
 

 

Monétisation des congés payés 

 

Quels congés ? Dans les 2 cas, les jours de repos conventionnels (prévus par un dispositif 
de réduction du temps de travail ou par une convention de forfait) et de congé annuel 
susceptibles d’être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils soient ou non affectés un 
compte épargne temps. 

Monétisation limitée à 5 jours. Le nombre total de jours de repos conventionnels et de 
congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié. 

Monétisation : quelle incidence en paye ? L’Urssaf traitera différemment le régime 
social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. 
Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est 
appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle. 

Sommes versées au salarié au plus égales à 3,15 Smic. Lorsque la somme globale 
perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne 
dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle 
est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les 
revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement 
(6,2 %) et la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %). 

Sommes versées au salarié supérieures à 3,15 Smic. En revanche, lorsque la somme 
globale perçue par le salarié dépasse le seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à 
un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales applicables 
aux salaires. 

Exigibilité des cotisations. Les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue 
de la monétisation au salarié destinataire. 
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