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Réf. : DH/619  Date : 30/12/98 
 
  Article n°      44 
 

Manuel de gestion 
du personnel 

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 

 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
OBJET : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 

Répartition de la charge des rémunérations maintenues aux bénéficiaires des 
congés de formation économique sociale et syndicale 

 
 
 
Une dotation globale de jours d'absence au titre des congés de formation économique sociale 
et syndicale est accordée à l'ensemble des Organisations Syndicales, conformément aux 
articles L 451.1 à L 451.5 et R 451.1 à R 451.4 du Code du Travail. Cette dotation est égale à : 
 
1. 300 jours, rémunérés par Aéroports de Paris, 
 
2. après épuisement de cette dotation, à 90 jours d'absence autorisée, rémunérés par moitié par 

Aéroports de Paris et par moitié par le Comité d'Entreprise. 
 
Le Comité d'Entreprise ayant décidé de prendre à sa charge les éléments de la rémunération 
non maintenus par Aéroports de Paris aux bénéficiaires des congés visés ci-dessus, la présente 
note a pour objet de déterminer les éléments pris en compte dans chaque cas et de préciser les 
procédures et les conditions de remboursement des charges correspondantes. 
 
Aéroports de Paris accepte dans tous les cas de faire l'avance de ces éléments de rémunération 
pour le compte du Comité d'Entreprise. 
 
 
1. ELEMENTS DE REMUNERATION PRIS EN COMPTE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE 
 

1.1. Congés pris dans le cadre des 300 jours : 
 

L'agent reçoit l'intégralité de la rémunération qu'il aurait perçue, s'il avait travaillé. 
 
Aéroports de Paris se fait rembourser les éléments de rémunération et charges 
correspondant aux sujétions professionnelles auxquelles l'agent aurait été exposé, s'il 
n'avait pas bénéficié des congés de formation économique sociale et syndicale (heures 
supplémentaires, heures décalées, ainsi que toutes les primes pour sujétions 
professionnelles prévues au Manuel de Gestion). 
 
Dans la pratique, le service de l'agent établit les éléments de salaire comme si l'agent 
avait travaillé, Aéroports de Paris se faisant rembourser les charges définies ci-dessus 
prorata temporis suivant la formule suivante : 
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� soit (y) le montant total des salaires et charges "remboursables" versé dans le mois, 
 

� soit (n) le nombre de jours de congés formation, 
  
� soit (N) le nombre de vacations ou de jours de travail dans le mois. 

 
Charges à rembourser = (y) x (n) 

      N 
 

1.2. Congés pris dans le cadre des 90 jours : 
 

Comme dans le cas précédent l'agent reçoit l'intégralité de la rémunération (y compris 
les remboursements de frais) qu'il aurait perçue s'il avait travaillé et le service établit 
les éléments de salaire en conséquence. 
 
Aéroports de Paris se fait rembourser 50% de l'ensemble des salaires et charges prorata 
temporis suivant la même formule qu'au paragraphe 1.1. ci-dessus. 
 
Dans ce cas et lorsque l'absence est supérieure à 15 jours, la prime de 13ème mois (P) 
et l'indemnité complémentaire (I) seront prises en charge prorata temporis par le 
Comité d'Entreprise d'après la formule suivante : 

 
Demande de remboursement = (P) + (I)   x   (n) 

            12             N 
 
 
2. PROCEDURE ET CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES REMUNERATIONS AVANCEES PAR 

AEROPORTS DE PARIS AU NOM DU COMITE D'ENTREPRISE 
 

Lors de chaque autorisation d'absence au titre des congés de formation économique sociale 
et syndicale, une décision du Chef du Département du Personnel précisera le cadre dans 
lequel le congé est pris (300 jours ou 90 jours) en visant explicitement soit le paragraphe 
1.1., soit le paragraphe 1.2. de la présente note. 
 
Le service DH.Z.RS adressera chaque année au Comité d'Entreprise une facture faisant 
apparaître pour chacun des agents ayant bénéficié de congés, les éléments de calcul de la 
part des rémunérations et charges qui doivent être remboursées à Aéroports de Paris en 
application de la présente note. 
 
Une copie de cette facture sera adressée aux syndicats qui sont intervenus dans la 
désignation des bénéficiaires de congés formation. 
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La présente note annule et remplace la note de service DH.D/464 du 10 août 1982. 
 
 

Le Directeur des Ressources Humaines 
 
 
 
 

Jean-Paul OLIVIER 
 
Il est demandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
 
DIFFUSION "MANUEL DE GESTION" ASSUREE PAR DH.Z.RS 


