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La gestion des congés et des absences
EBP Paye PRO Open LineTM dispose d’une véritable gestion des congés payés et des absences. De la saisie 
à l’analyse des congés, le logiciel permet de gérer simplement et rapidement les absences des salariés. 
Tous les types d’absences sont disponibles (congés payés, maladie, maternité, paternité etc.). Le mode 
de décompte est calculé au plus juste (jours ouvrés, ouvrables, calendaires, heures réelles) et dépend 
du planning de chaque salarié. Pour plus de personnalisation, l’utilisateur peut également définir de 
nouveaux types d’absences.
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La saisie des congés et des absences 

La saisie des congés et des absences s’effectue directement à partir du bulletin de paye, grâce au volet de navigation. Il est également 
possible de saisir par anticipation les absences et les congés, ils seront alors automatiquement pris en compte à la date de validité voulue. 

Astuce ! Si l’utilisateur saisit une période contenant un jour férié ou un repos hebdomadaire, le 
logiciel effectue le calcul en fonction du mode de décompte choisi, du planning du salarié et des 
jours fériés définis dans la fiche établissement.

Le planning

Le logiciel permet de définir des plannings qui seront ensuite affectés à l’établissement et dans la fiche salarié. 
Il est possible de créer plusieurs plannings qui pourront être affectés aux différentes catégories de salariés, ne suivant pas le même 
planning hebdomadaire. Le planning saisi a un impact sur le décompte des jours de congés payés et d’absences.

Si l’utilisateur indique des valeurs à zéro sur l’ensemble de 
la journée, ce jour sera considéré comme un jour de repos 
hebdomadaire supplémentaire. Les valeurs s’afficheront sur 
un fond jaune.

Par défaut, ce champ est calculé selon le planning saisi 
et selon un format Nombre. Il est cependant saisissable 
manuellement ou à l’aide de la calculatrice accessible par 
l’icône.

Le planning permet de saisir le temps de travail journalier, par demi-
journée, de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est initialisé par 
défaut à 3h30 le matin et l’après-midi.

Ces champs permettent de saisir la période d’absence du salarié. Les dates 
dans les champs «Du» et «Au» sont inclues dans la période d’absence.

Cette date détermine la période à laquelle l’absence sera comptabilisée sur le 
bulletin. Elle est renseignée par défaut au dernier jour du mois de la période saisie.

Ce champ permet de sélectionner le type d’absence dont il s’agit. Le détail des absences du salarié, pris en compte sur le bulletin, 
apparaît en jaune.

Les impressions

Le détail des congés payés légaux, supplémentaires et d’ancienneté pour les périodes N-1 et N est intégré à l’impression des bulletins. De 
nombreux états récapitulatifs sont disponibles, comme l’impression des congés payés par salarié et l’impression des absences.

Etat des absences

Etat des congés payés


