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1. La clôture des Congés Payés dans PGI CEGID PAIE 
 

a) Précautions à prendre avant la clôture des Congés Payés 

 
Avant de lancer votre clôture, vous devez vérifier que vos compteurs de CP soient cohérents. 

En l’occurrence, lorsque le compteur de CP N est entamé alors que le compteur de CP N-1 n’a 

pas été soldé à 0. 

Exemple : dans ce cas de figure : 

Compteur N-1     Compteur N 

Acquis : 30      Acquis : 30 

Pris : 32      Pris : 5 

Solde : - 2      Solde : 25 

 

Pour vérifier si vous n’avez pas ce cas de figure, vous pouvez consulter votre édition des 

soldes de congés payés au 31/05/N-1. 

 

Chemin : module Paie - menu Editions - commande Etats – Solde des jours congés payés. 

 

Si vous constatez des anomalies telles qu’évoquées précédemment, il conviendra de lancer 

une vérification des CP, qui consiste à synchroniser les compteurs des salariés concernés 

entre les différentes périodes (N et N-1). 

Pour cela il suffit de vous rendre dans le menu suivant : 

 

Chemin : module Administration - menu Traitements – Utilitaires de Congés payés – 

Vérifications CP 

 

D’entrée, vous allez avoir le message suivant. 

 

Répondez : « OK » 

 

www.naviso.fr 
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Ensuite, sélectionnez le salarié via  pour qui vous avez constaté une anomalie de 

décompte de CP sur les compteurs. 

 

Puis, valider avec  pour lancer le traitement. 

 

Un nouveau message va apparaitre à l’écran. 

 

Répondez « Oui » 

 

Au bout de quelques secondes, vous recevrez la confirmation que le traitement est bien 

terminé. 

 

Répondre « OK » 

 

Le traitement est terminé. 

Vous pouvez retourner contrôler les compteurs du salarié en question. 

 

Attention : Si vous n’avez pas le dernier message ci-dessus qui s’affiche ou si cette 

manipulation ne change rien à la configuration des compteurs de ce salarié, merci de 

contacter NAVISO. 
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NB : Pour information, cette manipulation de vérification de CP peut être utilisée n’importe 

quand dans l’année, dès que vous constatez ce type de problème. 

 

 

La clôture des congés payés est un traitement très particulier qui enchaîne la clôture des 

congés payés de la période en cours et l'ouverture de la période suivante. 

 
 

Tant que le nouvel exercice congés payés n'a pas été ouvert, vous ne pouvez pas commencer 

à saisir des bulletins sur le premier mois du nouvel exercice congés payés à venir (Saisie des 

paies de juin 2018 impossible tant que l'exercice congés payés du 01/06/2017 au 31/05/2018 

n'est pas ouvert). 

Avant d'effectuer la clôture des congés payés, vérifiez que toutes les paies ont été effectuées 

jusqu'au dernier mois de la période congés payés en cours (toutes les paies du mois de mai 

2018 doivent être effectuées).  

A l’issue de la clôture, vous ne pourrez plus revenir sur les mois de paie précédents. 

Une fois la clôture de l'exercice congés payés 2017/2018 effectuée, l'exercice congés payés 

2018/2019 est automatiquement ouvert. Les paies portant sur l'exercice 2017/2018 ne 

devront plus être modifiées. 

Le traitement de clôture crée des mouvements de congés payés automatiquement selon la 

gestion du reliquat défini dans le paramétrage congés payés du salarié. En général le 

paramétrage est identique pour l’ensemble des salariés et a été vu au cours des formations 

initiales NAVISO : 

 

- Remise à zéro 

- Conservation des droits 

- Paiement du solde 
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NB : il est possible de personnaliser une gestion du reliquat différente du reste de 

l’établissement pour un ou plusieurs salariés donnés. Dans ce cas il suffit de le personnaliser 

dans la fiche salarié sur l’onglet congés payés. 

 

Chemin : Module Paie – menu Salarié 

 

Il convient d’appeler le salarié concerné et de cliquer sur l’onglet Complément / Congés payés 

/ Paramètres 
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 ATTENTION ! 

 

Une fois votre clôture de congés payés effectuée, il faut penser à enlever la personnalisation 

afin de faire de nouveau le choix d’une gestion différente ou non l’année prochaine. 

 

Vous avez peut-être personnalisé des salariés l’année dernière. Si vous doutez les avoir bien 

remis en « idem établissement », une vérification est possible avant de faire votre clôture : 

 

Chemin : Modules Paie – menu Salarié – commande Congés payés - Paramétrage CP salarié 

 

Nous allons afficher un champ à l’écran afin de savoir si des salariés sont restés en 

« personnalisé » l’année dernière :  

 

Cliquez sur le , puis cliquez sur « Type Méthode reliquat » et passez ce champ dans le 

cadre « Afficher les colonnes suivantes » grâce à la flèche puis valider . 
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Vous avez alors une nouvelle colonne à l’écran  

 

 
 

Si le sigle est « ETB » cela signifie que le salarié est « Idem établissement ». 

 

Si le sigle est « PER » cela signifie que le salarié est « personnalisé » et il convient de vérifier si 

cette personnalisation est d’actualité cette année. Pour cela, double cliquez sur le salarié pour 

ouvrir son module de gestion de congé et repassez-le en « Idem établissement »  si son 

reliquat doit se gérer comme le reste des salariés de l’établissement ; sinon vérifier que la 

personnalisation vous convient. 
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b) Procédure de clôture des Congés Payés  

 
Chemin : module Paie - menu Salariés - commande Congés payés – clôture des congés payés 

 

NB : lorsque vous arrivez dans ce module, il faut prendre en considération les éléments ci-

dessous : 

 

 
 

Laissez la date au 01/01/1900. 

 

En effet, il vous suffit juste de cliquer sur le bouton   [Tout sélectionner] pour 

sélectionner le ou l'ensemble des établissements de la liste. 

Toutes les lignes s'affichent en caractère italique. 
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Pour sélectionner une seule ligne (dans le cas de multi-établissements), cliquez sur celle-ci 

puis sur la barre d'espace. La ligne s'affiche en écriture italique. 

Cliquez sur le bouton  [Clôture de la période de congés actuelle et ouverture de la 

suivante] pour lancer le traitement de clôture des congés payés. 

 

L'application affiche un message d'information précisant la période qui va être clôturée et la 

nouvelle période qui sera créée. 

 

Confirmez par Oui si vous êtes d'accord. 

 

Si vous n’avez pas terminé vos bulletins de paye du mois de mai, le message suivant 

apparaitra. Dans ce cas il conviendra de consulter la liste des payes non effectuées sur le mois 

de mai. 
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ATTENTION ! 

 

Si vous redemandez par erreur un nouveau traitement de clôture pour l'établissement que 

vous venez de clôturer, vous obtenez le même message que celui de la première clôture, suivi 

de celui-ci : 

 
 

En effet, l'application contrôle que vous n'avez pas saisi tous les bulletins jusqu'au dernier 

mois de l'exercice congés payés en cours. 

 

Il ne faut jamais clôturer 2 fois les congés, si vous avez ce message c’est que vous avez déjà fait 

la clôture (ou une autre personne de votre entreprise). 

 

c) Effectuer les ajustements de compteur de congés payés 

En cas d’anomalie sur ces congés payés, vous pouvez être amené à faire des ajustements (par 

exemple un salarié est malade depuis plusieurs mois, et vous n’avez pas mis ces CP à zéro). 

Chemin : modules Paie – menu Salariés – commande Congés Payés - Gestion par salarié. 

Vous trouvez la liste de tous les mouvements qui ont une incidence sur les compteurs de 

congés payés. 

 

Inscrivez le matricule du salarié puis cliquez sur  (ou F9), puis faire ‘Nouveau’  pour saisir 

un nouvel événement (l’ajustement acquis ou pris suivant le cas) : 
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Exemple 1 : ajustement de congés acquis pour maladie de 3 jours 

 

 

 

Remarque : le sens est négatif si on veut enlever des jours acquis, positif si on veut ajouter 

des jours acquis. 

 ATTENTION ! 

 

Il convient impérativement de préciser le nombre de mois auquel correspond l’ajustement en 

jour pour un ajustement de congé acquis. 

 

Par exemple : 

• Si vous donnez 2.50 jours de congés par mois (soit 30 jours de congés par an), lors d’un 

ajustement vous divisez le nombre de jour ajusté par 2.50 pour trouver le nombre  de 

mois (si je fais un ajustement de 3 jours alors mon nombre de mois est de 3 / 2.5 = 1.2 

mois) 

• Si vous donnez 2.08 jours de congés par mois (soit 25 jours de congés par an), lors d’un 

ajustement vous divisez le nombre de jour ajusté par 2.50 pour trouver le nombre  de 

mois (si je fais un ajustement de 3 jours alors mon nombre de mois est de 3 / 2.08 = 

1.44 mois) 

 

Dans l’exemple on a 

diminué le compteur de 

congé payé acquis de 3 

jours et on a rien mis en 

base car la maladie est 

non rémunérée et ne 

déclenche donc pas de 

droit au 10ème. 
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Si l’ajustement est à faire sur la période passée (01/06/N-1 au 31/05/N), il convient de faire 

celui-ci en date du 31/05/N pour qu’il alimente le bon compteur. C’est le cas au moment des 

ajustements après la clôture des congés payés. 

 

Si l’ajustement est à faire sur la période en cours (01/06/N au 31/05/N+1), il convient de faire 

l’ajustement à la date du dernier mois de paie clôturé (exemple : vous allez faire la paie 

d’octobre, alors indiquer l’ajustement au 30/09). Ce sera le cas en cours d’année lorsqu’on 

veut ajuster les congés payés d’un salarié qui quitte l’entreprise. 

 

 

Exemple 2 : Ajustement pour des congés pris, mais à tort, en mars N-1, et pour 6 jours  

 

 
 

Remarque : le sens est positif si on veut considérer que les jours ne sont pas pris. En cas de 

congé pris oublié on peut faire un ajustement avec le sens négatif mais il est plus simple de 

saisir en absence le congé payé oublié et il se mettra sur le prochain bulletin de paie. 

 

Dans l’exemple on a annulé 6 

jours de congés de la paie de mai 

2018. Ils ne sont donc plus 

considérés comme pris. 
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2. Consultation ou modification des Congés Payés sur le bulletin 

de salaire.  

Lorsque vous souhaitez modifier la valorisation des congés payés pris ou de l’indemnité 

compensatrice de congés payés, il convient d’aller dans la saisie du bulletin en manuel : 

 

Pour accéder au bulletin en saisie manuelle, double cliquez sur la ligne du salarié concerné : 

Cliquez sur la loupe  pour accéder aux modules de modification de la valorisation des 

congés payés ou de l’indemnité compensatrice de congés payés : 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Elle vous indique la valorisation qui a été calculée par le logiciel 

suivant la règle du 10ème et la règle du maintien ainsi que la valorisation retenue par rapport 

au paramétrage de la fiche salarié. 

 

Pour modifier le montant de l’indemnité, il suffit de saisir le montant que vous souhaitez dans 

la cellule « Autre », puis valider. 

La valorisation de l’absence congés payés et de l’indemnité congés payés fonctionnent 

suivant le même principe. 
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Enfin, vous avez également la possibilité de modifier sur un bulletin de salaire le nombre de 

jour acquis. Pour cela, cochez « Acquis Modifié » et inscrivez le nombre de jour désiré. 

 

RAPPEL : On peut également modifier le nombre de jour de CP dans la fiche salarié. Par 

exemple pour un congé parental afin que le système n’ajoute plus de CP au compteur. 

Chemin : module Paie – menu Salarié – compléments – Congés payés - paramètres 

Il convient d’appeler le salarié concerné et de cliquer dans Compléments sur l’onglet Congés 

payés / paramètres. 
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 ATTENTION ! 

Dans l’exemple, on a mis les CP acquis par mois à zéro, il n’y aura donc plus d’alimentation 

des compteurs sur le bulletin. Lorsque le salarié revient, il convient de remettre le 

paramétrage initial en sélectionnant à nouveau « Idem Etablissement » (soit pour une valeur 

de 2.50 si vous donnez 30 jours par an, 2.08 si vous donnez 25 jours par an) 

 

 

 

 


