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 Toute l’actualité Emploi : 

 

Les principales règles de prise et d’acquisition des congés payés : 

En cette période estivale, il est bon de rappeler quelques  règles essentielles de prises de congés payés surtout 

dans le cadre spécifique du groupement d’employeurs. 

1. Acquisition des congés payés : 

1.1 Le décompte des congés au GEDA 10 se fait en jours ouvrables : du lundi au samedi soit 6 jours par 

semaine. 

1.2 Chaque salarié acquiert 2,5 jours de congé par mois de travail que le salarié soit à temps plein ou à 

temps partiel.  

1.3 Le décompte des jours de congé est affiché sur le bulletin de salaire. Considérons par  exemple que nous 

sommes le 1
ier

  juillet 2014 . La colonne année « N-1 » représente les congés acquis du 1 juin 2013 au 31 

mai 2014, l’année « N » représente les congés acquis depuis le premier juin 2014. 

 

2. Prise de congés payés : 

Pour comprendre la complexité du décompte, prenons un exemple : Julien travaille à temps partiel 

 les  lundi, mardi et vendredi : 

S’il part en congé une semaine le mardi soir : il faut décompter vendredi, samedi, lundi, mardi, mercredi et jeudi 

soit 6 jours ouvrables 

S’il ne revient que le lundi suivant il aura pris vendredi, samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi et samedi 

soit 8 jours ouvrables 

S’il travaille le lundi et ne revient que le lundi suivant, il prend le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi soit 5 

jours ouvrables. 

 

3. Mise à disposition du salarié dans plusieurs structures. 

Les congés sont un droit de chaque salarié. En d’autres termes si un même salarié est mis à disposition de 

plusieurs structures, il est impératif que les structures s’entendent sur la période de congé à accorder. 
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 Ensemble, employons autrement : 

 

 Salariés GEDA 10 souhaitant compléter leur temps partiel : 

- Conseiller en Insertion Professionnelle  

- Agent d’entretien des locaux 

- Agent d’accueil/secrétaire de direction 

- Chargée des Emplois et des Compétences 

- Animatrice péri scolaire 

- Agent des espaces verts 

 

 Salariée en reconversion professionnelle : insertion réussie 

Virginie François a intégré le GEDA 10 au poste d’agent d’entretien en temps partagé dans trois structures 

adhérentes le 29 mai 2012. Une action de formation intitulée « assistante de vie aux familles » a été mise en 

place du 30 /09/2013 au 18/07/2014 et dispensée par le Centre AFPA de Pont st Marie. A l’issue de cette 

formation et à la  suite d’un stage effectué chez Dom service à Troyes, Virginie a été embauchée par cette 

dernière. Nous lui souhaitons une bonne intégration. 

 

 Candidats dont nous apprécions les compétences  

 Chargée de développement/chargée de mission : Titulaire d’un master 2 en droit et science politique, d’un DU 

management du territoire et d’un DEFA (fonction d’animateur), expérience dans l’animation d’ateliers 

sociolinguistiques et arts plastiques, prévention en addictologie, accompagnement éducatif, intervention 

auprès de public en difficulté 

 

 Animatrice périscolaire et accueil de loisirs : Titulaire d’un CQP animateur péri scolaire acquis en 2014, d’un 
BEP et Bac pro secrétariat acquis en 2011 et 2003, disponible sur le territoire de Bar sur Aube/Bayel e éligible 
au CAE 
 

  Animateurs péri scolaire : 2 jeunes éligibles au contrat d’avenir sur le secteur de Troyes et agglomération, 

titulaires d’un BAFA
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 Coup de projecteur : 

Musée Hugues de Payns 
 

 Une association s’est créée à Payns en 1989 afin de faire découvrir le patrimoine local en 

organisant diverses manifestations. Elle est aussi à l’origine de l’ouverture du musée des Templiers. 

Ce musée se situant au cœur de la vallée de la Seine, permet de faire découvrir l’histoire oubliée du fondateur de l’Ordre 
du Temple (Hugues de Payns).  Il retrace l’histoire passionnante des Templiers tout en évoquant leur implantation en 
Champagne méridionale sans oublier leurs fabuleuses légendes. On peut également y observer de nombreuses pièces 
exclusives retrouvées lors des fouilles archéologiques sur le site de la commanderie de Payns en 1998, qui ont permis de 
mettre à jour l’ensemble des fondations de la chapelle de la commanderie où certains membres de l’association ont pu 
découvrir les restes en bon état du pavage d’origine, des pierres de construction des voûtes et d’autres éléments 
architecturaux, des fragments de peinture murale, de nombreux débris de poterie, et notamment la découverte d’un 
dépôt monétaire constitué de 708 deniers d’argent médiévaux français du XIIème siècle. 

  
 

 

    Rés’Aube compétences :    
Rés’Aube compétences présente son club RH 

Le club est ouvert à toutes les entreprises et associations du département pour informer et 

échanger sur les problématiques liées aux ressources humaines. 

Calendrier 2014 : 7 octobre « Travailleurs handicapés : ce qu’il faut savoir », 2 décembre « Formation : ce que dit la 

réforme » 

Renseignements : contact@resaube-competences.fr www.resaube-competences.fr 

mailto:contact@resaube-competences.fr

