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CONGES SANS SOLDE DE 30 JOURS CONSECUTIFS OU PLUS 
S40.G01.00.002.001 : Code motif de début de période d’activité déclarée 
S40.G01.00.004.001 : Code motif fin de période d’activité déclarée 
 
Comment déclarer les périodes de congé sans solde d'une durée de 30 jours ou plus et 
doit-on renseigner les rubriques S40.G15 sur la durée de travail ? 
 
Pour codifier cette situation il convient d'utiliser les codes motifs début et fin de période d'activité déclarée 
S40.G01.00.002.001 et S40.G01.00.004.001 applicables à cette situation qui sont respectivement les codes 
005 et 006 – congé sans solde supérieur ou égal à 30 jours consécutifs. 
 
La structure S40.G15.00 est obligatoire dans le cas d’un congé sans solde de plus de 30 jours, pour la durée 
de ce congé le temps de travail payé S40.G15.00.003 doit être renseignée avec la valeur 0.00. 
 
La structure S44 est obligatoire pour préciser le code IRC Agirc-Arrco 
 
Le code Unité d’expression du temps de travail S40.G05.00.001 peut présenter les codes 10 ou 12. 
 

 Extrait DADS-U 
 
Exemple 1 : Congés sans solde en cours d’année ou période S40 déclarée (du 1er mars au 15 
avril) : 
 

 097 : continuité d'activité en début de période       006 : congé sans solde supérieur ou égal à 30 
jours consécutifs   

 005 : congé sans solde supérieur ou égal à   004 : suspension du contrat de travail 
  30 jours consécutifs 
        

 003 : reprise d'activité suite à suspension       098 : continuité d'activité en fin de période 
           du contrat de travail  
 
              
    

S40.G01.00.001 Date de début de période d’activité 
déclarée 01012013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.002.001 Code motif de début de période 
d’activité déclarée 097 continuité d'activité en début de 

période 

S40.G01.00.003 Date de fin de période d’activité 
déclarée 28022013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.004.001 Code motif fin de période d’activité 
déclarée 006 congé sans solde supérieur ou 

égal à 30 jours consécutifs 

S40.G01.00.001 Date de début de période d’activité 
déclarée 01032013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.002.001 Code motif de début de période 
d’activité déclarée 005 congé sans solde supérieur ou 

égal à 30 jours consécutifs 

S40.G01.00.003 Date de fin de période d’activité 
déclarée 15042013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.004.001 Code motif fin de période d’activité 
déclarée 004 suspension du contrat de travail 

S40.G15.00.001 Code unité d’expression du temps 
de travail 10  heure 

S40.G15.00.003 Temps de travail payé 0.00 Renseignée par ‘zéro’ 

S40.G01.00.001 Date de début de période d’activité 
déclarée 16042013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.002.001 Code motif de début de période 
d’activité déclarée 003 reprise d'activité suite à 

suspension du contrat de travail 

S40.G01.00.003 Date de fin de période d’activité 
déclarée 31122013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.004.001 Code motif fin de période d’activité 
déclarée 098 continuité d'activité en fin de 

période 
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Exemple 2 : Congés sans solde en fin d’année ou période S40 déclarée (début congé : 15 
novembre) 
 

 097 : continuité d'activité en début de période           006 : congé sans solde supérieur ou égal à 30 
jours consécutifs   

 005 : congé sans solde supérieur ou égal à   098 : continuité d'activité en fin de période  
             30 jours consécutifs 
 

    

S40.G01.00.001 Date de début de période 
d’activité déclarée 01012013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.002.001 Code motif de début de 
période d’activité déclarée 097 Continuité d’activité en début de 

période 

S40.G01.00.003 Date de fin de période 
d’activité déclarée 14112013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.004.001 Code motif fin de période 
d’activité déclarée 006 congé sans solde supérieur ou 

égal à 30 jours consécutifs 

S40.G01.00.001 Date de début de période 
d’activité déclarée 15112013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.002.001 Code motif de début de 
période d’activité déclarée 005 congé sans solde supérieur ou 

égal à 30 jours consécutifs 

S40.G01.00.003 Date de fin de période 
d’activité déclarée 31122013 JJMMAAAA 

S40.G01.00.004.001 Code motif fin de période 
d’activité déclarée 098 continuité d’activité en fin de 

période 

S40.G15.00.001 Code unité d’expression du 
temps de travail 10  Heure  

S40.G15.00.003 Temps de travail effectué 0.00 Renseignée par ‘zéro’ 
    

 
 


