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Réseau Urssaf 

Centre national 
du Chèque emploi service universel

3, avenue Emile Loubet
42961 Saint-Etienne cedex 9

Tél. 0 820 86 85 84 (0,12 € TTC/min)
Fax 04 77 43 23 51
site Internet : www.cesu.urssaf.fr
messagerie électronique : cncesu@urssaf.fr

Fiche pratique

Toute absence doit être

justifiée par le salarié. Cependant

une absence injustifiée n’équivaut pas

à une démission qui doit être exprimée

clairement par écrit.

Le jour habituel de repos hebdomadaire, d’une durée

minimale de 24 heures consécutives doit figurer au

contrat et être donné de préférence le dimanche.

Si un travail est effectué exceptionnellement à la

demande de l’employeur le jour de repos

hebdomadaire, il devra être rémunéré ou récupéré

avec une majoration de 25 %.

Tout congé supplémentaire imposé par l’employeur

à son salarié pour convenance personnelle doit faire

l’objet d’un paiement et d’une déclaration au Centre

national du Chèque emploi service universel par

l’envoi d’un volet social. En aucun cas il ne peut être

imputé sur des congés à venir. 

Pour la maladie, la maternité, les accidents
du travail : le centre de Sécurité sociale
dont dépend le salarié : 
www.ameli.fr

Pour les indemnités complémentaires de
maladie : l’Ircem Prévoyance
www.ircem.fr
tél. : 03 20 45 53 53

Vous pouvez consulter la Convention collective nationale des salariés du
particulier employeur (n° 3180) sur :
www.legifrance.gouv.fr et www.fepem.fr

Vous pouvez aussi l’acheter auprès de : 
La Documentation Française  Service de ventes 
124 rue Henri Barbusse  - 93308 AUBERVILLIERS CEDEX 
fax : 01 40 15 68 00 www.ladocumentationfrancaise.fr

Qui contacter ?
pour les questions relatives...

aux arrêts de travail

au contrat de travail, à
la Convention collective
nationale des salariés du
particulier employeur ?

Pour bien comprendre

[ les congés, 
absences 

et jours fériés ]

La Ddtefp (Direction
départementale du travail, de
l’emploi et de la formation
professionnelle) dont vous
dépendez :
www.travail.gouv.fr

Fepem (Fédération des
particuliers employeurs)  
www.fepem.fr
tél. : 0 825 07 64 64 
(0,15 € TTC/mn)
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[ Le cas particulier du 1er mai ]

Seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé s’il tombe habituellement un
jour travaillé. Par exemple, si le 1er mai tombe un lundi et que le salarié
travaille habituellement le lundi, il sera rémunéré alors qu’il ne vient pas
travailler. Si le salarié travaille un 1er mai, il doit être rémunéré le double de
son salaire habituel.

[ Les autres jours fériés ]

Il appartient à l’employeur de décider et d’indiquer à son salarié s’il souhaite
qu’il vienne travailler. Pour que les choses soient claires, nous vous conseillons
d‘établir un contrat de travail, afin de préciser notamment les jours fériés qui
seront travaillés.

[ Comment les congés annuels sont-
ils rémunérés ? ]

Avec le Chèque emploi service universel, le salaire horaire net est majoré de
10 % au titre des congés payés, il n’y a donc pas lieu de les rémunérer au
moment où ils sont pris.

[ Quand le salarié a-t-il droit à des
congés ? ]

Le droit aux congés payés est acquis au salarié qui a été présent pendant un
temps équivalent à un minimum d’un mois pendant la période de référence
(du 1er juin au 31 mai).

[ Comment doit-on calculer la durée
des congés ? ]

La durée du congé payé annuel est de 2,5 jours ouvrables (samedi inclus) par
mois de présence au travail. Soit une durée totale maximum de 30 jours
ouvrables (12 mois x 2,5 jours), ou 5 semaines de 6 jours.

[ Quand et comment les congés
doivent-ils être pris ? ]

Sauf accord entre l’employeur et le salarié, la date des congés est fixée
2 mois à l’avance (au minimum) par le particulier employeur. Sauf accord
entre l’employeur et le salarié, un congé de 2 semaines consécutives* doit
être accordé au salarié au cours de la période du 1er mai au 31 octobre. Le
solde des congés (dans la limite de 2 semaines*) peut être pris pendant ou
en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Le salarié et le particulier
employeur peuvent donc convenir d’un congé continu de 4 semaines (24 jours).

*ou 12 jours ouvrables consécutifs.

Fiche pratique P o u r  b i e n  c o m p r e n d r e  l e s  c o n g é s ,  a b s e n c e s  e t  j o u r s  f é r i é s

L’employeur choisit que le salarié ne travaille pas un jour
férié. Il devra obligatoirement le rémunérer s’il remplit les
conditions prévues par la Convention collective nationale des
salariés du particulier employeur (conditions liées à
l’ancienneté, au nombre d’heures effectuées, etc.) En pratique,
le non-travail de jours fériés tombant un jour habituellement
travaillé ne doit pas être la cause d’une diminution de salaire. 

Le salarié ne souhaite pas venir travailler un jour férié
contrairement à ce qui était prévu au contrat et l’employeur
ne s’y oppose pas. Le jour d’absence ne sera pas rémunéré,
il s’agira d’un congé sans solde. 

Le salarié accepte de travailler un jour férié. Le paiement de
ce jour de travail n’occasionnera aucune majoration de salaire,
il s’agira d’un jour de travail normal. 

[ Cas no 2 ]

[ Cas no 3 ]

[ Cas no 1 ]

Maladie

Après avoir informé son
employeur, le salarié doit
envoyer les volets 1 et 2 de
l’arrêt de travail établi par le
médecin à sa Caisse primaire
d’assurance maladie. 

Le volet 3 est destiné à
l’employeur. S’il remplit les
conditions, le salarié est
indemnisé par la Sécurité
sociale. Il doit fournir une
copie de ses dernières
attestations d’emploi à sa
Cpam.

Les indemnités journalières
sont versées à compter du
quatrième jour et elles sont
calculées à partir des
cotisations versées. 

À compter du 11e jour d’arrêt
et s’il a 6 mois d’ancienneté
continue chez le même
employeur, le salarié peut
bénéficier d’un complément
de salaire versé par l’Ircem
Prévoyance.

Maternité

Une salariée enceinte a droit
a un congé maternité de
16 semaines au minimum.
Pendant son congé, son
contrat de travail est
suspendu et son licen -
ciement interdit. Pendant
son absence, le particulier
employeur peut recruter un
remplaçant, et il doit
réintégrer sa salariée à son
retour.

Si elle remplit les conditions,
la salariée peut percevoir de la
Sécurité sociale des indem -
nités journalières égales à
la totalité de son salaire
journalier de réfé rence. 

Si elle est rémunérée par
chèque emploi service
universel, son employeur
doit lui verser les congés
payés acquis pendant son
congé maternité. 

La question des congés payés

La règle en matière de jours fériés


