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Présentation de la matrice Excel

1) La feuille "Année 2017" Codes couleurs des tableaux

Cette feuille vous permet de déterminer la valeur de la convention de   Champ à compléter

  Résultat

2) La feuille "Année 2017-absences"   Légendes

Cette feuille vous permet de déterminer la valeur de la convention de   Légendes
forfait annuel en jours, sur l'année 2017 lorsque le salarié
concerné est en arrêt maladie ou accident du travail.
Les calculs se basent sur l'arrêt de la Cour de cassation de 2011.
(Cour de cassation 3/11/2011 pourvoi: 10-18762)

3) La feuille "Autres années"

Cette feuille vous permet de déterminer la valeur de la convention de 
forfait annuel en jours, sur une autre année, il vous sera alors demandé d'indiquer:

* Le nombre de jours de l'année;

* Le nombre de samedi et dimanches;

* Les jours fériés qui ne tombent si un samedi, ni un dimanche.

4) La feuille "Autre période référence"

Cette feuille vous permet de déterminer la valeur de la convention de 
forfait annuel en jours, sur une autre période de référence, il vous sera alors demandé d'indiquer:
* Le nombre de jours de l'année;
* Le nombre de samedi et dimanches;
* Les jours fériés qui ne tombent si un samedi, ni un dimanche.

forfait annuel en jours, sur l'année 2017. (calcul sur l'année civile)



Période de référence du___________ au _____________

Nom de l'entreprise: …………………………… Nom du salarié: ………………………..

Détermination convention de forfait annuel en jours Valeurs/année Calculs Légende

Nombre de jours calendaires période référence 366 + A modifier 

Les samedis de la période de référence 53 - Le nombre de samedis de l'année

Les dimanches de la période de référence 52 - Le nombre de dimanches de l'année

Jours fériés hors S et D 8 - Les jours fériés et chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche

Les CP représentent 5 semaines 25 - Sur la base d'un droit complet aux congés payés

Le nombre de jours travaillés est alors 228 = Calcul

Nombre de jours de repos à attribuer 10 + Nombre de jours de repos (RTT) à attribuer

Valeur maximale forfait annuel jours 218 = Maximum que l'employeur peut proposer (selon le code du travail)
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