
Centre Réunionnais d’Etude et de Formation 

CREF - 52, rue Fénelon - 97400 ST DENIS - Association Loi 1901 
SIRET : 429 326 838 00019   APE : 8559A 

Tél. : 0262 40 90 54 - Fax : 0262 40 90 55 – E. mail : contact@cref974.com 

 

1 

 

 
Un congé est accordé aux salariés pour participer à des stages ou sessions de formation économique, 
sociale et syndicale organisés soit par des centres rattachés à des syndicats représentatifs au niveau 
national, soit par des instituts spécialisés (c. trav. art. L. 3142-7). 
 
Le CREF dispose de l’habilitation de L’institut Confédéral d’Etude et de Formation Syndicale figurant 
sur l’arrêté du 28 décembre 2015 fixant sur la liste des organismes dont les stages ou sessions sont 
consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, JO du 31.  
  
Les bénéficiaires : 
 
Ouvert à tous les salariés sans condition d’ancienneté. Tous les salariés peuvent demander un congé 
afin de participer à des stages de formation économique sociale et syndicale, et ce quel que soit l’effectif 
de l’entreprise. Ce dispositif concerne toutes les branches professionnelles.  
 
La durée : 
 
12 jours par an et par salarié, 18 jours pour les animateurs de stage et les salariés appelés à 
exercer des responsabilités syndicales (les salariés siégeant dans des instances des organisations 
syndicales, instances des organisations paritaires). 
 
La prise du congé : 
 
Le congé est pris au minimum pour une demi-journée. (c.trav. art L 3142-9). 
 
Procédure de prise de congé : 
 

 Demande du salarié  
 

La demande de congé doit être présentée à l’employeur au moins 30 jours à l’avance et préciser 
la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de 
la session (c. trav. art. R. 3142-3). (Cf. demande du CREF)  
 

 Report du congé  
 

 L’employeur peut différer le départ en congé (arrêté du 7 mars 1986, JO du 14) : 
 
- Dans les établissements de moins de 25 salariés, lorsqu’un salarié est absent au titre de ce congé ; 
- Dans les établissements de 25 à 99 salariés, lorsque deux salariés sont simultanément absents au 
titre de ce congé ; 
- Dans les établissements de plus de 99 salariés, lorsque le pourcentage de salariés simultanément 
absents au titre de ce congé atteint 2 %. 

 
 
 

Le Congé de Formation  

Économique Sociale et Syndicale 

 
 

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3142-7&idspad=LEGIARTI000033022011
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R3142-3&idspad=LEGIARTI000018534215
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 Refus du congé  

 
L’employeur peut refuser la demande de congé s’il estime, après avis conforme du comité d’entreprise 
ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que l’absence pourrait avoir des conséquences 
préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise (c. trav. art. L. 3142-13). 
 
Le refus du congé par l’employeur doit être motivé et notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à 
compter de la réception de la demande (c. trav. art. R. 3142-4). 
 
En cas de différend, il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil des 
prud’hommes, qui statue en dernier ressort selon les formes applicables au référé. 
 

 Nombre maximal de jours de congé  
 

Le nombre maximal de jours de congé susceptibles d’être pris au cours d’une année civile par 
l’ensemble des salariés d’un établissement est fixé par arrêté ministériel (voir le tableau reproduit ci-
dessous pour exemple). (c. trav. art. L. 3142-10). 
 

 

Nombre 
de salariés 

dans 
l’établissement 

Nombre 
de jours 

au 
maximum 

Nombre 
de salariés 

dans 
l’établissement 

Nombre 
de jours 

au 
maximum 

Nombre 
de salariés 

dans 
l’établissement 

Nombre 
de jours 

au 
maximum 

 
1 
 

à 24 12 75 à 99 48 150 à 174 84 

 
25 
 

à 49 24 100 à 124 60 175 à 199 96 

 
50 
 

à 74 36 125 à 149 72 200 à 224 108 

 
 
 
Le maintien de la rémunération  
 
- Depuis le 01.01.2015, le congé de formation économique, sociale et syndicale est financé par 
l’intermédiaire des sommes collectées par le fonds paritaire de financement mutualisé des syndicats 
de salariés et d’employeurs (c. trav. art. L. 3142-8 ; loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 31-V, JO du 6). 
 
Au CREF, un document de prise en charge est fourni pour le maintien de la rémunération. Il est 
à déposer en même temps que la demande de congé. (Demande spécifique disponible au CREF). 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3142-13&idspad=LEGIARTI000033021978
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=R3142-4&idspad=LEGIARTI000018534213
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3142-10&idspad=LEGIARTI000033021993
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3142-8&idspad=LEGIARTI000033022005
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2014-03-05&numero=2014-288%20&etat_initial=JORFTEXT000028683576&etat_maj=LEGITEXT000028685180
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Le congé des membres du Comité d’Hygiène de Sécurité 

et des Conditions de Travail (CHSCT) 
 

 
Les bénéficiaires : 
 

- Les membres désignés CHSCT,  

- Les membres élus de la DUP cumulant la fonction de CHSCT,   

- Les membres de l’instance unique cumulant la fonction de CHSCT, 

- Les élus délégués du personnel exerçant la fonction supplétive CHSCT. 
 

Durée : 
 

 Pour les entreprises > 300 salariés : 5 jours.  
 Pour les entreprises ou établissements < à 300 salariés : 3 jours sauf convention plus 

favorable.  
 

Modalités de la formation  
 

 Les membres CHSCT font le choix de leur organisme de formation c’est un droit individuel. 
L’employeur ne peut l’organiser. 

 Formation renouvelable après 4 ans de mandat consécutif ou non.  
 Les membres ayant la fonction de CHSCT choisissent leur organisme de formation. Sur une 

liste d’Organismes agréés CHSCT : le CREF est agréé par la DIEECTE Arrêté de février 
2014. 

 La durée du congé s’impute sur le CFESS.  
 

Le financement de la formation :  
 

 Le financement se fait par l’employeur ainsi que le maintien du salaire. 
 

 

 
Le congé des membres du Comité d’Entreprise (CE) 

 

 
Les bénéficiaires :  
 

 Les membres élus ayant la fonction de membres élus du Comité d’Entreprise.  
 

Durée : 
 

- 5 jours ; renouvelable après 4 ans de mandat consécutif ou non,  

- S’imputent sur le crédit annuel de CFESS. 
 

Financement de la formation :  
 

 Subvention de fonctionnement du comité d’entreprise. 
 Maintien de la rémunération par l’employeur.  
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Incidences du congé  
 
La durée du congé ne peut pas être imputée sur les congés payés (voir Congés payés (pris et report)). 
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés 
(voir Congés payés (acquisition)), du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations 
familiales, ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant, pour l’intéressé, de son contrat (c. trav. 
art. L. 3142-12). 

 

 

 
Nouveauté de la loi « travail » (Loi art. 33-I) 

 

 
Afin d’accroitre les moyens dédiés à la formation des délégués du personnel (DP) et des délégués 
syndicaux (DS), le comité d’entreprise peut par une délibération, consacrer une partie de son 
budget de fonctionnement au financement de la formation des DP et des DS de l’entreprise 
(c.trav. art L2325-43 modifié). 
 
 

 

 
Votre parcours de formation au CREF 

 

 
Le CREF développe ses activités de formation en direction des élus des institutions représentatives du 
personnel, représentants, responsables syndicaux et des travailleurs dans le champ du droit privé et 
du droit public. 
 
Nous assurons les formations et animations, nous nous appuyons sur notre réseau de formateurs et 
animateurs dont font partie des militants syndicaux. 
 
Le CREF construit une offre de formation adaptée au plus près de vos besoins afin d’assurer au mieux 
votre mandat et de permettre ainsi le développement du dialogue social dans les structures.    
 
 Nous vous invitions donc : 
 

- A contacter le CREF afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour 
votre parcours de formation, 

- A planifier vos formations, 

- A vous inscrire à l’aide du bulletin d’inscription,  

- A solliciter les demandes de maintien de salaire (le cas échéant). 

http://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20130624090745928.html
http://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120327095057935.html
http://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120328093039787.html
http://rfsocial.grouperf.com/dictionnaire/social/20120328093039787.html
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3142-12&idspad=LEGIARTI000033021983

