
Droit aux Congés Exceptionnels 

En cette nouvelle année 2018, vos élus CGT,  vous proposent
ce petit mémo récapitulatif à imprimer ou à sauvegarder 
concernant votre droit aux Congés Exceptionnels

Pour toutes questions, nous sommes toujours disponibles :

cgt@ricoh.fr

www.cgtricoh.com



Droit aux Congés Exceptionnels 

Décès jours consécutifs et autour de l’évènement :

Beau parents –Parents - Conjoint  - Frères Sœurs : Maximum 3 
jours (+ 1 si > de 300 km)

Grands Parents  - Oncles Tantes – Petits Enfants: Maximum 1 jour 
(+ 1 si > de 300 km)

Enfants : Maximum 5 jours (+ 1 si > de 300 km)
Consécutifs et autour de l'évènement

www.cgtricoh.com



Droit aux Congés Exceptionnels 

Déménagement :      1 jour par an

Enfants malades :     4 jours enfant de moins de 16 ans 
avec un jour supplémentaire pour enfant handicapé

Annonce du handicap d’un enfant : 2 jours

Mariage du salarié :  5 jours 

Mariage des enfants – Frères Sœurs : 1 jour

PACS :  4 jours

Jours consécutifs et autour de l’évènement :

www.cgtricoh.com



CONGES LIES A LA NAISSANCE
Congés Naissance : 3 jours maximums

Congés Paternité :  11 jours calendaires pour la naissance d'un enfant, et 18 jours calendaires en cas de naissance multiple.
Le congé paternité doit débuter dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant.
Attention, délai de prévenance de votre hiérarchie d'un mois minimum avant le début du congé.

Congés Parental : Sur demande du salarié pendant 1 an, Ricoh prend en charge les cotisations 
patronales des retraites complémentaires si congés parental à temps plein. Les cotisations 
salariales rentes à la charge du collaborateur

Aménagement temps de travail femmes enceintes : A compter du 3ème mois de grossesse,
la salariée a droit à une réduction du temps de travail de 1H/jour et à partir du 6ème mois 
De grossesse vous avez droit à une réduction du temps de travail de 1H30/jour à répartir
selon l’heure d’arrivée et l’heure de départ.
A compter du 5ème mois de grossesse, Ricoh s’engage a réduire les rendez-vous face à face 
Clients/Prospects et du souhait du salarié et de son état de grossesse

Droit au salarié dont la conjointe est enceinte : 3 absences pour examens médicaux obligatoires. Cette absence rémunérée 
sera de 4 h maximum. Sur justificatif médical des absences supplémentaires peuvent être acceptées sur accord des 
Ressources Humaines.



JOURS DE CONGES ET CET
Pour rappel, le CET est basé sur la base du volontariat, il permet 

• d’accumuler des droits à congés rémunéré pour développer un projet personnel
• un congés pour convenance personnelle
• pour financer tout ou partie d’un congé parental
• favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite
• de bénéficier d’une rémunération différée 
• d’alimenter un PERCO
• de racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l’article

L351-14-1 du code de la sécurité sociale

Jours maximum du CET :
Plafonds annuels et totaux : 
8 jours : Pour les moins de 55 ans au 31 décembre de l’année

et plafonné à 120 jours
10 jours : Pour les collaborateurs de 55 ans et plus au 31 décembre

et plafonné à 150 jours 

Jours à poser dans le CET : 
5 jours maxi de congés payés et excédant la durée de 20 jours ouvrés
et/ou 2 jours maxi de repos compensateur
et/ou 3 jours maxi de JRTT
et/ou 3 jours maxi de congés d’ancienneté
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