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Contrairement à ce que France Télévisions fait croire, les journalistes ont bel et bien droit 
à un congé de fractionnement, issu tout simplement du code du travail.  
 
SUD vous propose un rappel de ce droit :  
  
La période dite « légale » de prise des congés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. 
Elle est prévue par le code du travail et elle ne peut pas être remise en question par 
l’organisation interne de prise des congés à France Télévisions.  
Votre congé principal est légalement de 4 semaines (24 jours ouvrables). Si vous le 
fractionnez, c'est-à-dire que vous ne prenez pas tout durant la période légale (du 1er mai 
au 31 octobre), alors vous avez droit à un congé de fractionnement, selon la règle 
suivante :  
 
- Si en dehors de la période légale vous prenez entre 3 et 5 jours de congés, vous avez 
droit à un jour de congé de fractionnement. 
- Si en dehors de la période légale vous prenez plus de 6 jours de congés, alors vous avez 
droit à 2 jours de fractionnement. 
  
La direction n’a jamais communiqué sur cette disposition légale, qu’elle n’a même pas fait 
inscrire dans l’accord collectif.  
Si vous pensez être concernés, vous pouvez demander vos jours de fractionnement et les 
prendre avant la fin de l'année. Sinon, ils seront perdus puisque désormais notre 
organisation interne de prise de congé va du 1er janvier au 31 décembre.  
 
Concrètement comment faire : effectuez votre décompte de jours de congés annuels 
posés en dehors de la période légale, et si vous pensez avoir un ou deux congés de 
fractionnement,  déposez dès aujourd’hui une demande formelle auprès de votre chef de 
service, en précisant les dates choisies pour ces absences.   
Bon à savoir : pour les personnels techniques et administratifs, la direction a prévu dans 
l’accord collectif que le congé de fractionnement généré du 15 novembre  au 31 décembre 
pouvait se reporter en janvier de l’année suivante.  Pourquoi refuserait-elle la même chose 
aux journalistes ?  
 
  
Si tout cela n'est pas clair, n'hésitez pas à demander conseil auprès de vos élus et 
représentants SUD. 

 

 

CONGES DE FRACTIONNEMENT 

 

LES JOURNALISTES Y ONT DROIT AUSSI ! 
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