
CORONAVIRUS

MISE À JOUR #12

Chères collègues, chers collègues,

Sans aucun doute, vous suivez les nouvelles à propos du Coronavirus. Nous souhaitons communiquer la façon 
dont Compass Group gère la situation avec nos clients, nos consommateurs et nos collaborateurs sur site.

Compass Group dispose de plans de pandémie très détaillés en vue de gérer une telle situation. Ces plans 
contiennent tous les éléments opérationnels, dont entre-autre, la gestion de l’infection, la surveillance et la 

présence du personnel, les achats, ainsi que la continuité de l’entreprise. Compass Group PLC a mis en place une 
équipe de crise sur les questions clés en vue de contrôler, gérer et conseiller les différents pays.

Nous vous transmettons comme convenu les mises à jour relatives à l’évolution de la situation.
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Cordialement,
Le Comité de Direction

Congés légaux
Nous souhaitons par la présente vous rappeler les principes régissant les congés légaux.

Chaque salarié a droit à 26 jours de congés par an. Ces congés légaux doivent être pris entre le 01/01 et le 31/12 
de chaque année. Chez Compass Group Luxembourg, il est d’usage d’accorder au 31/12 de chaque année une 

flexibilité de – 5 jours maximum à + 5 jours maximum. Il est impératif de respecter cette fourchette (hors salariés 
concernés par le lissage des salaires).

Le solde de congés non-pris de l’année n-1, soit maximum 5 jours, devra absolument être pris avant le 31/03 de 
l’année en cours sous peine d’être définitivement perdu. Ni dérogation ni report ne seront possibles au-delà du 

31/03 de chaque année (sauf circonstances exceptionnelles appréciées par l’employeur).

Dans le contexte actuel où de nombreux sites sont fermés, beaucoup de salariés sont en arrêt de travail 
sous différents statuts. Il est néanmoins indispensable de continuer à gérer les prises de congés comme 

en période d’activité, ce qui signifie les principes suivants :

Au 01/09, le solde de congés payés disponibles de chaque salarié doit être au maximum de 10 jours. 

L’entreprise ne pourra pas octroyer des durées, même scindées, de vingt jours de congés à un salarié sur 
le dernier quadrimestre (septembre-décembre) alors que la reprise devrait se consolider.

Compte tenu des mémos « congés » déjà diffusés, de la situation extraordinaire actuelle et de cette 
information communiquée plusieurs mois en avance, le nombre de jours reportables 

sur le 1er trimestre 2021 restera plafonné à 5 jours. 

Pour une bonne gestion opérationnelle et économique, et pour vous permettre de profiter de ces jours de 
congés, il est donc primordial de poser des congés dès les mois de mai et juin auprès

de votre manager direct.

Ainsi, nous vous préconisons de poser au moins 6 jours d’ici fin juin 2020 et au moins 10 jours entre le 
01/07/2020 et le 30/08/2020.


