salarié prend des jours de vacances hors période légale (soit 
du 1er novembre au 30 avril), plus il a de chances d’avoir le droit à des jours de 
fractionnement. 

On ne prend pas en compte la 5e semaine de congés payés dans ce calcul qui se 

fonde uniquement sur les 24 jours ouvrables du congé principal. Cette 5e semaine 
de congé est indépendante des autres et peut être prise à loisir, selon les besoins du 
salarié et de l’employeur. 

À noter, le salarié peut prendre ses jours de fractionnement comme il le souhaite 
(avec l’accord de l’employeur néanmoins), en une ou plusieurs fois. 

LE RENONCEMENT AUX JOURS DE 
FRACTIONNEMENT 

Renoncer aux jours de fractionnement est possible ! Voici les 2 cas dans lesquels 
c’est envisageable : 

 La renonciation est imposée par une convention collective ; 
 La renonciation résulte d’un accord salarié/employeur à l’initiative de l’un ou 

de l’autre. 

Si c’est le salarié qui décide d’abandonner son droit aux jours de fractionnement pour 
poser des congés hors période estivale, il est bon de signer un accord écrit entre 

salarié et employeur pour formaliser la décision. 

https://kammi.fr/pourquoi-automatiser-la-gestion-des-conges-et-absences-kammi/


L’employeur peut refuser la demande de fractionnement du salarié. Dans tous les 

cas, la Cour de cassation a précisé que le consentement du salarié doit être recueilli 
de façon expresse et non équivoque. 

Si c’est l’employeur qui impose la renonciation, il doit en principe recueillir l’accord 
du salarié, sauf exception. C’est par exemple le cas en présence d’une fermeture 
d’entreprise où il peut alors imposer la renonciation aux salariés. 

En revanche, si la renonciation est le fruit d’un accord collectif, inutile d’obtenir 
l’accord du salarié. 

Quelques exemples concrets pour bien comprendre 

 Salarié A : le salarié A prend 15 jours consécutifs en juillet. Il possède donc 
un solde de 9 jours. Ce solde lui ouvre le droit à 2 jours de 
fractionnement car il dépasse les 6 jours et a respecté la règle des 12 jours 

en continu ; 
 Salarié B : le salarié B pose 4 jours en mai, 5 en juin et 8 en septembre. Il 

possède un solde de 7 jours. Mais il n’a pas le droit aux jours de 
fractionnement car il n’a pas posé 12 jours en continu… ; 

 Salarié C : le salarié C a posé 15 jours en août et 7 jours en mai. Il lui reste 
moins de 3 jours à poser. Il n’a donc pas le droit aux jours de fractionnement. 

Judicieusement posés, les jours de fractionnement permettent d’avoir un peu 
de vacances supplémentaires pour le salarié… Mais ce bonus accordé par 
l’employeur doit être appliqué dans les règles.  

 


