1 employeur unique et 1 seul ! = PSL Auvergne
Tous les documents qui vous lient de façon contractuelle sont signés entre PSL A
et vous. Vos structures d’intervention n’ont aucuns papiers à vous faire signer.

Vos obligations de salariés sont donc auprès de PSL Auvergne !
- Respect du contrat de travail
- Respect du règlement intérieur
- Envoi du relevé d’heures
- Justification d’absence
- Demande de congés

Le relevé d’heures : envoi
au 22 du mois
auvergne@professionsport-loisirs.fr
1 colonne par structure
Inscrire les heures de face à
face pédagogique
uniquement, si temps
annexe supplémentaire,
l’indiquer dans la case
observations
Onglet pour chaque mois

Les absences : 1 seul motif valable l’arrêt maladie
48 heures pour envoyer un arrêt maladie en cas d’absence.
Au-delà, absence considérée comme injustifiée !  CONSEQUENCES :
-Heures de travail décomptées de
votre salaire
- Sanction disciplinaire pouvant
aller jusqu’au licenciement pour
faute (abandon de poste)
Règles à retenir en cas d’absence :
❶ Je préviens PSL Auvergne (Christine ou Clotilde)
❷ Je me mets d’accord sur qui prévient ma ou mes structures d’intervention
❸ J’envoie mon arrêt de travail dans les 48 heures ou je remplis une demande
d’autorisation d’absence
ou
de congés
Décomptée de mon salaire et
non sanctionnable

Décomptée de mon solde
annuel de congés payés

Les congés payés

Période d’acquisition des congés année 1
Période de prise des congés année 1
Prise du congé
principal : 4 semaines

Période d’acquisition des congés année 2
Prise congés année 2

Les congés payés
CDI temps plein ou temps
partiel
Autres contrats à temps plein

CDI Intermittents

3 semaines consécutives en été 4 semaines consécutives l’été,
, juillet ou août au choix = 18
juillet ou août au choix = 24
jours
jours

1 semaine sur la période Noël
= 6 jours
6 jours restants à votre
convenance personnelle
(après accord structures)
TOTAL = 30 jours

1 semaine à votre convenance
personnelle MAIS sur une
période d’intermittence = 6
jours

TOTAL = 30 jours

CDD
Soit
Pas de prise de congés =
indemnités de congés payés
tous les mois
Soit
Prise de CP (dans la limite des
2.5 jours acquis par mois) et
pas de prime de CP.

Les congés payés
2 dates à retenir :
-22 septembre : envoi fiche demande de congés pour la période du 1er novembre N au
30 avril N+1 (vos vacances de Noël + vos 6 jours)
- 22 février : envoi fiche demande de congés pour la période du 1er mai au 31 octobre
(vos vacances d’été)

Les congés exceptionnels
N’oubliez pas de nous fournir vos justificatifs dans les délais indiqués sinon nous
considèrerons ce congé comme une absence injustifiée.

