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À l’approche des grands départs en vacances, il est utile de s’intéresser au dispositif de congés payés. 

Cet article a pour but de répondre à un certain nombre d’interrogations : 

• Quand et comment prendre ses congés payés ?
• Quelle est l’incidence des jours fériés sur les congés payés ?
• Que contient le dispositif exceptionnel de congés payés lié à la crise sanitaire ?

Quand et comment prendre ses congés payés ? 

La source des congés payés : les règles relatives aux congés payés peuvent être établies soit par : 

• usage d’entreprise ;
• accord collectif ;
• ou décision unilatérale de l’employeur après avis du CSE.

Point sur l’usage d’entreprise : 

Les usages d’entreprise sont réglementés par la jurisprudence. Il s’agit d’un avantage accordé librement 
et de manière répétée par un employeur à ses salariés. Ils se caractérisent par leur : 

• généralit1é : l’usage bénéficie à tous les salariés de l’entreprise ou à une catégorie de salariés
de l’entreprise ;

• constance : les salariés doivent avoir bénéficié de cet usage au moins deux fois ;
• fixité : la nature et le montant de l’avantage sont identiques et il profite aux mêmes bénéficiaires.

L’usage s’éteint à la suite d’une dénonciation ou de la conclusion d’un accord collectif. Pour dénoncer 
– mettre fin à – un usage, l’employeur doit respecter quelques formalités. Il doit informer de la dénonciation

chaque salarié individuellement qui bénéficie de l’usage. Il doit également en informer le CSE.

De plus, pour dénoncer un usage, l'employeur doit respecter un délai suffisant de préavis. La jurisprudence 
admet un préavis d’au moins trois mois, mais il arrive que ce préavis soit de cinq mois afin de permettre 
d’éventuelles négociations. 

Par ailleurs, un accord collectif ayant la même cause et le même objet que l’usage et couvrant le même secteur 
géographique, se substitue automatiquement à ce dernier. 

Il est à noter qu’en cas de transfert d’entreprise, l’usage se transmet. Seuls les salariés de l’entité transférée 
peuvent bénéficier de cette transmission. 
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Les règles applicables aux congés payés s’articulant autour du triptyque ordre public, champ de la négociation 
collective, dispositions supplétives : 

En vertu des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, 
à défaut, une convention ou un accord de branche, peut fixer : 

• le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;
• la période de prise des congés ;
• l'ordre des départs en congés ;
• les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départ.

À défaut d’accord applicable dans l’entreprise qui organise les congés payés, l’employeur peut prendre 
des décisions unilatérales, sous réserve de respecter les dispositions supplétives. 

◆ Période de référence :

La période de référence est la période d’acquisition des congés payés par le salarié – durant laquelle il doit 
avoir accompli un temps minimum de travail.  

À défaut d'accord, cette période est comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année 
en cours (art. L.3141-11 et R. 3141-4 du Code du travail).  

Toutefois, dans certaines professions où l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point 
de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril. 

Le salarié acquiert durant cette période 2,5 jours ouvrables (soit 2,08 jours ouvrés) de congés payés par mois 
de travail effectif. Un mois de travail effectif correspond à une période de quatre semaines de travail ou 
vingt-quatre journées de travail (art. L. 3141-4 du Code du travail).  

Par ailleurs, la durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (art. L. 3141-3 du Code 
du travail). Cela équivaut à 5 semaines de congé, sauf accord mieux-disant. 

Attention il ne faut pas confondre la période de prise des congés avec la période de référence. 

◆ Période de prise des congés :

La période de prise des congés correspond à la période au cours de laquelle les salariés vont pouvoir prendre 
les jours de congé qu'ils ont acquis (durant la période de référence). Elle doit comprendre dans tous les cas 
la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (art. L. 3141-13 du Code du travail). Cette règle étant 
d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger. 

Ainsi, lorsqu’un accord collectif fixe la période de prise des congés payés, cette période conventionnelle 
comprend obligatoirement celle allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année (art. L. 3141-15 du Code 
du travail). 

À défaut de dispositions conventionnelles, l'employeur définit la période de prise des congés après avis 
du CSE (art. L. 3141-16 du Code du travail). 

Si l’employeur ne consulte pas son CSE, il s’expose - seulement - à une amende de 5ème classe – 1 500 € maximum 
– pour non-respect de la réglementation relative aux congés payés (art. R. 3143-1 du Code du travail).
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L'employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés, au moins 2 mois avant l'ouverture 
de celle-ci (art. D. 3141-5 du Code du travail). 

Ainsi, si la période retenue est la période légale commençant le 1er mai, l'information des salariés doit avoir lieu 
le 1er mars. 

◆ Modalités de prise des congés :

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (soit 20 jours 
ouvrés). En revanche, hormis dans certaines circonstances, la cinquième semaine et, plus généralement, 
les jours acquis au-delà de 24 jours ouvrables, ne doivent pas être accolés au congé principal (art. L. 3141-17 
du Code du travail).  

Le congé principal correspond aux quatre premières semaines de congés payés (en d’autres termes, le plus long 
congé de l'année pour un salarié). 

Par conséquent, la cinquième semaine n’a pas à être posée nécessairement durant la période légale de prise 
des congés – du 1er mai au 31 octobre. 

Lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés), il doit être continu 
(art. L. 3141-18 du Code du travail). 

Le congé principal – d’une durée supérieure à douze jours et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables – 
peut être fractionné. Cela signifie que le salarié a la possibilité de ne pas prendre son congé principal 
dans sa totalité. Ainsi, la partie du congé comprise entre le 13ème et le 24ème jour ouvrable (soit entre le 11ème 
et le 20ème jour ouvré), peut être prise en dehors de la période légale de prise de congés. 

Un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une 
période différente pour la prise de ces 12 jours continus (art. L. 3141-21 du Code du travail). De plus, un accord 
d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche, peut fixer les règles 
de fractionnement au-delà du 12ème jour et donc adapter ou supprimer le droit aux jours de fractionnement. 

À défaut de dispositions conventionnelles, la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée 
pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (art. L. 3141-23 du Code du travail). 

En outre, les dispositions supplétives du code du travail prévoient l'octroi de jours de congé supplémentaires 
en contrepartie du fractionnement. Un accord collectif peut modifier cette disposition dans un sens ou 
 dans l'autre. À la demande de l’employeur, le salarié peut renoncer à ces jours supplémentaires de congés, 
sous réserve qu’il donne son accord par écrit (art. L. 3141-23 du Code du travail). 

Le fractionnement du congé principal suppose l’accord de l’employeur et du salarié (art. L. 3141-19 du Code 
du travail).  

L’employeur ne peut pas imposer à son salarié le fractionnement de son congé principal (Cass. soc. 10 mars 
2004, n° 01-44941). Par conséquent, le salarié peut toujours refuser la proposition de l’employeur de 
fractionner son congé principal. Il peut souhaiter un congé continu de 24 jours ouvrables.  
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En revanche, le salarié a la possibilité d’obtenir un fractionnement de ses congés, s'il recueille l’accord de 
son employeur. Toutefois, certaines conventions collectives prévoient un droit au fractionnement au bénéfice 
des salariés. 

Point sur le décompte des congés payés : 

• Décompte en jours ouvrables :

Le principe est que le décompte des jours de congés doit s’effectuer en jours ouvrables (art. L. 3141-3 du Code 
du travail). 

Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, excepté le jour de repos hebdomadaire 
(généralement le dimanche) et les jours fériés chômés, à savoir non travaillés, dans l'entreprise. 
Autrement dit, les jours ouvrables sont les jours travaillés dans l’entreprise qui se répartissent sur 6 jours entre 
le lundi et le samedi par exemple. 

Par ailleurs, le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler. 

Ainsi, lorsque le premier jour qui suit le départ en congé est un jour ouvrable – samedi ou lundi par exemple –, 
il n'entre pas en compte pour le calcul de la durée du congé. Cette durée ne commence à courir que du jour 
où le salarié aurait normalement repris – lundi ou mardi par exemple – (Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-44.120). 

Le dernier jour de congé est retenu dans le décompte des jours de congé même s'il correspond à une journée 
non travaillée dans l'entreprise (Cass. soc., 8 nov. 1983, n° 81-41.583 ; Cass. soc., 7 mai 1998, n° 97-42.503). 

Lorsque la demande de congés du salarié expire un vendredi soir, son employeur paraît en droit de la rectifier 
et d'y inclure le samedi. En effet, dans une telle situation, l'intéressé ne reprend son activité que le lundi. 
Il s'écoule donc une journée ouvrable supplémentaire entre le vendredi soir et le lundi matin – jour de sa reprise 
du travail (Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 01-46.628). 

Exemples : 

○ Pour un salarié travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi : il prend 6 jours de congés s'il
s’absente ce vendredi 30 avril au soir et revient travailler le lundi 10 mai (c’est-à-dire 10 jours après).

○ Pour un salarié travaillant 5 jours par semaine du lundi au vendredi : il prend 8 jours de congés s'il
s’est absenté le jeudi 29 avril au soir et revient travailler le lundi 10 mai (c’est à dire 11 jours après,
car les 2 samedis sont des jours ouvrables dans ce cas).

• Décompte en jours ouvrés :

Par exception, les jours de congés payés peuvent se décompter en jours ouvrés.  

Les jours ouvrés correspondent aux jours collectivement travaillés dans l'entreprise (généralement les jours 
où l'entreprise est ouverte). Autrement dit, les jours ouvrés sont les jours travaillés dans l’entreprise 
qui se répartissent sur 5 jours entre le lundi et le vendredi par exemple. 

Ainsi, six jours ouvrables équivalent à cinq jours ouvrés. Le congé légal de 30 jours ouvrables devient donc 
un congé de 25 jours ouvrés. 

Par ailleurs, le premier jour de congé est le premier jour où le salarié aurait normalement dû travailler et non 
le jour qui est chômé dans l'entreprise en raison de la répartition de l'horaire de travail sur moins de 6 jours. 
Le décompte s’effectue alors jusqu'à la reprise du travail. 
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◆ Ordre des départs et date des départs :

Point sur la fermeture de l’entreprise pendant les congés payés : 

L’employeur peut décider de fermer l’entreprise pendant la période de prise des congés. Les salariés sont alors 
tenus de prendre leurs congés à cette période (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-40.599). Les congés des salariés 
peuvent donc être accordés simultanément. 

Il est à noter que lorsque l'employeur décide de fermer son entreprise pendant les congés payés, il doit consulter 
le CSE car il s'agit d'une mesure relative à la marche générale de l'entreprise (art. L. 2312-8 du Code du travail). 

Si le fractionnement du congé principal a lieu pendant la fermeture de l'entreprise, l'employeur n’a pas 
à recueillir l'accord du salarié (art. L. 3141-19 du Code du travail). 

Lorsque l’entreprise ferme pendant une durée supérieure à celle des congés légaux annuels, l'employeur doit 
verser à ses salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité 
qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés (art. L. 3141-31 du Code du travail). 
Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés. 

Quand l'entreprise ne ferme pas pendant la période de prise des congés payés, les salariés prennent leurs 
congés à des moments différents.  

Les congés par roulement impliquent de fixer l’ordre dans lequel les salariés vont partir. 

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut un accord de branche, fixe l'ordre des départs 
en congé – autrement dit les dates de congés des salariés – (art. L. 3141-15 du Code du travail). 

À défaut d'accord collectif, l'employeur définit l'ordre des départs, après avis du CSE, en tenant compte 
des critères suivants (art. L. 3141-16 du Code du travail) : 

• la situation de famille des bénéficiaires :
○ présence d'enfants scolarisés à charge,
○ possibilités de congé du conjoint (les conjoints ou les partenaires liés par un PACS travaillant dans 

la même entreprise ont droit à un congé simultané),
○ présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte

d'autonomie ;
• l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
• l'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs.

Dès lors que l’employeur fixe l'ordre des départs en congés, il doit le communiquer à chaque salarié par tous 
moyens, au moins un mois avant son départ (art. D. 3141-6 du Code du travail).  

Par exemple, si la date de départ du salarié est fixée au 5 juillet, il doit être informé au plus tard le 5 juin. 
En revanche, si pour son collègue la date est fixée au 15 août il doit être informé au plus tard le 15 juillet. 

En outre, en l’absence d’un accord collectif fixant l'ordre et les dates de départ, l’employeur n’est pas autorisé 
à les modifier moins d'un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances exceptionnelles 
(art. L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail). 
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La jurisprudence précise que l’employeur est autorisé à s’exonérer de ce délai de prévenance d’un mois, 
en invoquant des circonstances exceptionnelles, uniquement dans le cas où il doit modifier l’ordre ou les dates 
de congés. Cette autorisation ne s’applique pas en cas de fixation initiale des dates de congés (Cass. crim., 
21 nov. 1995, n° 94-81.791). 

À titre d’exemple les circonstances exceptionnelles peuvent être : 

• la mise en redressement judiciaire de l'entreprise (CA Toulouse 12-7-1996 n° 95-1093) ;
• une commande importante, inattendue et de nature à sauver l'entreprise (CA Chambéry 12-12-1985

n° 84-253 à 84-256) ;
• la nécessité de remplacer un salarié brutalement décédé (Cass. soc., 15 mai 2008, n° 06-44.354).

Si l’employeur commet un abus en fixant la date des congés, le salarié a droit à la réparation de son préjudice 
et non au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés.  

Tel est le cas, par exemple, pour un salarié qui est informé seulement 7 jours avant la date de ses congés et s'est 
vu imposer la prise de congés par anticipation (Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 97-41.374).  

◆ Départ en congés :

Le salarié doit respecter les dates des congés payés fixées par son employeur (même s’il n’est pas d’accord 
avec les dates retenues). Il s'expose sinon à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. 
Ainsi, le salarié commet une faute grave s'il part en congés sans autorisation de son employeur (Cass. soc., 
16 juin 2010, n° 09-40.599). Il revient à l'employeur de prouver l'absence d'autorisation (Cass. soc., 12 janv. 
2010, n° 08-44.540). 

◆ Report :

Les congés payés ont pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos (art. L. 3141-1 du Code 
du travail). 

Par principe, on déduit de ce droit au congé annuel payé que ni l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger 
le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante. 

Par exception, le report est admis par la loi et la jurisprudence dans les situations suivantes : 

• congé de maternité ou d'adoption (art. L. 3141-2 du Code du travail) ;
• maladie (CJCE 10 sept. 2009 n° C-277/08, CJCE 20 janv. 2009, no C-350/06) ;
• annualisation du temps de travail (art. L. 3141-22 du Code du travail) ;
• dispositions conventionnelles plus favorables ;
• accord des parties (Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-21.758 ; Cass. soc., 9 juill. 2015, n° 14-10.051).
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◆ Prise de congés en demi-journées : 

Les congés ne peuvent pas être décomptés par demi-journée. Par exemple, un salarié qui travaille  
le samedi matin et qui prend ce jour de congé sera considéré comme ayant pris un jour entier de congé (Cass. 
soc., 19 nov. 1997, n° 95-40.932). 

Cependant, cette pratique est possible si elle est prévue par un usage d’entreprise ou dans la convention 
collective applicable à l’entreprise. 

 

L’incidence des congés payés sur les jours fériés  

Le Code du travail distingue les jours fériés légaux ordinaires – 14 juillet, 15 août, etc. – qui ne sont pas 
obligatoirement chômés (non travaillés), du 1er mai qui est le seul jour férié obligatoirement chômé  
(art. L. 3133-1 et L. 3133-4 du Code du travail). 

En matière de jours fériés s’incluant dans une période de congés payés, le Code du travail n’apporte pas  
de précisions particulières. De telles dispositions sont généralement traitées au sein des accords collectifs  
en vigueur dans l’entreprise. 

Dans le cas contraire, la jurisprudence détaille comment prendre en compte un jour férié dans une période  
de congés payés. 

 

La solution varie selon que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables ou jours ouvrés. 

 

◆ Si les congés payés se décomptent en jours ouvrables : 

Un jour férié légal qui coïncide avec le jour de repos hebdomadaire – le dimanche par exemple –  
n'a aucune incidence sur le décompte des congés. 

Le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié tombe un jour ouvrable, même s'il est chômé dans 
l'entreprise (Cass. soc., 24 sept. 2014, n° 13-10.892). Néanmoins, le salarié doit au préalable recueillir 
l'autorisation de son employeur pour prolonger la durée de son congé. 

 

◆ Si les congés payés se décomptent en jours ouvrés : 

Le jour férié qui coïncide avec un jour non travaillé n'a pas d’incidence sur le décompte du congé si,  
en application des dispositions conventionnelles, les salariés bénéficient sur l'ensemble de la période  
d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi – supérieur à 25 jours – (Cass. soc.,  
27 oct. 2004, n° 02-44.149). 

En revanche, si le décompte en jours ouvrés est simplement une transposition du décompte légal en jours 
ouvrables (à savoir 30 jours ouvrables équivalant à 25 jours ouvrés), le salarié doit bénéficier d'une journée 
supplémentaire de congés lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable non travaillé dans l'entreprise  
– le samedi par exemple – (Cass. soc. 22 janv. 1992 n° 88-43.536). 
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Régime exceptionnel de congés payés en raison de la crise sanitaire 

Selon l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, 
de durée du travail et de jours de repos, un accord d’entreprise, ou à défaut de branche, peut permettre 
à l’employeur d’imposer jusqu’à 6 jours de congés. 

Cet accord collectif permet aussi à l’employeur de décider de la prise de jours de congés payés acquis par un 
salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. 
Il peut également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 

Dans ces situations, l’employeur doit seulement respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit 
à moins d'un jour franc (jour qui dure de 0h à 24h). 

De plus, l'accord collectif peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord 
du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des 
partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise. 

L’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et 
de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'œuvre prolonge l’application 
de ces mesures jusqu’au 30 juin 2021. 

Il est cependant envisagé, selon le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 11 mai dernier, 
que ces mesures soient prolongées jusqu'au 30 septembre 2021 et que le nombre de jours de congés payés 
pouvant être imposés augmente à 8 jours. 




