PROBLÈME SUR LES CONGÉS PAYÉS
Par un courrier adressé le 20 juillet à notre Président, Mr Nicolas Sekkaki, nous l’avons alerté sur
une différence significative d’interprétation des textes de lois applicables en matière de calcul des
congés payés.
Nous avions cependant préalablement alerté la direction et l'ensemble des autres OS notamment via
les Délégués du Personnel du mois de mars et d’avril 2017 de cette erreur de la paye en défaveur
des salariés.
Il s’avère, en effet, selon nos analyses et celles de nos juristes (faites sur la base des éléments en
notre possession), que des anomalies apparaissent dans le calcul de nos indemnités de congés
payés.

Concrètement, quel est le problème, pour quelles incidences
et quelles sont nos demandes ?
Ce que dit la loi
L’article L. 3141-24 du Code du travail précise que le salarié, ayant acquis le droit de prendre des
jours de congés, perçoit une indemnité de congés payés. Cet article prévoit deux formules pour le
calcul de l’indemnité de congés payés, qui sont :
Soit la règle dite du « dixième » : méthode qui consiste à prendre 10% du total des
rémunérations brutes versées pendant la période de référence,
Soit, la règle dite du « maintien du salaire » : correspondant à la rémunération qui aurait été
perçue pendant la période de congé si le salarié avait travaillé.
La loi prévoit que le salarié doit bénéficier de l’application de la formule qui lui est la plus favorable,
de sorte que ce soit le montant le plus avantageux pour le salarié qui lui soit payé.
Ce qui ne serait pas le cas…
Quelles conséquences ?
En fonction des éléments en notre possession, nous estimons l’impact du manque à gagner entre
300 et 400 € par an et par salarié. Et cela concerne tous les salariés.
A noter, que cela pénalise également les organismes sociaux (URSSAFF, etc…)
Quelles sont nos demandes ?
La prescription en la matière étant de 3 ans, nous avons demandé à la Direction, d’engager une
procédure de régularisation sur cette période pour l’ensemble des salariés concernés (actifs ou non),
et la mise en conformité du logiciel de paye.
Nous souhaitons une résolution amiable de ce différend, mais à défaut de réponse ou
d’engagement satisfaisant de la part de la Direction, nous nous engageons à médiatiser cette
affaire afin de faire savoir qu'IBM France ne respecte plus les lois françaises en particulier en
matière de paiement des congés payés et à accompagner les salariés qui souhaiteraient
engager une action en justice.
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