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Congés payés – Principales questions 
 
 
Les congés payés acquis au 31 mai 2015 doivent être pris avant le 1er mai 2016, sous peine d'être perdus ; leur report 
reste toutefois possible dans certaines situations, notamment en cas de congé de maternité ou de maladie. 
 
C'est l'employeur qui détermine les dates des départs en congés des salariés, lesquelles ne peuvent plus être 
modifiées moins d'un mois avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles. 
 
Les congés payés doivent être pris au moins en deux fois, un congé principal de 4 semaines et une 5e semaine non 
accolée. Le fractionnement du congé principal de 4 semaines est possible, mais le salarié doit obligatoirement 
bénéficier de deux semaines de vacances consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre. 
 
Le salarié qui tombe malade avant son départ en congés peut les reporter ; en revanche, s'il tombe malade pendant 
ses congés, il ne peut exiger de prendre ultérieurement les jours de congés perdus du fait de sa maladie. 
 
Pour calculer les congés payés, le premier jour ouvrable à retenir est celui où l'intéressé aurait dû travailler. Ainsi, 
lorsqu'un salarié travaillant du lundi au vendredi part en congés un vendredi soir, le samedi qui suit n'est pas 
décompté comme jour ouvrable de congé. 
 
L'indemnité de congés payés se calcule selon deux méthodes : règle dite « du dixième » ou maintien de salaire, la 
règle la plus favorable devant être retenue par l'employeur. 
 
Les dispositions du Code du travail en matière de congés payés, que nous rappelons ci-après, sont d'ordre public. 
L'employeur ne peut pas s'en exonérer. En revanche, rien ne fait obstacle à ce que le contrat de travail, la convention 
collective ou les usages applicables dans l'entreprise prévoient un régime plus favorable au salarié. 
 
Le droit à congés s'exerce chaque année. Pour 2015, le salarié a acquis ses congés sur la période de référence 
comprise entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015, à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif. Il a donc droit à 30 
jours ouvrables de congés s'il a travaillé durant toute cette période, à utiliser du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. 
 
 
1 – Le salarié peut-il prendre ses congés de façon anticipée ? 
 

Les congés payés étant destinés à permettre aux salariés de se reposer de leur travail, ces derniers ne peuvent pas en 
bénéficier par anticipation, c'est-à-dire avant leur acquisition par un travail effectif. 
En revanche, les congés déjà acquis peuvent être pris avant l'ouverture de la période normale de prise de congés 
fixée par la loi du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, la prise de congés anticipée est subordonnée à un accord entre le 
salarié et l'employeur. Ce dernier ne peut pas l'imposer au salarié (Cass. soc. 19-6-1996 n° 93-46.549 : RJS 8-9/96 
n° 934), qui ne peut pas non plus l'exiger. 
 
Exemple : Un salarié entré dans une entreprise le 1er juillet 2015 ne peut pas prendre en principe de jours de congés 
avant le 1er mai 2016. Au 31 août 2015, ce salarié aura acquis 5 jours ouvrables de congés (2,5 × 2 mois = 5 jours 
ouvrables). S'il obtient l'accord de son employeur, il peut bénéficier de ces 5 jours de congés en septembre 2015. Ces 
jours seront ensuite défalqués de la totalité des jours de congés à prendre en 2016. 
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2 – Le salarié peut-il reporter ses congés d'une année sur l'autre ? 
 

Les congés payés doivent être pris en principe pendant la période des congés, sous peine d'être perdus. Ni 
l'employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report de tout ou partie des congés sur l'année suivante. Toutefois, la loi 
et la jurisprudence prévoient certaines dérogations à ce principe, notamment en cas de congé de maternité ou 
d'adoption (C. trav. art. L 3141-2), d'accord d'annualisation du temps de travail (C. trav. art. L 3141-21) ou de 
maladie ou d'accident du travail. 
 
Remarque : Selon le juge européen, le salarié de retour d'un congé parental d'éducation bénéficie des congés payés 
acquis avant et après son départ (CJUE 22-4-2010 aff. 486/08 : RJS 10/10 n° 817). Cette solution pourrait amener le 
juge français à revenir sur sa jurisprudence qui n'autorise pas le report des congés payés dans ce cas (Cass. soc 28-1-
2004 n° 01-46.314 : RJS 4/04 n° 423). 
 
Le salarié peut également choisir de capitaliser des jours de congés dans le cadre d'un congé pour création 
d'entreprise ou d'un congé sabbatique. Dans ce cas, les congés payés dus au-delà de 24 jours ouvrables sont 
reportés jusqu'à son départ en congé, dans la limite de 6 ans maximum. Ainsi, un salarié pourra reporter au maximum 
36 jours ouvrables (6 jours × 6 ans), afin de percevoir l'indemnité compensatrice correspondante, au moment de son 
départ en congé pour création d'entreprise ou sabbatique. 
La capitalisation des jours de congés peut également se faire dans le cadre de l'utilisation d'un compte épargne-
temps pour les congés payés dus au-delà de 24 jours ouvrables. 
 
Il arrive enfin fréquemment que des usages d'entreprise autorisent le report des congés payés d'une année sur 
l'autre, cette faculté pouvant être également prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. En outre, 
les parties peuvent se mettre d'accord pour que le salarié cumule ses congés sur plusieurs années, notamment 
lorsqu'il est étranger, expatrié ou originaire des DOM. 
 
 
3 – Le salarié peut-il faire don de jours de congés payés ? 
 

Oui. Depuis la loi 2014-459 du 9 mai 2014, les salariés peuvent offrir des jours de congés payés à un collègue de 
travail qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un 
accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Mais ce 
texte fixe une limite : seuls peuvent faire l'objet d'un don les jours excédant 24 jours ouvrables de congés. 
Le don est anonyme, sans contrepartie et au profit d'un collègue déterminé de la même entreprise. Le salarié doit 
toutefois obtenir l'accord de l'employeur pour effectuer ces dons. Ce dernier peut donc s'y opposer, à condition d'avoir 
un motif valable (impact du transfert des congés sur l'organisation du travail). 
 
 
4 – Le salarié peut-il être en congé pendant une mise à pied ? 
 

Non. Lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, laquelle suspend son contrat de travail, il ne peut, 
pendant cette période, prendre ses congés payés, même si leur date avait été décidée avant la mesure de mise à pied 
(Cass. soc. 15-5-2014 n° 11-22.800 : RJS 10/14 n° 697). 
 
Remarque : La question de savoir si les congés du salarié sont perdus ou peuvent être reportés dans le cas où la 
mise à pied conservatoire ne se solderait pas par un licenciement, n'est en revanche pas tranchée. On peut toutefois 
penser que le report est possible. En effet, la jurisprudence autorisant le report des congés en cas de maladie devrait 
être transposable. 
Ces règles devraient s'appliquer, selon nous, en cas de mise à pied disciplinaire. 
 
 
5 – Et pendant une période d'essai ? 
 

Oui. Dans ce cas, l'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, la fin de la période d'essai 
est repoussée d'autant de jours que de jours de congés payés pris. 
 
Exemple : Un salarié cadre est engagé le lundi 27 avril 2015 avec une période d'essai de 4 mois se terminant donc le 
mercredi 26 août 2015 à minuit. Au 31 mai, il aura acquis 3 jours ouvrables (2,5 jours arrondis à 3). S'il prend ses 
congés pendant sa période d'essai, le terme de celle-ci sera reporté au samedi 29 août à minuit. 
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6 – Qui fixe les dates des départs en congé ? 
 

En principe, sauf si un usage ou une convention collective prévoit l'ordre et les dates des départs en congé, c'est à 
l'employeur de les fixer, après avis des délégués du personnel s'il y en a dans l'entreprise. Le salarié ne peut donc pas 
décider lui-même de ses dates de congés. 
Les dates de départ sont déterminées à l'intérieur de la période de prise des congés, elle-même fixée par la 
convention collective applicable ou, à défaut, par l'employeur, conformément aux usages et après consultation des 
délégués du personnel et du comité d'entreprise. 
La période des congés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Elle doit être 
portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture, c'est-à-dire au plus tard le 1er mars, si 
elle commence le 1er mai. 
 
Chaque salarié est ensuite informé individuellement de ses dates de vacances au moins un mois à l'avance. L'ordre 
des départs doit également être affiché dans les locaux normalement accessibles au salarié (magasins, ateliers, 
bureaux...). 
 
Remarque : L'employeur doit prendre toutes les mesures pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit 
à congés. A défaut, il peut être condamné à réparer le préjudice subi par le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés. 
Il en est ainsi, selon la Cour de cassation, si l'employeur n'a pas respecté son obligation d'informer les salariés de la 
période de prise des congés et de communiquer l'ordre des départs en congé à chaque salarié (Cass. soc. 13-6-2012 
n° 11-10.929 : RJS 8-9/12 n° 718). 
En revanche, s'il a bien accompli ses obligations d'information et n'a pas fait obstacle par la suite à la prise des 
congés, les congés non pris par les salariés seront perdus, sauf accord plus favorable prévoyant leur report. 
Ces obligations pesant sur l'employeur ne valent que pour le congé principal de 4 semaines. Pour la 5e semaine ou les 
congés conventionnels, c'est au salarié de prouver qu'il n'a pas pu les prendre du fait de l'employeur. 
 
 
7 – Quels critères retenir pour fixer l'ordre des départs ? 
 

L'ordre des départs en congés est déterminé par l'employeur en tenant compte : 
- de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la 

fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs, 
- de leur ancienneté, 
- le cas échéant, de leurs activités chez un ou plusieurs autres employeurs. 

Aucun de ces critères fixés par la loi n'est prioritaire. D'autres critères peuvent également être pris en compte : 
charges de famille, dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés, dates de droits de garde 
pour les salariés divorcés. 
 
Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise peuvent partir en congés aux 
mêmes dates. Ce congé simultané est de droit, l'employeur ne pouvant invoquer les nécessités de l'entreprise, même 
réelles, pour refuser de l'accorder (Cass. soc. 26-2-2013 n° 11-26.934 : RJS 6/13 n° 456). 
En revanche, si l'employeur doit tenir compte des congés du conjoint ou du partenaire travaillant dans une autre 
entreprise, cela ne l'oblige pas pour autant à calquer les dates de congés sur celles du conjoint si l'entreprise ne peut 
s'en accommoder. 
 
 
8 – L'employeur peut-il modifier les dates de congés payés ? 
 

Tant que le délai d'un mois prévu pour informer le salarié de ses dates de vacances n'est pas expiré, l'employeur peut 
modifier les dates de congés payés. 
En revanche, passé ce délai - qui s'apprécie à la date de réception du courrier par le salarié et non à sa date d'envoi 
(Cass. soc. 4-3-2003 n° 00-45.410 : RJS 5/03 n° 624) - les dates de congés payés s'imposent à l'employeur comme 
au salarié. Elles ne peuvent donc plus être modifiées en principe. 
Toutefois, rien n'interdit aux parties de se mettre d'accord, à tout moment, sur un changement de dates de vacances. 
Dans ce cas, il est fortement recommandé d'acter par écrit cette modification. 
 
De même, des circonstances exceptionnelles autorisent l'employeur à changer les dates de vacances moins d'un 
mois avant la date prévue. Pour être valable, la modification ne doit cependant pas intervenir trop tardivement (par 
exemple, la veille ou le jour du départ prévu). 
Les circonstances exceptionnelles peuvent être caractérisées lorsqu'un événement important et imprévisible affecte 
la bonne marche de l'entreprise. Tel est le cas, par exemple, lorsque l'entreprise doit faire face à une commande 
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importante, inattendue et de nature à sauver sa situation financière ou à des difficultés économiques exceptionnelles, 
voire à une mise en redressement judiciaire. 
 
Si l'employeur justifie de circonstances exceptionnelles, le refus du salarié de respecter les nouvelles dates de congés 
constitue une faute pouvant justifier son licenciement. En revanche, si l'employeur ne justifie pas d'un motif légitime 
ou s'il modifie tardivement les dates de congés, le départ du salarié aux dates prévues n'est pas fautif. 
 
 
9 – Et si le salarié ne respecte pas les dates de congés ? 
 

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. 
Ainsi, le départ prématuré ou le retour tardif peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans même 
qu'il soit nécessaire que le manquement du salarié ait perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise (Cass. soc. 23-
3-2004 n° 01-45.225 : RJS 6/04 n° 709). 
La faute grave a même été retenue, notamment dans les cas suivants : départ prématuré d'un salarié ayant rectifié, 
de son propre chef, la note de service fixant ses dates de congés ; départ prématuré malgré une lettre recommandée 
de l'employeur le lui défendant ; prolongement des congés d'une semaine sans autorisation et malgré une mise en 
garde antérieure ; salarié ayant décidé à l'avance de ne pas revenir à la date prévue sans justifier d'aucun motif 
légitime... 
 
La faute grave du salarié peut être écartée si l'ordre et les dates de départs en congé n'ont pas été fixés en temps et 
en heure. La défaillance de l'employeur atténue la faute du salarié et peut, dans certaines circonstances, l'excuser 
totalement. 
De même, le retour tardif d'un salarié n'est pas toujours fautif, notamment lorsqu'il est lié à des événements 
extérieurs et indépendants de sa volonté (grève ou retard des transports, blocage à la douane, accident, maladie...). 
Dans ce cas, pour éviter toute sanction, le salarié doit prévenir l'employeur de son retard dès que possible et pouvoir 
le justifier (remise d'un certificat médical, par exemple). 
 
Remarque : L'employeur ne peut pas considérer comme démissionnaire le salarié qui ne reprend pas le travail à 
l'issue de ses congés. En effet, ce comportement ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de 
démissionner. En revanche, l'employeur peut sanctionner le salarié fautif en procédant éventuellement à son 
licenciement. 
 
 
10 – Le salarié peut-il prendre ses congés en une seule fois ? 
 

Non. Si le salarié a acquis l'intégralité de ses congés annuels (30 jours ouvrables), ces derniers doivent être pris en 
deux fois au moins : 

- un congé principal de 4 semaines (24 jours ouvrables) ; 
- une 5e semaine (plus généralement, les jours acquis au-delà de 24 jours ouvrables), qui ne peut pas être 

accolée aux 4 autres. 
Il est toutefois possible de déroger à cette règle par accord individuel ou par convention collective en faveur de 
salariés justifiant de contraintes géographiques particulières : salariés originaires des DOM et des collectivités 
territoriales, étrangers travaillant en France, Français expatriés à l'étranger. 
Lorsque les droits acquis sont inférieurs ou égaux à 12 jours ouvrables, le congé doit être pris en une seule fois. 
 
 
11 – Le congé principal de 24 jours peut-il être fractionné ? 
 

Sauf dérogation conventionnelle ou accord entre les parties, le congé principal est pris en principe en continu pendant 
24 jours ouvrables. 
Le fractionnement du congé principal est toutefois autorisé, mais uniquement sur la partie des congés supérieure à 12 
jours ouvrables. En clair, le salarié doit obligatoirement bénéficier d'un congé d'une durée minimale de 12 jours 
ouvrables continus pris entre deux jours de repos hebdomadaires (soit 2 semaines civiles consécutives) pendant la 
période légale des congés du 1er mai au 31 octobre. Il est toutefois possible de les prendre en dehors de cette période 
par accord individuel ou collectif. 
Le fractionnement pour les autres jours de congés (du 13e au 24e), qu'il soit mis en œuvre par l'employeur ou 
demandé par le salarié, nécessite dans tous les cas l'accord de l'autre partie. Ce fractionnement ne saurait donc être 
imposé, même s'il est prévu par la convention collective. 
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Les jours de congés peuvent être pris en plusieurs fois, à l'intérieur ou en dehors de la période légale du 1er mai au 31 
octobre. 
 
 
12 – Le fractionnement ouvre-t-il droit à des jours supplémentaires ? 
 

Pour avoir droit à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, le salarié doit avoir pris des jours de 
vacances en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. 
Son droit à des jours supplémentaires dépend ensuite du nombre de jours de congés pris entre le 1er novembre et le 
30 avril. Ainsi : 

- aucun jour supplémentaire n'est attribué au salarié s'il a pris moins de 3 jours ouvrables de congés pendant 
cette période ; 

- un jour ouvrable lui est dû pour un congé de 3, 4 ou 5 jours ouvrables ; 
- deux jours ouvrables pour un congé d'au moins 6 jours ouvrables. 

La 5e semaine ou, plus généralement, les jours de congés dus au-delà des 24 jours ouvrables ne sont pas pris en 
compte pour le calcul des jours supplémentaires. 
Les jours supplémentaires sont dus, que le fractionnement soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, y compris 
pour les salariés entrés en cours d'année. 
Le droit à ces jours est déterminé par une étude du solde de congés au 31 octobre. Il est souhaitable d'informer 
chaque salarié, cette information pouvant éventuellement être faite au moyen d'une mention sur le bulletin de paie. 
 
Exemples : 
a) Un salarié qui part 24 jours ouvrables en août et une semaine en février n'a droit à aucun supplément. 
b) Un salarié qui part 20 jours ouvrables en juillet et 10 jours ouvrables en février n'a droit qu'à un jour de congé 
supplémentaire (puisque, sur les 10 jours, seuls 4 jours doivent être comptabilisés, la 5esemaine n'étant pas prise en 
compte). 
c) Un salarié qui part 18 jours ouvrables en juillet et 12 jours en décembre à droit à 2 jours de congés 
supplémentaires. 
d) Un salarié entré en cours d'année et ayant acquis 20 jours ouvrables de congés qui part 12 jours ouvrables en août 
et 8 jours en janvier aura droit à 2 jours supplémentaires. 
 
Le salarié peut renoncer individuellement aux jours de congés supplémentaires. En effet, l'employeur est en droit de 
subordonner son accord à la prise des congés « hors saison » à la renonciation par le salarié à ces jours. Cette 
renonciation ne se présume pas et doit résulter d'un accord exprès du salarié. Un écrit est donc indispensable. 
La renonciation aux jours supplémentaires peut également résulter d'une convention ou d'un accord collectif qui 
prévoit que la demande de fractionnement des congés présuppose l'abandon par le salarié des jours de congés 
supplémentaires. Dans ce cas, il y a renonciation collective et l'employeur est dispensé d'obtenir la renonciation 
individuelle du salarié. 
 
 
13 – Fermeture de l'établissement, sous quelles conditions ? 
 

L'employeur peut imposer à ses salariés de prendre leurs congés payés simultanément en décidant de fermer 
l'établissement pendant la totalité du congé principal ou une partie de celui-ci (en principe, pas moins de 12 jours 
ouvrables). 
La fermeture de l'entreprise peut aussi être fixée par la convention collective applicable à l'établissement. 
L'employeur doit au préalable consulter le comité d'entreprise, y compris si la fermeture est prévue par la convention 
collective. 
 
Lorsque la fermeture de l'entreprise est de 24 jours ouvrables (fermeture sans fractionnement) et est prévue par la 
convention collective, les délégués du personnel n'ont pas à être consultés. Dans le silence de la convention, 
l'employeur doit les consulter sur la date de fermeture. Il s'agit d'un avis consultatif qui ne s'impose pas à 
l'employeur. 
Lorsque la fermeture de l'entreprise entraîne le fractionnement du congé principal (lorsque la fermeture est d'une 
durée inférieure à 4 semaines), l'employeur doit recueillir l'avis conforme des délégués du personnel. Cet avis doit 
être exprès. La seule signature par un délégué du personnel du compte rendu de la réunion prévoyant notamment le 
fractionnement des congés ne vaut pas avis conforme (Cass. soc. 29-6-2011 n° 09-70.688 : RJS 10/11 n° 812). A 
défaut de délégués du personnel dans l'entreprise, l'agrément des salariés est nécessaire. 
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14 – Que faire si la durée de fermeture excède les droits à congé ? 
 

L'employeur n'est pas tenu d'indemniser les salariés ayant acquis un nombre de jours de congés moindre que la 
période de fermeture de l'entreprise. 
Ces salariés ne sont même plus pris en charge par l'Etat au titre de l'activité partielle (ex-chômage partiel), le 
dispositif leur permettant de bénéficier d'une indemnisation spécifique pour la période de fermeture excédant la 
durée des congés ayant été supprimé depuis le 1er juillet 2013. 
En conséquence, sauf dispositions plus favorables mises en place dans l'entreprise, ces salariés n'ont désormais droit 
à aucune compensation financière. 
 
Exemple : 
Soit un salarié embauché le 1er décembre 2014 par une entreprise qui ferme du 3 au 30 août 2015 (soit 23 jours 
ouvrables, le vendredi 15 août n'étant pas décompté). Le salarié n'a droit qu'à 15 jours ouvrables de congés (6 × 2,5) 
au titre de la période de référence se terminant le 31 mai 2015. Il bénéficiera donc d'une indemnité de congés payés 
pour les 15 premiers jours ouvrables de la fermeture de l'entreprise ; les 8 jours suivants ne seront pas rémunérés. 
Toutefois, les 5 jours ouvrables de congés acquis au titre des mois de juin et juillet 2015 (et qui correspondent 
normalement à la période de congés 2016) pourront être pris par anticipation, sous certaines conditions, et s'ajouter 
aux 15 jours de congés déjà acquis. 
 
 
15 – Le salarié malade avant son départ en congé peut-il les reporter ? 
 

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie (professionnelle ou non) ou d'accident du 
travail à la date de départ en congés fixée par l'employeur conserve son droit à congés lorsque l'arrêt de travail prend 
fin avant que soit close la période des congés (Cass. soc. 16-2-1999 n° 96-45.364 : RJS 4/99 n° 532). L'employeur 
est donc fondé à lui imposer de prendre à son retour le reliquat de ses congés (Cass. soc. 4-12-1996 n° 93-
44.907 : RJS 1/97 n° 50). En revanche, il ne peut pas l'obliger à prendre ses congés pendant la suspension du contrat 
(Cass. soc. 31-10-2000 n° 98-23.131 : RJS 1/01 n° 61). 
 
En cas de retour après la fin de la période des congés payés, le salarié conserve le droit à ces derniers. En effet, les 
congés payés acquis qui n'ont pas pu être pris au cours de l'année en raison d'absences liées à une maladie, un 
accident du travail ou une maladie professionnelle doivent être reportés après la date de la reprise du travail (Cass. 
soc. 24-2-2009 n° 07-44.488 : RJS 5/09 n° 442 ; 25-3-2009 n° 07-43.767 : RJS 6/09 n° 519). Il en est de même en 
cas de rechute d'un accident du travail (Cass. soc. 16-2-2012 n° 10-21.300 : RJS 5/12 n° 466). 
 
Le report des congés doit être effectif, c'est-à-dire que l'employeur ne peut pas verser au salarié, en lieu et place des 
congés dus, une indemnité compensatrice, même si c'est le souhait du salarié. 
Les modalités du report ne sont pas précisées. Selon le juge européen, la période de report peut être limitée dans le 
temps, à condition qu'elle soit d'une durée supérieure à celle de la période de référence pour laquelle elle est 
accordée (CJUE 22-11-2011 aff. 214/10 : RJS 2/12 n° 201). Transposée en droit français, la période de report ne 
pourrait pas être inférieure à 12 mois. 
 
 
16 – Et si le salarié tombe malade pendant ses congés payés ? 
 

Sauf si la convention collective applicable à l'entreprise prévoit des dispositions plus favorables, le salarié qui tombe 
malade pendant ses vacances ne bénéficie pas d'une prolongation de son congé et doit reprendre le travail à la date 
initialement fixée, sauf s'il est toujours en arrêt maladie. 
L'indemnisation du salarié s'effectue alors par le versement de l'indemnité de congés payés calculée normalement 
qui se cumule avec les indemnités journalières de la sécurité sociale. En revanche, aucune indemnité complémentaire 
de maladie prévue par une convention collective n'est due. 
Pour la Cour de cassation, l'employeur ayant accordé au salarié ses congés s'est acquitté de ses obligations. Le salarié 
ne peut donc pas exiger de prendre ultérieurement les jours de congés dont il n'a pu bénéficier du fait de sa maladie 
(Cass. soc. 4-12-1996 n° 93-44.907 : RJS 1/97 n° 50), même non rémunérés (Cass. soc. 8-11-1984 n° 82-42.372). 
 
Remarque : Cette jurisprudence est susceptible d'évoluer compte tenu de la position adoptée par la CJUE selon 
laquelle le droit à 4 semaines de congés payés ne saurait être affecté en cas d'absence du salarié pour raison de 
santé. Ainsi, pour le juge européen, un salarié qui tombe malade avant une période de congés annuels fixée au 
préalable (CJCE 10-9-2009 aff. 277/08 : RJS 12/09 n° 990) ou pendant cette période (CJUE 21-6-2012 aff. 78/11 
: RJS 8-9/12 n° 751) ne perd pas le bénéfice de son droit à congés ; il peut en demander le report à un autre 
moment, le cas échéant en dehors de la période de référence. 
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Le juge communautaire ne distingue donc pas selon que la maladie est survenue avant ou au cours des congés payés 
et autorise le report dans les deux cas, contrairement au juge français, pour qui la première cause de suspension du 
contrat prévaut sur l'autre. 
 
 

17 – Le salarié en congés a-t-il droit aux congés familiaux ? 
 

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le salarié n'a pas droit aux autorisations d'absence pour 
événement familial (mariage, naissance, mariage ou décès d'un enfant ou d'un proche) s'il est en congés au moment 
où cet événement survient. Il ne peut donc pas exiger la prolongation de son absence ni prétendre à une indemnité 
compensatrice. 
 
 

18 – Décompte des jours de congés : comment calculer les congés en jours ouvrables ? 
 

L'opération de décompte des congés consiste à déterminer le nombre de jours de congés payés inclus dans la période 
de vacances des salariés. Effectué selon la loi en jours ouvrables, le décompte peut l'être également en jours ouvrés, 
à condition de ne pas léser le salarié. 
 
Le premier jour ouvrable de congés payés est le premier jour où l'intéressé aurait dû travailler et non le jour non 
travaillé en raison de la répartition de l'horaire de travail sur moins de 6 jours. 
Ainsi, lorsqu'un salarié part en vacances un vendredi soir, alors que le samedi est habituellement chômé, son congé ne 
commence à courir qu'à compter du lundi suivant. 
En revanche, tous les autres jours ouvrables compris dans la période d'absence doivent être décomptés, même s'ils 
correspondent à une journée non travaillée dans l'entreprise. 
Ce calcul s'applique également pour les salariés à temps partiel qui travaillent sur 4 jours ou moins par semaine. 
 
Exemples : 
a) Salarié travaillant 5 jours par semaine. Un salarié travaillant du lundi au vendredi s'absente : 

- du vendredi 31 juillet 2015 au soir au lundi 10 août au matin : il prend 6 jours ouvrables de congés (le 
samedi 1er août n'est pas décompté) ; 

- du jeudi 30 juillet 2015 au soir au lundi 10 août au matin : il prend 8 jours ouvrables de congés (car les 2 
samedis sont décomptés dans ce cas). 

 
b) Salarié travaillant 4 jours par semaine. Un salarié qui travaille les lundi, mardi, jeudi et vendredi prend 6 jours 
ouvrables de congés lorsqu'il s'absente une semaine. S'il part en congé le mardi 28 juillet 2015 au soir et reprend son 
travail le lundi 10 août au matin, le premier mercredi n'est pas décompté, mais les autres jours non travaillés (samedi, 
mercredi et samedi suivants) sont des jours ouvrables décomptés : en conséquence, le salarié aura pris 9 jours 
ouvrables de congés. 
 
c) Salarié travaillant 2 jours 1/2 par semaine. Soit un salarié travaillant les lundi, mardi et mercredi matin. S'il 
s'absente du mercredi 29 juillet 2015 après-midi au mercredi 5 août au matin, il ne prend que 2 jours ouvrables de 
congés, puisque son travail aurait dû reprendre le lundi seulement (et donc seuls les lundi et mardi sont décomptés 
comme jours de congés). En revanche, s'il s'absente du mercredi 29 juillet après-midi au lundi 10 août au matin, il 
prendra 6 jours ouvrables de congés. 
 
Distinction jours ouvrables et jours ouvrés : On appelle jours ouvrables tous les jours de la semaine sauf : 
- le jour consacré au repos hebdomadaire (généralement le dimanche), 
- les jours reconnus fériés par la loi et habituellement non travaillés dans l'entreprise. 
En cas de répartition de l'horaire hebdomadaire sur 5 jours, le 6e jour de la semaine non travaillé (le plus souvent le 
samedi ou le lundi) reste un jour ouvrable. 
 
Les jours ouvrés sont les jours normalement travaillés dans l'entreprise (le plus souvent du lundi au vendredi ou du 
mardi au samedi). 
Il y a donc 6 jours ouvrables et 5 jours ouvrés par semaine. 
 
 

19 – L'employeur peut-il calculer les congés en jours ouvrés ? 
 

Oui. L'employeur peut décider unilatéralement de calculer les congés en jours ouvrés. Dans ce cas, il doit appliquer 
cette méthode aussi bien pour le calcul du nombre de jours de congés auxquels le salarié a droit, que pour le calcul  



Actualité sociale n°31 – Juin 2015  8/12 

de la durée des congés pris. 
Dans une entreprise où le travail est réparti sur 5 jours, une semaine de congé équivaut alors à 5 jours ouvrés, le 
salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés annuels. 
Le point de départ des congés est le même que pour le calcul en jours ouvrables. Il s'agit du 1er jour où le salarié 
aurait dû travailler. Lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours de la semaine, les autres jours non travaillés 
restent ouvrés pour le calcul des congés. 
 
Le décompte en jours ouvrés ne doit en aucun cas aboutir concrètement à faire bénéficier le salarié d'un congé 
inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre avec un décompte en jours ouvrables. 
La comparaison s'effectue pour chaque salarié, globalement sur l'ensemble de la durée du congé et non pour les 
différentes périodes fractionnées. 
 
Exemples : 
a) Salarié travaillant 5 jours par semaine. Un salarié travaillant du lundi au vendredi s'absente : 

- du vendredi 31 juillet 2015 au soir au lundi 10 août au matin : il prend 5 jours ouvrés de congés ; 
- du jeudi 30 juillet 2015 au soir au lundi 10 août au matin : il prend 6 jours ouvrés de congés. 

 
b) Salarié travaillant 4 jours par semaine. Un salarié qui travaille les lundi, mardi, jeudi et vendredi prend 5 jours 
ouvrés de congés lorsqu'il s'absente une semaine. S'il part en congé le mardi 28 juillet 2015 au soir et reprend son 
travail le lundi 10 août au matin, le premier mercredi n'est pas décompté, mais le second oui : en conséquence, le 
salarié aura pris 7 jours ouvrés de congés. 
 
c) Salarié travaillant 2 jours 1/2 par semaine. Soit un salarié travaillant les lundi, mardi et mercredi matin. S'il 
s'absente du mercredi 29 juillet 2015 après-midi au mercredi 5 août au matin, il ne prend que 2 jours ouvrés de 
congés, puisque son travail aurait dû reprendre le lundi seulement (et donc seuls les lundi et mardi sont décomptés 
comme jours de congés). En revanche, s'il s'absente du mercredi 29 juillet après-midi au lundi 10 août au matin, il 
aura pris 5 jours ouvrés de congés. 
 
 
20 – Quelle est l'incidence d'un jour férié ? 
 

Un jour férié qui est normalement travaillé dans l'entreprise conserve le caractère de jour ouvrable et doit être 
décompté comme un jour de congés. 
En revanche, un jour férié non travaillé inclus dans la période des congés n'est pas considéré comme un jour 
ouvrable, même s'il tombe un jour de la semaine non travaillé dans l'entreprise (par exemple, un samedi dans une 
entreprise travaillant du lundi au vendredi). Dans ce cas, soit le congé est prolongé d'un jour, soit il est décompté un 
jour de congé de moins. 
Enfin, un jour férié tombant un dimanche n'a aucune incidence sur le décompte des congés. 
 
Lorsque le décompte se fait en jours ouvrés et qu'un jour férié tombe un jour non ouvré (le samedi), deux situations 
doivent être distinguées : 

- si le décompte des jours ouvrés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables (30 jours 
ouvrables correspondant à 25 jours ouvrés), les salariés doivent bénéficier d'une journée supplémentaire de 
congés correspondant au jour férié ; 

- si les salariés ont déjà droit, en application de la convention collective, à un nombre de jours de congés 
supérieur à celui prévu par la loi, ce jour n'a aucune incidence sur le décompte des congés. 

Pour un salarié à temps partiel en congé, si le jour férié correspond au jour où il ne travaille pas habituellement (par 
exemple, le mercredi), celui-ci n'est pas pris en compte comme jour de congé. 
 
Exemple : 
Salarié travaillant dans une entreprise où l'horaire de travail est réparti du lundi au vendredi. Si ses congés sont 
fixés du vendredi 3 juillet 2015 au soir au lundi 27 juillet au matin (le mardi 14 juillet étant férié), il prend : 

- 17 jours ouvrables de congés (ou 14 jours ouvrés), si les jours fériés ne sont pas travaillés, 
- 18 jours ouvrables (ou 15 jours ouvrés) si les jours fériés sont habituellement travaillés. 

 
Si ses congés sont fixés du vendredi 31 juillet 2015 au soir au lundi 24 août au matin (le samedi 15 août étant férié et 
non habituellement travaillé dans l'entreprise), il prend : 

- 17 jours ouvrables de congés, que les jours fériés soient habituellement travaillés ou non, 
- 14 jours ouvrés si le décompte en jours ouvrés est une simple transposition du décompte en jours ouvrables ; 

15 jours ouvrés s'il a droit à un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi. 
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21 – Indemnité de congés payés : quelle méthode de calcul appliquer ? 
 

Deux méthodes de calcul (règle dite « du dixième » ou maintien de salaire) sont prévues, mais seule la plus favorable 
au salarié doit être retenue par l'employeur. 
L'indemnité de congés payés doit en effet être égale à 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours 
de la période de référence (pour les congés 2015, la période de référence s'étend du 1er juin 2014 au 31 mai 2015), 
sans pouvoir être inférieure au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait travaillé. 
L'employeur doit donc, pour chaque salarié, comparer ces deux méthodes de calcul, afin de déterminer la plus 
favorable : la règle du maintien de salaire sera souvent plus favorable lorsqu'une augmentation de salaire est 
intervenue pendant la période de référence ; celle du dixième pour les salariés ayant accompli au cours de la période 
de référence des heures supplémentaires non régulières ou ayant perçu une rémunération variable selon les mois de 
l'année ou encore pour les salariés ayant vu leur salaire diminuer (cas du salarié passé d'un temps plein à un temps 
partiel). 
 
La comparaison entre la règle du maintien du salaire et la règle du dixième peut être difficile à opérer pour les 
salariés mensualisés si, au cours d'un mois donné, ils cumulent une période de congés et une période de travail 
effectif : l'employeur doit, dans ce cas, pouvoir déterminer quelle part rémunère les congés et quelle part rémunère le 
travail effectif. 
Selon la jurisprudence, il faut pour cela comparer le nombre de jours ouvrables (ou d'heures de travail) du mois 
considéré avec le nombre de jours (ou d'heures) travaillés. 
 
Exemple : 
Un salarié prenant 20 jours ouvrables de congés en juillet 2015 (mois qui en comporte 26) sera rémunéré, en cas 
d'application de la règle du maintien de salaire, par : 

- une indemnité de congés payés correspondant aux 20/26e du salaire mensuel, 
- un salaire proprement dit égal à 6/26e de son salaire mensuel. 

 
 
22 – Quelles sommes retenir pour la règle du dixième ? 
 

Lorsque l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de 
la période de référence, le salaire à prendre en considération est celui se rapportant à cette période. Lorsque la durée 
du congé est supérieure au congé légal, l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée du congé 
effectivement dû (par exemple, pour 36 jours de congés payés, il convient de verser une indemnité égale à 36/30e de 
l'indemnité normale). 
 
Doivent être inclus dans le salaire de référence les éléments suivants : 

- salaire brut ; 
- majorations pour heures supplémentaires, travail le dimanche et les jours fériés, travail de nuit ; 
- salaire fictif des absences assimilées à du travail effectif ; 
- indemnité de congés payés de l'année précédente ; 
- contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires ; 
- pourboires (comme en matière de sécurité sociale) ; 
- avantages en nature dont le salarié cesse de jouir pendant ses vacances. La valeur minimale de ces 

avantages (nourriture et logement) est fixée annuellement par arrêté préfectoral mais les conventions 
collectives peuvent prévoir une évaluation plus favorable aux salariés ; 

- commissions liées à l'activité personnelle du salarié dès lors qu'elles ne sont pas calculées sur l'année entière 
(période de congés payés comprise). 

 
Les primes et indemnités versées en complément du salaire sont prises en compte si elles sont versées en 
contrepartie du travail, ne rémunèrent pas un risque exceptionnel et n'indemnisent pas déjà la période de congés. Tel 
est notamment le cas : 

- des primes compensant une servitude de l'emploi : prime de soirée, pour travail les dimanches et jours fériés, 
d'équipe, d'astreinte, pour travaux pénibles... ; 

- des primes liées à la qualité du travail : prime de productivité ou de rendement, de performance, de résultat, 
d'assiduité non versée pendant la période des congés... ; 

- des primes et indemnités diverses ne correspondant pas à des remboursements de frais : prime 
d'expatriation, de dépaysement, de mission... 
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En revanche, les primes allouées globalement pour l'ensemble de l'année, période de travail et période de congés 
confondues, doivent être exclues du calcul de l'indemnité (notamment prime trimestrielle ou semestrielle, 13e mois, 
prime d'intéressement, de vacances, certaines primes d'assiduité et de rendement). 
 
Sont exclus du salaire de référence : 

- les remboursements de frais et de déplacements s'ils correspondent à des frais réellement exposés par le 
salarié et que ces frais découlent des conditions d'exécution de son travail lui imposant une charge 
supérieure à celle liée à la vie courante ; 

- les gratifications exceptionnelles dont ni le versement ni le montant ne sont garantis au salarié ; 
- les rémunérations des absences non considérées comme du travail effectif pour le calcul des congés payés 

par la loi ou la convention collective : indemnités journalières de maladie, indemnités conventionnelles à la 
charge de l'employeur, indemnités conventionnelles d'intempéries ; 

- les sommes distribuées au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de 
l'entreprise. 

 
 
23 – Comment se calcule le maintien de salaire durant les congés ? 
 

L'indemnité de congés payés, calculée d'après la règle du maintien de salaire, doit assurer au salarié une 
rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Ainsi : 

- le salaire pris en considération - qui comprend les mêmes éléments de rémunération que ceux retenus pour 
la règle du dixième - est celui du mois précédant le congé ; toutefois, si une augmentation générale des 
salaires intervient dans l'entreprise pendant les congés, elle est appliquée à l'intéressé ; 

- la durée de travail effectif prise en compte est celle de l'établissement pendant la période considérée. Elle 
comprend le travail le dimanche, les heures supplémentaires dès lors qu'il ne s'agit pas d'heures 
supplémentaires exceptionnelles qui pallieraient l'absence des salariés en congé ; en cas d'horaires alternés, 
différents selon les semaines, il doit être tenu compte de l'horaire correspondant à la période des congés et 
non d'un horaire moyen. 

 
 
24 – Quel est le régime fiscal et social de l'indemnité ? 
 

L'indemnité est assimilée à un salaire et supporte les mêmes retenues que ce dernier. Elle est exigible et privilégiée 
dans les mêmes conditions. 
 
 
25 – Faut-il la mentionner sur le bulletin de paie ? 
 

En principe, les dates de congés et le montant de l'indemnité correspondante doivent être indiqués sur le bulletin de 
paie lorsqu'une période de congés annuels est comprise dans la période de paie considérée. Le bulletin doit donc 
normalement faire apparaître, séparément, l'indemnité de congés payés et la rémunération de la période du mois 
travaillée par le salarié. 
Toutefois, l'administration autorise de déroger à cette règle dans les deux cas suivants : 

- lorsque l'employeur maintient le salaire habituel du salarié, il peut s'abstenir de mentionner le montant de 
l'indemnité et indiquer seulement les dates et le nombre de jours de congés (mention « congé du... au... »). 
Le bulletin de paie fait alors seulement apparaître la rémunération mensuelle habituelle du salarié ; 

- lorsque les dates de congés ont été connues tardivement par l'employeur, la mention « congé payé du... 
au... » peut être portée sur le bulletin de paie du mois suivant celui au cours duquel le congé a été 
effectivement pris. 
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Les particularités liées aux congés payés, dans la convention des organismes de tourisme 
(IDCC N° 1909) : 
 

Article 24 

Durée des congés payés 

Le salarié bénéficie d'un congé de deux jours et demi par mois de travail effectif durant l'année de référence (entre le 
1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours), soit trente jours ouvrables ou cinq semaines par an. 
Les dates sont définies dans le courant du 1er trimestre. Elles ne peuvent être modifiées dans un délai d'un mois avant 
la date de départ prévue. En cas de différent sur le choix des dates entre les salariés d'un même organisme, 
l'employeur appliquera obligatoirement l'alternance. 
Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les 
vacances scolaires. 
 
 

Article 25 

Fractionnement 

Le salarié a droit à un congé principal de 24 jours ouvrables maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une 
cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes. 
 
En cas de fractionnement, qui ne peut être imposé par l'employeur, un congé principal de 12 jours ouvrables minimum 
(soit 2 semaines consécutives) devra être accordé entre le 1er mai et le 31 octobre. Le fractionnement ne concerne que 
le congé principal de 24 jours ; chaque fractionnement compris entre 3 et 5 jours donne droit à une journée 
supplémentaire ; chaque fractionnement au-delà de 5 jours donne droit à 2 journées supplémentaires. Le maximum 
de jours accordés est limité à 6 jours par année. 
 

Article 26 

Maladie en cours de congé payé 

Si un salarié est malade pendant son congé annuel payé, il est tenu d'adresser un certificat médical à son employeur 
et une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit 
reportée à une date ultérieure, après accord des parties. 
 
 

Articles 27 et 28 

Congés spéciaux et familiaux 
 
Congés exprimés en jours ouvrables à prendre au moment de l'événement. Pas de récupération si les événements ont 
lieu durant une absence telle que congés payés, maladie ou formation. 
 

Mariage 

salarié 4 jours 

enfant 2 jours 

frère ou soeur du salarié 1 jour 

Naissance ou adoption enfant 3 jours 

Décès 

conjoint, enfant de la cellule familiale 5 jours 

ascendant du salarié ou du conjoint 3 jours 

frère ou soeur du salarié 1 jour 

Déménagement salarié 2 jours/an 

Enfant malade - 16 ans 3 à 5 jours/an payés   

(1) 3 jours/an pour tout enfant à charge malade, accidenté ou handicapé de moins de 16 ans, porté à 5 jours/an si 
enfant < 1 an ou si le salarié a la charge de 3 enfants ou + de moins de 16 ans. Au-delà, congé sans solde dans la 
limite de 3 mois/an. 

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=Y5540&nrf=0_ZF9ZNUxTVEVULTE=&FromId=Y5LSTET#tooltip_1
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En cas de maladie, d'accident ou de handicap d'un enfant à charge, tout salarié ayant 1 an d'ancienneté peut 
travailler à temps partiel pendant une durée de 6 mois, renouvelable une fois. 
 
Sources : Art. 27 de la convention et art. 28.1 modifié par avenant n° 3 du 25-9-2006 étendu par arrêté du 8-2-2007, 
JO du 16-2-2007, applicable à compter de sa signature 
 
 
 


