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Les congés payés (I)
Droits, durée, prise des congés payés
Sont concernées : toutes les entreprises
VOTRE CONTACT FEP
EN RÉGION
CENTRE-SUDOUEST
BORDEAUX
Tél. : 05 56 07 31 80
fepcso33@fepcso.com

TOULOUSE

Tél. : 05 61 20 48 84
fepcso31@fepcso.com

GRAND-EST
DIJON
Tél. : 03 80 67 52 86
contact.dijon
@fepgrandest.com

REIMS

Tél. : 03 26 89 60 02
contact.reims
@fep-grandest.com

STRASBOURG

contact.strasbourg
@fepgrandest.com

ILE-DE-FRANCE
Tél. : 01 46 77 67 00
info@fep-iledefrance.fr

NORDNORMANDIEPICARDIE
Tél. : 02 35 59 70 70
fepnnp@fep-nnp.fr

OUEST
Tél. : 02 99 26 10 90
info@fep-ouest.com

A l'occasion de la période estivale, la présente circulaire et la suivante font un point sur les
congés payés.
A jour des dernières réformes, cette première circulaire annule et remplace la circulaire n°201507-S23 portant sur le même sujet.
Cette circulaire présente les points suivants :
I. Qui a droit aux congés payés ?
II. Quelle est la durée des congés payés ?
III. Comment s’organise la prise des congés payés ?
IV. Que faire si les dates de congés ne sont pas respectées ?
V. Comment sont décomptés les jours de congés payés ?
VI. Quelles sont les règles liées au calcul des congés payés en jours ouvrés ?
Annexe 1 : Absences assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés
Annexe 2 : Absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés
payés
La prochaine circulaire FEP portera sur :
- l’incidence d’une suspension du contrat pendant les congés payés,
- la rémunération des congés,
- les conséquences de la rupture du contrat sur les congés payés.

RHÔNE-ALPES
SPENRA
Tél. : 04 78 69 85 82
info@spenra.com

SUD-EST

A noter : Des modèles de documents sur les congés payés sont téléchargeables sur le portail
dans la rubrique « juridique et social ».

Tél. : 04 91 11 70 90
contact@fep-sud-est.com

ILE DE LA RÉUNION
Tél : 02 62 20 01 30
gepreunion@gmail.com
Toutes les
entreprises
Entreprises de
moins de 11 salariés

Les publications de la DJSRI, ainsi que des standards de la vie du contrat de travail
(recrutement, disciplinaire, rupture…), sont téléchargeables
www.monde-proprete.com
Le FOCUS RH n° 88 « Elections professionnelles : conditions d’électorat et d’éligibilité des
salariés mis à disposition » est mis en ligne.

Entreprises de 11
à 49 salariés
Entreprises de 50
à 299 salariés
Entreprises de
300 salariés et plus

Fédération des Entreprises de Propreté et services associés
34, boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif cedex
Tél : 01 46 77 68 00 - Fax : 01 47 26 90 85
www.monde-proprete.com
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I. Qui a droit aux congés payés ?
 Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l’employeur dans les
Bénéficiaires
Ouverture du
droit à congés
dès le 1er jour

Règles d’ordre
public

conditions fixées par le code du travail (art. L. 3141-1 et s. C. trav.).
 Ce droit est ouvert à tout salarié quelle que soit sa nationalité, la nature de son contrat (CDI,
CDD, contrat d’apprentissage…) et la durée de son temps de travail (temps plein, temps partiel).
 Les salariés n’ont pas à justifier d’une durée minimale de travail effectif chez le même employeur
pour se voir ouvrir des droits à congés payés (art. L. 3141-12 C. trav.). Ils peuvent donc prendre
des congés dès l’embauche.
 Les règles relatives au droit aux congés payés sont d’ordre public. Les parties ne peuvent donc
y déroger que dans un sens plus favorable pour le salarié.
 Attention : Les parties ne peuvent pas convenir de remplacer la prise des congés par le
paiement d’une indemnité (cela n’est admis qu’au moment de la rupture du contrat sous forme
d’indemnité compensatrice lorsque le salarié n’a pu solder ses congés).
 L’employeur qui ne respecte pas ces règles d’ordre public s’expose à des sanctions pénales :
contravention de 5e classe autant de fois qu’il y a de salariés concernés (art. R. 3143-1 C. trav.).

II. Quelle est la durée des congés ?

Période de
référence de
l’acquisition des
congés payés

 La période de référence est la période prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.
Cette période représente une année complète.
 Un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer le début de la période de référence de
l’acquisition des congés payés (art. L. 3141-10 C. trav.).
 A défaut d’accord collectif, l’année de référence légale est la période comprise entre le 1er juin
de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours (art. R. 3141-4 C. trav.).

Ex : pour les congés 2019, l’année de référence est la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

 Calcul en jours ouvrables :
 La durée des congés légaux est exprimée en jours ouvrables ; il s’agit de tous les jours de la
semaine, à l’exclusion :
- du jour de repos hebdomadaire (le dimanche généralement) ;
- et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l’entreprise.
 Ainsi, si l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours, par exemple du lundi au
vendredi, le samedi est chômé mais il demeure un jour ouvrable qui est pris en compte pour la
durée des congés (Cass. soc. 18 janv. 2006 n°04-41.746).
 Une semaine sans jour férié comporte donc 6 jours ouvrables.
 La référence aux jours ouvrables permet un décompte des jours de congés identique pour tous
les salariés quels que soient leurs horaires et la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et
quelle que soit la répartition de cet horaire dans la semaine.
Les entreprises peuvent opter pour un calcul des congés payés en jours ouvrés sous conditions
Calcul du
nombre de jours
de congés payés

(cf. VI. ci-dessous)

 Durée des congés :
 Tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif accompli
au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours
ouvrables, soit 5 semaines (art. L. 3141-3 C. trav.).
 Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif qu’il soit à temps plein
ou à temps partiel. La différence de situation se retrouve uniquement au niveau de
l’indemnisation : l’indemnité de congés payés correspondante sera réglée sur la base du salaire
correspondant à son temps partiel.
 Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés calculé n’est pas un nombre entier, la durée
des congés est portée au nombre immédiatement supérieur (art. L. 3141-7 C. trav.).
 Cette règle s’applique sur l’ensemble des congés acquis sur l’année et non pour une fraction de
ceux-ci.

Ex : Le salarié qui travaille toute l’année a droit à 2,5 x 12 = 30 jours ouvrables des congés. S’il
ne travaille que 5 mois, il acquiert 2,5 j x 5 mois = 12,5 jours ouvrables, soit 13 jours de congés.

 A noter : un accord d’entreprise ou d’établissement peut majorer la durée du congé en raison
de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap (art. L. 3141-10 C. trav).
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 Appréciation en fonction du nombre de mois de travail effectif :
 La durée des congés s’apprécie en fonction du nombre de mois de travail effectif accomplis
par le salarié (art. L. 3141-3 C. trav.).
 En matière de congés, le mois de travail s’entend non pas du mois civil, mais du mois de
travail accompli de date à date.
 Ex: un salarié ayant été embauché le 10 novembre et licencié le 10 mai aura travaillé pendant

6 mois. Il aura donc droit à 2,5 x 6 = 15 jours ouvrables de congés.

 L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés
plus que proportionnelle à la durée de cette absence (art. L. 3141-6 C. trav.).
 Toutefois, lorsque le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, pour
quelque raison que ce soit (embauche en cours d’année, maladie), il convient d’appliquer la règle
des équivalences et d’appliquer le mode de calcul le plus favorable au salarié (Cass. ass. plen.,
9 janv. 1987 n°85-43.471).

Périodes de
travail prises en
compte pour le
calcul des
congés payés

 Règle des équivalences :
 L’employeur doit considérer que le salarié a effectué un mois de travail effectif (lui ouvrant
droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés) dès lors qu’il a effectivement travaillé (art. L. 31414 C. trav.) :
 4 semaines, le salarié qui justifie de 48 semaines (12 x 4) a droit à un congé intégral de 30
jours ouvrables ;
 24 jours de travail si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours par semaine, soit 288 jours
de travail pour 30 jours ouvrables de congés payés ;
 22 jours si l’horaire est réparti sur 5,5 jours soit 264 jours de travail pour 30 jours ouvrables
de congés payés ;
 20 jours de travail dans le cas d’un horaire réparti sur 5 jours de la semaine, soit 240 jours
de travail pour 30 jours ouvrables de congés payés.
 Attention : le calcul en heures de travail n’est pas autorisé, l’étendue des droits d’un
salarié en matière de congés payés ne peut être appréciée en équivalence d’heures de travail
(Cass. soc. 4 juin 1987 n°84-41.754).

Ex : Un salarié travaillant 5 jours par semaine a été absent 14 semaines consécutives sur 4 mois
et 11 jours sur 3 semaines dans un même mois. Il convient d’opérer trois calculs distincts en
application de la règle des équivalences :
Décompte par mois : 7 mois complets ont été travaillés : 7 x 2,5 jours = 17,5 arrondis à 18
jours ;
Décompte par période de 4 semaines : 35 semaines complètes ont été travaillées : 52 – (14
+ 3), 8 périodes complètes de 4 semaines ont été travaillées : 8 x 2,5 jours = 20 jours ;
Décompte par période de 20 jours (5 jours x 4 semaines) : 179 jours ont été travaillés :
260 – [(14 x 5) + 11], 8 périodes complètes de 20 jours ont été travaillées : 8 x 2,5 jours = 20
jours.
 Le salarié a droit à 20 jours de congés payés.
 Réduction proportionnelle à l’absence :
 Cette méthode conduit à réduire les droits à congé du salarié absent proportionnellement à la
durée de son absence :

Ex : si l’on reprend l’exemple utilisé ci-dessus : le salarié a été absent au cours de l’année pendant
81 jours (14 semaines x 5 jours + 11 jours). Deux méthodes peuvent être appliquées :
Réduction proportionnelle : (30 jours de congé x 81 jours d’absence) divisé par 260 jours
travaillés = 9,35 arrondi à 9 : 30 – 9 = 21 jours.
La réduction proportionnelle peut également être obtenue en appliquant la règle de
trois :
 pour 260 jours travaillés, le salarié a droit à 30 jours de congés payés ;
 pour 179 jours travaillés, le salarié a droit à (30 x 179) divisé par 260 = 20,65 jours de congé
arrondis à 21.
 L’application de la règle de réduction proportionnelle est dans ce cas plus favorable pour le
salarié (21 jours de congés payés) que la règle des équivalences (20 jours de congés payés).

 Périodes d’absences assimilées à du travail effectif
 Pour déterminer la durée des congés payés, la loi et la jurisprudence assimilent certaines
périodes de suspension du contrat à des périodes de travail effectif détaillées (cf. annexe 1).
 En dehors des périodes assimilées du travail effectif, les périodes de suspension du contrat de
travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée du congé (cf. annexe 2).
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Congés
supplémentaires
dans certains cas

Art. L. 3164-8 et
L. 3164-9 C. trav.

 La loi et/ou la CCN prévoient des jours de congé supplémentaire dans les cas suivants :
 les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente, ont droit, s’ils le
demandent, à un congé de 30 jours ouvrables sans exigence de condition d’ancienneté dans
l’entreprise. Seuls seront indemnisés les jours acquis à raison du travail accompli au cours de la
période de référence.
 les salariés de moins de 21 ans ayant des enfants au 30 avril de l’année précédente
bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge.
 le conjoint du salarié âgé de moins de 21 ans mentionné ci-dessus bénéficie également de
2 jours supplémentaires par enfant à charge s’il est salarié également de l’entreprise (art. 4.10.1
CCN).
 les salariés de plus de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient également de 2
jours de congé supplémentaire par enfant à charge sans que le cumul du nombre des jours de
congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale de 30 jours
ouvrables.
 A noter : le salarié de plus de 21 ans qui bénéficie de l’intégralité de son congé n’a droit à aucun
jour supplémentaire.
 Un enfant est considéré comme étant à charge s’il vit au foyer et :
o est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours, ou
o sans condition d’âge, s’il est en situation de handicap.
 travailleurs des DOM/TOM et travailleurs étrangers hors Union Européenne (art.
4.10.2 CCN) : Une année sur deux, l’employeur doit accorder au salarié qui en fait la demande 3
mois avant la date de début du congé, une période d’absence non rémunérée accolée à la période
normale des congés payés. La durée de cette période d’absence pourra être au maximum égale
à la durée de la période de congés.

III. Comment s’organise la prise des congés payés?

Obligation de
prendre des
congés payés

Période de prise
des congés
payés

Fixation des
dates de départ
en congés payés

 Les congés payés constituent un droit annuel permettant au salarié de se reposer de son travail.
 Cette obligation de repos entraîne notamment l’interdiction de travailler pendant ses
congés que ce soit pour son employeur ou pour une autre entreprise.
 Il appartient à l’employeur de prendre toutes les mesures propres à assurer au salarié la
possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a
accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Cass. soc. 13 juin 2012, n°1110.929).
 Ces obligations consistent :
 à informer les salariés de la période de prise de congés au moins 2 mois avant l’ouverture de
cette période ;
 à communiquer l’ordre des départs en congé à chaque salarié 1 mois avant, par tout moyen ;
 à s’assurer que le salarié a bien pris ses congés payés.
 A défaut, l’employeur pourrait être amené à verser des dommages-intérêts au salarié du fait
du préjudice subi, voir engager sa responsabilité en cas d’accident du travail ou de maladie
professionnelle du salarié qui n’a pu se reposer.
 Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche, fixe la période de prise des
congés. Cette période conventionnelle comprend obligatoirement la période allant du 1 er mai au
31 octobre de chaque année (art. L. 3141-13 C. trav.).
 Pour rappel, la CCN prévoit que la période de prise des congés se situe entre le 1er mai et 31
octobre (art. 4.10.1 CCN).
 L’employeur doit informer le personnel de la période des congés dans l’entreprise au moins deux
mois avant le début de cette période (art. D. 3141-5 C. trav.).
 En pratique, l’information peut être diffusée au personnel par voie d’affichage dans les locaux
accessibles aux salariés.
 Principe : ordre des départs fixé par l’employeur (art. L. 3141-16 C. trav.) :
 La période de prise des congés, l’ordre des départs, et le délai devant être respecté par
l’employeur en cas de modification de l’ordre et des dates de départ, sont fixés par accord
d’entreprise ou d’établissement (art. L. 3141-15 C. trav.).
 A défaut d’accord collectif, l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et
économique, l’ordre des départs.
 Critères à prendre en compte :
 Pour fixer l’ordre des départs, l’employeur tient compte :
 de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur
privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité
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(PACS) et la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne
âgée en perte d’autonomie ;
 de la durée de leur service chez l’employeur ;
 le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
 L’article 4.10.1 de la CCN prévoit :
 les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont droit à prendre leur congé
simultanément ;
 l’employeur essaiera d’harmoniser dans la mesure du possible les dates de congés payés des
salariés à employeurs multiples.
 Pour les salariés pacsés comme les salariés mariés, travaillant dans la même entreprise,
l’employeur ne peut, pour justifier son refus d’accorder au salarié un congé simultané avec celui
de sa partenaire, invoquer les nécessités de l’entreprise (Cass. soc. 26 fév. 2013, n°11-26.934).
 Information des salariés :
 Lorsque l’ordre des départs en congé est déterminé, l’employeur doit le communiquer à chaque
salarié au moins un mois avant son départ par tout moyen (art. D. 3141-6 C. trav.).
 L’employeur ne peut pas imposer la prise des congés payés sans respecter ce délai de
prévenance de 1 mois.
 Attention :
 L’employeur qui ne respecte pas ce délai d’un mois est redevable de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi par le salarié.
 L’employeur ne peut se dispenser de respecter ce délai de prévenance en invoquant des
circonstances exceptionnelles, cette cause exonératoire ne s’appliquant qu’en cas de modification
des dates de congés et non en cas de fixation initiale des dates de congés (Cass. crim. 21 nov.
1995 n°94-81.791).
 Il ressort de la jurisprudence que l’inexécution par l’employeur de ses obligations en matière de
fixation du planning des congés peut constituer une circonstance atténuante, voire exonératoire,
de la faute du salarié parti en congés sans autorisation.

Modification des
dates de congés
payés

 En pratique : les salariés formulent des souhaits :
 Le plus souvent, les salariés peuvent formuler leurs souhaits et l’employeur, exerçant son pouvoir
de direction de l’entreprise, s’efforce d’en tenir compte tout en assurant la continuité du service ou
de la production.
 Il est conseillé dans ce cas d’indiquer un délai de prévenance à respecter par les salariés pour la
formulation de leurs souhaits.
 En aucun cas le salarié ne peut décider seul de ses dates de congés.
 Pas de modification moins d’un mois avant le départ :
 Une fois fixées, les dates de congé doivent être respectées aussi bien par l’employeur que par le
salarié.
 Sauf circonstances exceptionnelles et à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement contraire,
l’ordre et les dates de départ ne peuvent plus être modifiés dans le délai d’un mois précédant
le départ (art. L. 3141-16 C. trav.).
 Le point de départ du délai d’un mois est la date de réception par le salarié (ou l’employeur) du
courrier lui annonçant la modification de ses dates de congés (Cass. soc. 4 mars 2003 n°0045.410).
 Sauf circonstances exceptionnelles :
 Seules les circonstances exceptionnelles peuvent justifier une modification à moins d’un
mois du départ (Cass. soc. 12 nov. 2002 n°00-45.138).
 Les circonstances exceptionnelles peuvent être justifiées par la force majeure ou une nécessité
impérieuse de service dans des circonstances contraignantes.
Ex : la nécessité de remplacer un salarié brutalement décédé (Cass. soc. 15 mai 2008 n°06-

44.354).

Le salarié peut-il
prendre tous ses
congés en une
seule fois ?
Art. L. 3141-17 C.
trav.

 Cette règle s’applique aussi bien à l’employeur (ex : une nécessité impérieuse de service) qu’au
salarié (ex : obligations familiales).
 Principe : fractionnement du congé en deux (principal + 5ème semaine)
 La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.
 Par conséquent, la 5e semaine ne peut être accolée aux 4 autres.
 La loi impose donc un fractionnement du congé en deux parties au moins.
 Exception pour les salariés étrangers et originaires d’outre-mer :
 Il peut être dérogé individuellement à cette obligation pour les salariés qui justifient de
contraintes géographiques particulières.
 Cette exception s’applique principalement aux salariés étrangers ou originaires d’outre-mer.
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 Exception pour présence familiale :
 Il peut également être dérogé individuellement à ce principe en cas de présence au sein du
foyer :
- d’un enfant ou d’un adulte handicapé ;
- d’une personne âgée en perte d’autonomie.
 En dehors de ces deux exceptions, l’employeur et le salarié peuvent se mettre d’accord pour que
les 5 semaines soient prises d’affilée. Mais l’employeur ne peut l’imposer au salarié et le salarié ne
peut l’exiger.
 Congé minimal de 12 jours ouvrables :
 Le congé principal doit obligatoirement être d’une durée de 12 jours ouvrables minimum à
24 jours ouvrables maximum et doit être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre
(art. L. 3141-18 C. trav.).
 Par conséquent, le salarié doit pouvoir disposer d’au moins deux semaines de congé en continu
pendant la période légale des vacances. Le refus de l’employeur d’accorder au salarié au moins 12
jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre constitue « un trouble manifestement
illicite » de nature à justifier la saisine et l’intervention du juge des référés (Cass. soc. 7 nov. 1989
n°88-40.957).
 Les autres jours peuvent être accolés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
 Le fractionnement du congé principal peut être souhaité par le salarié ou bien par l’employeur
(art. L. 3141-19 C. trav.). Dans les deux cas, le fractionnement nécessite l’accord de l’autre
partie.

Congé principal
et
fractionnement

5ème semaine
et
fractionnement

Règles
applicables en
cas de fermeture
de l’entreprise

 Jours de congés payés supplémentaires dus au titre du fractionnement
 Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période (du 1er mai au 31 octobre)
est :
 au moins égal à 6, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire ;
 compris entre 3 et 5, il est attribué 1 jour ouvrable de congé supplémentaire.
 Il peut être dérogé à l’attribution des congés payés supplémentaires soit après accord individuel
du salarié, soit par convention ou accord collectif (art. L. 3141-21 C. trav.).
 La CCN ne prévoit pas de dérogation.
 Attention : le droit aux congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement. Le salarié
qui prend ses congés en dehors de la période légale des congés avec l’accord de son employeur a
donc droit aux congés supplémentaires dès lors qu’il n’a pas renoncé expressément et
individuellement au bénéfice de ces jours (Cass. soc. 10 juill. 1986 n°83-45.402).
 Les jours sont dus que ce soit le salarié ou l’employeur qui ait pris l’initiative du fractionnement
(Cass. soc. 4 juill. 2001 n°99-43.494).
 Renonciation aux jours de fractionnement.
 L’employeur peut toutefois obtenir des salariés qu’ils renoncent aux jours supplémentaires liés
au fractionnement du congé principal.
 Cette renonciation doit être expresse et individuelle. Pour des raisons de preuve, il est fortement
conseillé d’obtenir un écrit du salarié.
 A été reconnue valable la mention de renonciation aux jours de fractionnement figurant en bas
et minuscule d’un formulaire pré-rédigé par l’employeur (Cass. soc. 30 sept. 2014, n°13-13.315).
 La prise de la 5e semaine des congés peut être librement accordée ou imposée par l’employeur.
 Il peut décider de l’accorder à l’ensemble des salariés en même temps ( ex : fermeture de
l’entreprise), mais il peut également la fractionner sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise soit
fermée et sans avoir à obtenir l’accord des salariés.
 L’employeur devra, en revanche, consulter le comité social et économique, la question
intéressant la marche générale de l’entreprise (art. L. 2312-8 C. trav.).
 Le fractionnement de la 5ème semaine n’ouvre pas droit à des jours de congé supplémentaire.
 L’employeur peut choisir de fermer l’entreprise pendant les congés, aussi bien pour le congé
principal que pour la 5ème semaine.
 Il peut aussi décider de fermer pour une partie seulement des congés et accorder le reliquat de
façon échelonnée.
 Fermeture pendant le congé principal :
 L’employeur qui décide de fermer l’entreprise pendant le congé principal ne peut pas, en principe,
fermer pendant 30 jours consécutifs, sauf accord exprès de chaque salarié.
 La fermeture pendant le congé principal est donc limitée à 24 jours ouvrables.
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 Un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les congés payés seront pris pendant
la période de fermeture de l’entreprise (art. L. 3141-15 C. trav.).
 A défaut d’accord collectif, l’employeur peut le décider lui-même après avis du CSE lorsqu’il existe
(art. L. 3141-16 C. trav.).
 Les dispositions légales sur la prise des congés restent applicables. L’employeur devra donc
respecter :
 l’obligation de ne pas réduire la durée des congés d’été à moins de 12 jours consécutifs ;
 les dispositions relatives aux congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé
principal.
 Fermeture pendant la 5e semaine :
 L’employeur est libre de décider de fermer l’entreprise soit pendant la semaine entière, soit en
la fractionnant. Il n’a pas à requérir l’avis du CSE ni l’accord des salariés, mais doit informer ces
derniers dans un délai suffisant.
 Toutefois, il peut arriver qu’un usage se soit instauré dans l’entreprise sur la période ou les
conditions dans lesquelles les salariés prennent la 5e semaine. L’employeur devra donc se
conformer à cet usage ou alors le dénoncer.

Report des
congés payés

 Conséquences de la fermeture de l’entreprise :
 Si l’entreprise ferme pendant la durée du congé : les salariés qui n’ont pas acquis
suffisamment de droits à congés pour couvrir toute la période de fermeture (ex : salariés
nouvellement embauchés notamment), ne reçoivent pas de rémunération pour les jours
manquants sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable dans l’entreprise.
 En l’occurrence, la convention collective ne prévoit pas de disposition plus favorable sur le sujet.
 L’employeur peut néanmoins proposer aux salariés de prendre des jours de congés par
anticipation mais il ne peut en aucun cas les imposer.
Si l’entreprise ferme pendant une durée supérieure à celle des congés légaux annuels
(5e semaine comprise) : les salariés ont droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à
l’indemnité journalière de congés payés (art. L. 3141-31 C. trav.).
 Principe : caractère annuel des congés payés :
 Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni
l’employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l’année suivante, sauf à ce que tous
deux soient d’accord sur ce point.
 En pratique, le salarié ne peut reporter ses congés que s’il obtient l’autorisation expresse et
explicite de sa hiérarchie (Cass. soc. 9 janv. 2013 n°11-21.758).
 A défaut, le droit à congés payés est perdu sauf si le salarié démontre qu’il a été dans
l’impossibilité de prendre ses congés du fait de l’employeur.
 Plusieurs dérogations légales :
- report en cas de maternité, accident du travail ou maladie (cf. circulaire n°2019-07-S26 Congés

payés partie II à venir) ;

- capitalisation en vue de bénéficier d’un congé sabbatique ou pour création d’entreprise, dans la
limite de 6 années maximum (art. L. 3142-25 et L. 3142-120 C. trav.) ;
- capitalisation sur un compte épargne temps (art. L. 3151-2 et suivants C. trav.) ;
- report prévu par accord collectif organisant un décompte annuel de la durée du travail (art. L.
3141-22 C. trav.).
 La loi reconnaît le droit de prendre par anticipation les congés payés dès lors qu’ils sont acquis,
c’est-à-dire dès l’ouverture des droits à congés et sans attendre nécessairement le début de la
période de prise des congés soit le 1er mai (art. L. 3141-12 C. trav.).

Congés pris par
anticipation ou
avant acquisition

Ex: un salarié embauché le 1er juillet 2019 peut bénéficier de 5 jours ouvrables de congés dès le
1er septembre 2019 sans avoir à attendre le début de la période de prise des congés, le 1 er mai
2020.

 Toutefois, l’employeur ne peut imposer au salarié de prendre ses congés payés par anticipation,
et le salarié ne peut l’exiger de l’employeur. Il faudra obtenir l’accord écrit de l’autre partie.
 Attention : La charge de la preuve de la prise des congés par anticipation par le salarié repose
sur l’employeur. A défaut, le congé par anticipation est réputé être un supplément de congé
accordé par l’employeur (Cass. soc. 12 janv. 1989 n°85-42287).
 A noter : afin d’éviter les litiges, il est prudent de mentionner dans le bulletin de paie la
mention « congés payés anticipés sur la période du … au … ».
 En cas de fractionnement du congé principal, les congés anticipés ouvrent droit aux jours
supplémentaires pour fractionnement.
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IV. Que faire si les dates de congés ne sont pas respectées ?
Quelles sont les
situations
rencontrées ?

Le non-respect
des dates de
congés
constitue-t-il
une faute ?

Quelles sont les
conditions pour
constituer une
faute ?

Quelle est la
procédure à
suivre ?

 Il arrive qu’un salarié ne respecte pas les dates de congés déterminées par l’employeur. Plusieurs
situations peuvent être rencontrées :
 le départ prématuré en congé ;
 le retour tardif de congé ;
 le départ en congés sur une autre période que celle fixée.
 Principe :
 Le salarié doit respecter les dates de congés régulièrement fixées par l’employeur. Tout
manquement de sa part constitue une insubordination susceptible d’être sanctionnée.
Cette faute peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 31 oct. 1989
n°87-40.196), voire même une faute grave.
 Exception :
 Le retour tardif du salarié n’est pas toujours fautif, notamment lorsqu’il est lié à des évènements
extérieurs et indépendants de sa volonté (grève ou retard des transports, maladie…). Dans ce
cas, le salarié doit prévenir l’employeur de son retard dès que possible et pouvoir le justifier. En
cas d’arrêt de travail, le salarié doit expédier son arrêt de travail dans les 3 jours (art. 4.9.1 CCN).
 Afin que le manquement du salarié constitue une faute, l’employeur doit avoir rempli ses
obligations en temps et en heure (Cass. soc. 14 déc. 2016 n°15-25.293).
 L’employeur doit donc :
 informer les salariés de la période de prise de congés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette
période ;
 communiquer l’ordre des départs en congé à chaque salarié 1 mois avant, par tout moyen ;
 s’assurer que le salarié a bien pris ses congés payés.
 Dans le cas contraire, la défaillance de l’employeur atténue la faute (Cass. soc. 11 juil. 2007
n°06-41.706) et peut, dans certaines circonstances, l’excuser totalement (Cass. soc. 14 déc. 2016
n°15-25.293).

 Le non-respect des dates de congés régulièrement fixées constitue une insubordination.

Toutefois, le salarié étant absent, l’employeur doit respecter la procédure de demande de
justificatif d’absence avant de pouvoir sanctionner (cf. focus RH n°19).

V. Comment sont décomptés les jours de congés payés ?

Décompte des
jours de congés
payés

 Lorsque la durée des congés à laquelle le salarié a droit est fixée en jours ouvrables, le calcul
du nombre de jours de congés pris s’effectue légalement en jours ouvrables.
 La durée de l’absence doit donc être imputée sur les 6 jours ouvrables de la semaine, et non
sur les seuls jours qui seraient travaillés par le salarié s’il était présent (Cass. soc 18 janv. 2006,
n°04-41.746).
 Le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler.
 En revanche, lorsque le dernier jour de congé correspond à une journée non travaillée dans
l’entreprise (ex : lundi), ce jour de repos entre en compte dans le calcul de la durée des congés.
 Ces règles s’appliquent à l’occasion de chaque départ en congé ainsi qu’en cas de
fractionnement.
Ex : Un salarié bénéficie de deux jours de repos chaque semaine (samedi et dimanche). Il souhaite

partir en congé les deux dernières semaines de juillet 2019. Il va quitter l’entreprise le vendredi
19 au soir. Son congé ne commencera à être décompté qu’à partir du lundi 22, jour où il aurait
dû normalement travailler. S’il reprend le travail le lundi 5 août, il faut décompter 12 jours
ouvrables de congés payés.

Incidence des
jours fériés sur
les congés payés

 Lorsqu’un jour férié intervient pendant les congés du salarié, il n’a aucune incidence sur leur
décompte s’il tombe un jour de repos hebdomadaire. De même, si le jour férié est non chômé
dans l’entreprise.
 En revanche, si le jour férié est chômé, le congé payé doit être prolongé d’un jour ou il sera
décompté un jour de congé de moins.
 Les congés payés se décomptent normalement en jours ouvrables (du lundi au samedi compris).
 Or, les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables s’ils sont chômés dans
l’entreprise.
 Ainsi, un jour férié qui tombe dans une période de congés payés :
- compte comme un jour de congé s’il est travaillé dans l’entreprise ;

Ex: Un salarié, travaillant du lundi au vendredi, est en congé pendant 3 semaines, du lundi 5 août
au dimanche 25 août 2019 inclus. Le 15 août tombe un jeudi (jour ouvrable). L’ensemble du
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personnel de l’entreprise travaille ce jour-là. Il sera décompté au salarié 18 jours ouvrables de
congés payés.
- ne compte pas comme un jour de congé s’il est chômé dans l’entreprise ;

Ex: Dans la même hypothèse, si personne ne travaille dans l’entreprise le 15 août, il sera
décompté au salarié 17 jours ouvrables de congés payés.

- ne compte pas comme un jour de congé s’il tombe un jour habituellement chômé
(samedi ou lundi).

Ex: Un salarié part en vacances du lundi 3 août au dimanche 23 août 2020 inclus. Le 15 août
2020 tombe un samedi. L’entreprise ferme toutes les fins de semaine du vendredi soir au lundi
matin. Il sera décompté au salarié 17 jours ouvrables de congés payés.

VI. Quelles sont les règles liées au calcul des congés payés en jours ouvrés ?

Calcul en jours
ouvrés
conditionné

Décompte en
jours ouvrés

 L’employeur a la possibilité de calculer les congés payés en jours ouvrés.
 Il s’agit des jours qui sont normalement travaillés dans l’entreprise (c’est-à-dire les jours
d’ouverture).
 Les congés payés peuvent être décomptés en jours ouvrés, à condition que ce régime ne
soit pas moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours
ouvrables prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail (Cass. soc. 20 avril 2005, n°04-42.297).
 Dans les entreprises comptant 2 jours de fermeture hebdomadaire (ex : samedi et dimanche),
les semaines comptent donc 5 jours ouvrés.
 Dans ce cas, 30 jours ouvrables de congés payés annuels correspondent à 25 jours ouvrés.
 Pour bénéficier d'une semaine complète de congé, le salarié devra donc poser 6 jours
ouvrables, ou 5 jours ouvrés de congés.
 Pour le décompte des congés payés, les salariés ne peuvent s'opposer à la transformation des
jours ouvrables en jours ouvrés que si elle leur est défavorable.
 Lorsque les congés payés auxquels a droit chaque salarié sont exprimés en jours ouvrés, le
décompte des congés pris se fait également en jours ouvrés.
 Ainsi lorsque l'horaire de travail est réparti sur 5 jours, une semaine de congés du lundi au
dimanche comporte 5 jours ouvrés.
 Lorsqu'un salarié à temps partiel ne travaille que sur 4 jours, il a droit à 25 jours ouvrés
de congés et il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés s'il prend une semaine de vacances.
Ex : Un salarié bénéficie de deux jours de repos chaque semaine (samedi et dimanche). Il souhaite

partir en congé les deux dernières semaines de juillet 2019. Il va quitter l’entreprise le vendredi
19 au soir. Son congé ne commencera à être décompté qu’à partir du lundi 22, jour où il aurait
dû normalement travailler. S’il reprend le travail le lundi 5 août, il faut décompter 12 jours
ouvrables de congés payés.

 Selon la Cour de cassation, le décompte des jours ouvrés de congés payés des salariés
à temps partiel ne peut se faire que sur les jours habituellement ouvrés dans
l'entreprise, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié s'il avait
été présent (Cass. soc. 9 mai 2006 n°04-46.011 ; Cass. soc, 12 mai 2015 n°14-10.509).
 Lorsque le calcul des congés payés en jours ouvrés est une simple transposition du calcul légal
(30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés), le jour férié qui tombe dans une période de congés
payés :
- compte comme un jour de congé payé s’il est travaillé dans l’entreprise ;
Incidence du
jour férié sur le
jour de congés
payés

Ex: Un salarié, travaillant du lundi au vendredi, est en congé pendant 3 semaines, du lundi 5 août
au dimanche 25 août 2019 inclus. Le 15 août tombe un jeudi (jour ouvrable). L’ensemble du
personnel de l’entreprise travaille ce jour-là. Il sera décompté au salarié 15 jours ouvrés de congés
payés.
- ne compte pas comme un jour de congé payé s’il est chômé dans l’entreprise ;

Ex : Dans la même hypothèse, si personne ne travaille dans l’entreprise le 15 août, il sera
décompté au salarié 14 jours ouvrés de congés payés.
- a pour effet lorsqu’il coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l’entreprise
(samedi ou lundi), de prolonger d’un jour le congé.

Ex: Un salarié part en vacances du lundi 3 août au dimanche 23 août 2020 inclus. Le 15 août
2020 tombe un samedi. L’entreprise ferme est fermée tous les samedis et dimanches. Il sera
décompté au salarié 15 jours ouvrés de congés payés. Mais pour rétablir l’égalité avec le décompte
en jours ouvrables, son congé sera prolongé d’un jour.
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Annexe 1 : Absences assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés payés
Nature de l’absence

Repos payés

Congés familiaux

Congés
de formation

Accidents du
travail et
rechutes
dans la
limite de 1 an
Préavis

Chômage

Obligations
militaires

Absences liées
à des
activités civiques
et
sociales

Congés payés de l'année précédente
Contrepartie
obligatoire
en
repos
pour
heures
supplémentaires
Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail
(anciens jours RTT)
Congé de maternité
Congé d'adoption
Congé de paternité
Congés légaux pour événements familiaux
Absence pour don d'ovocytes
Congé de formation économique, sociale et syndicale
Congé non rémunéré pour favoriser la formation des cadres
et animateurs pour la jeunesse
Utilisation du compte personnel de formation
Congé de formation à la sécurité
Congé de formation économique des membres du CSE
Congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail
des membres du CSE
Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux
Congé non rémunéré de formation des administrateurs de
mutuelle
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du
contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du
travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée
dans l'entreprise, ou pour rechute
Accident de trajet
Période de préavis dispensée par l'employeur

Activité partielle avec fermeture ou réduction de l'horaire
journalier ou hebdomadaire

Journée défense et citoyenneté
Périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se
trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre
quelconque
Congé spécial accordé aux salariés candidats à l'Assemblée
nationale, au Sénat, au Parlement européen, au conseil
municipal dans une commune ≥ 1 000 habitants, au Conseil
départemental, au Conseil régional et à l'Assemblée de Corse
pour participer à la campagne électorale
Crédit d'heures des représentants du personnel
Temps pour préparer et participer à la négociation collective
Temps pour siéger dans des organismes s'occupant
d'immigrés
Temps pour participer aux réunions des administrateurs des
caisses de sécurité sociale
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux
y compris les fonctions d’assistance
Temps pour exercer les fonctions de défenseur syndical
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Absences liées
à des
activités civiques
et sociales

Temps accordé aux représentants d'associations familiales
(déterminées par arrêté ministériel) pour se rendre et
participer aux réunions
Congé de représentation dans les associations et les
mutuelles
Temps passé pour l'exercice des fonctions de conseiller du
salarié
Temps pour siéger au conseil de perfectionnement des
apprentis
Absence pour participation à la réserve opérationnelle

Art. L. 211-13 CASF

Art. L. 3142-62 C. trav.
Art. L. 1232-9 C. trav.
Art. R. 6233-38 C. trav.
Art. L. 3142-91 C. trav.

Annexe 2 : Absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul des congés
payés
Nature de l’absence
Absences liées à
la vie familiale

Absences liées à
la santé du salarié
Congés liés à la
formation ou au
reclassement

Autres

Congé parental d'éducation (à temps plein)
Congé légal pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé de solidarité familiale (à temps plein)
Congé de proche aidant
Maladie non professionnelle (indemnisée ou non)
Cure thermale
Accident du travail (y compris les rechutes) > 1 an
Congé d'enseignement ou de recherche
Congé de reclassement
Absence prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi
Mise à pied
Préavis non exécuté sur demande du salarié
Grève
Absence pour assurer la mission de juré d'assises ou témoin
Absence du salarié désigné en qualité de citoyen assesseur
Congé de solidarité internationale
Congé pour création d'entreprise (à temps plein)
Congé sabbatique
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