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Lettre d’information Numéro 1 

 

Suite aux différentes absorptions d’entreprise par le groupe CIRCET, ils nous 

semblait important d’informer les salariés de CIRCET de leurs droits et des 

éventuelles évolutions après l’intégration dans le groupe. 

Droit à congés : 
 

1. Congés payés supplémentaires liés aux fractionnements : 

Si vous prenez des jours de congés payés (CP) en dehors de la période légale du 1er mai au 

31 octobre 2019 vous bénéficiez de jours de CP supplémentaires : 

➢ 2 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours qu’il vous reste à prendre en 

dehors de la période légale est supérieur ou égale à 5 jours (ex : une semaine prise à 

noël ou en février) 

➢ 1 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours qu’il vous reste à prendre en 

dehors de la période légale est de 3 ou 4 jours ouvrés. 

 

2. Congés supplémentaires : Jours de congé pour ancienneté  

L’acquisition des jours pour ancienneté est définie par les accords applicables au sein de la société 
CIRCET : 
 

Concernant le personnel non-cadre :  

➢ 2 jours entre 5 ans et 10 ans de présence  
➢ 3 jours après 10 ans de présence  

 

Concernant le personnel cadre :  

➢ 1 jour après 1 an d’ancienneté en étant 
âgé de 25 ans 

➢ 2 jours après 1 an d’ancienneté en étant 
âgé de 30 ans 

➢ 3 jours après 2 ans d’ancienneté en 
étant âgé de 35 ans 

 

 

 

 



 

3. Congés pour évènements familiaux : 

 

➢ Mariage du salarié  6 jours 

➢ Pacs du salarié   3 jours 

➢ Naissance ou adoption  3 jours 

➢ Mariage d'un enfant  2 jours 

➢ Mariage frère/sœur  1 jours 

➢ Mariage beau-frère/belle-sœur 1 jours 

➢ Décès du conjoint/pacsé  3 jours 

➢ Décès d'un enfant   2 jours 

➢ Décès d'un parent (père/mère) 2 jours 

➢ Décès d'un beau parent  2 jours 

➢ Décès d'un frère/sœur  2 jours 

➢ Décès beau-frère/belle-sœur 1 jours 

➢ Décès petit enfant   1 jours 

➢ Décès d'un grand parent  1 jours 

 

 

4. Congé pour enfant malade : 

 

Il sera accordé aux parents (père ou mère) sous conditions d'anciennetés d'un an, dont la 

présence sera indispensable auprès d'un enfant malade, un congé exceptionnel comme suit 

pour le soigner pendant une durée maximale de :  

➢ 4 jours par année civile pour les enfants jusqu'à 12 ans inclus Elle est portée à cinq jours 

si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou 

plus âgés de moins de seize ans. 

➢ Jusqu’au 15 ans de l’enfant pour les parents ayant des enfants handicapés ou victimes 

d’accident ou de maladie grave. 

Les deux premiers jours pour une année civile seront rémunérés 

 sur la base d'un maintien de salaire à 100 %. 

 

La CGT demande un maintien de salaire pour l’ensemble des jours d’absences car nos 

enfants ne sont pas malades à mi-temps et nos salaires pas assez conséquent pour être 

amputés ! 

 

La prochaine lettre d’information sortira en juin, elle traitera des 

astreintes, des salaires et de la santé financière de l’entreprise. 
  

Si vous avez des difficultés à faire respecter vos droits ou des questions vos élus CGT 

sont là : 

➢ DP Titulaire collège employé : Vincent GOEURY   Tel : 06-24-80-23-92  
➢ DP Suppléant collège employé : Jérémie BERNARD   Tel : 06-35-21-54-19 
➢ RS CE David PAILLUSSON      Tel : 06-11-94-85-43 

 

Les militants CGT travaillent au quotidien pour améliorer la vie des salariés de CIRCET 

Mais dès aujourd’hui vous pouvez déjà changer les choses, en nous rejoignant ! 


