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Mois où est dlécompté le congé payé

Réduction de salaire pour Calcul des congés payés selon la règle DIFFERENCESalaire àabsence CP du maintien de salaire Salaire
Valeur du congé entre

maintenir recalculéJours ouvrés Montant de payé selon les l'indemnisation
Décompte des Jours ouvrés (salairePériodE[ selon la règle pratiquée par la

Montant de précédant la lors du mois l'indemnité de rè~les nratlcuéescongés payés Assiette de lors du mois où
Salaire brut précédant la congé payé selon la du maintien direction et la

sur le bulletin calcul les congés sont la réduction prise des par la direction
de salaire règle du maintien

congés) prise des règle du maintien dede paie décomptés de salairecongés salaire
janv-10 4,00 2364,12 2285,97 23,00 298,17 232299 21,00 442,47 364,12 -7835
févr-lO 2351,02 2261,57 21,00
mars-10 2339,46 2247,89 20,00

avr-l0 3542,13 3474,42 23,00
mai-10 233625 2245,74 22,00
juin-l0 3445,08 2371,67 21,00
juil-l0 224998 2159,47 2200

août-l0 242267 235496 22,00
sept-te 20,00 215302 2039,71 22,00 185428 2159,47 22,00 196315 1852,44 -110,71
oct-l0 226183 2188,42 2200
nov-10 2350,91 2259,91 21,00
déc-lO 3,00 4323,93 2195,65 22,00 299,40 2188,42 21,00 312,63 277,87 -34,76

Règle du l/lOème -223,82

Période de
Valeur d'une DIFFERENCE entre

référence à Décompte des Indemnisation Montant de
prendre en Assiette de congés payés des congés

journée de
l'Indemnisation des l'indemisation

Salaire brut Période congé payé pratiquée par lacompte pour calcul sur le bulletin payés selon la congés selon la règle
la règle du de paie direction

selon la règle
du 1/10ème

direction et la règle

1/10ème
du l/lOème (*) du 1/10ème

janv-09 230169 janv-10 4,00 36412 108,57 434,28 -7016
févr-09 232280 févr-10

mars-09 2199,31 mars-10
avr-09 207199 avr-10
mai-09 2402,95 mai-lO
Iuln-os 214531 Iuln-to
juil-09 2214,35 juil-l0

août-09 2366,33 août-10
sept-os 2267,13 sept-10 20,00 185244 108,57 217140 -31896
oct-09 223678 oct-10
nov-09 2469,47 nov-10
déc-09 2143,83 déc-10 3,00 277,87 108,57 325,71 -47,84

Total 27141,94 -436,96

1/10ème 2714,19
Pour un nombre de 25
congés sur l'année(*) 108,57
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Mois où est décompté le congé payé
Réduction de salaire pour Calcul des congés payés selon la règle DIFFERENCE

Salaire àabsence CP du maintien de salaire Valeur du cone:é Salaire entre
maintenir

Jours ouvrés payé selon les recalculé l'indemnisation
Période Décompte des Jours ouvrés (salaire Montant de

règles selon la règle pratiquée par lalors du mois--- congés payés Assiette de lors du mois où Montant de précédant la l'indemnité de conaé
Salaire brut précédant la pratiquées par du maintien direction et la

sur le bulletin calcul les congés sont la réduction prise des payé selon la règle duprise des la direction de salaire règle du maintien
de paie décomptés congés)

congés maintien de salaire de salaire

janv-l0 2284,68 1989,29 23,00
févr-l0 2284,68 198929 21,00
mars-l0 2305,85 2005,73 20,00

avr-l0 3 2322,12 2019,86 23,00 263,46 1989,29 21 284,18 314,02 29,84

mai-l0 2 2229,43 1927,29 22,00 175,2 2005,73 20 200,57 212,48 11,91
juin-l0 3334,5 2035,04 21,00
juiI-l0 2229,43 1927,17 22,00

août-l0 5 23373 2035,04 22,00 462,5 203504 21 484,53 531,21 46,68
sept-1O 2337,3 2035,04 22,00
oct-l0 2121,56 1819,3 22,00
nov-l0 9 2337,3 2035,04 21,00 872,16 2035,04 22 832,51 956,17 123,66
déc-l0 2 4648,63 2035,04 22,00 185 1819,3 22 165,39 212,48 47,09

Règle du 1/10ème 259,18

Période de
Valeur d'une

DIFFERENCE
référence à Décompte des Indemnisation Montant de entrejournée de
prendre en Assiette de congés payés des congés l'indemnisation des l'indemisation

Salaire brut Période congé payé
compte pour calcul sur le bulletin payés selon la congés selon la règle pratiquée par la

selon la règle
la règle du de paie direction

du 1/10ème (*)
du 1/10ème direction et la

1/10ème règle du 1/10ème

janv-09 1989,29 janv-lO
févr-09 1989,29 févr-l0
mars-os 1989,29 mars-lO

avr-09 1989,29 avr-l0 3 314,02 96,53 289,59 16,29
mai-09 1989,29 mai-l0 2 212,48 96,53 193,06 1.9,42

juin-09 1989,29 juin-lO
juu-os 1989,29 juil-lO

août-09 2007,85 août-l0 5 531,21 96,53 482,65 48,56

sept-09 2413,61 sept-l0
cet-os 1828,44 oct-l0
nov-09 198222 nov-l0 9 956,17 96,53 868,77 87,40

déc-09 1976,14 déc-l0 2 212,48 96,53 193,06 19,42

Total 24133,29 191,09

1/10ème 2413,33
Pour un nombre de 25
congés sur l'année(*) 96,53
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