
Les congés payés

COVID19 – Cycle de webconférences

Informations 

en date du 

24 avril 2020



FNB – Cycle COVID19

Équipe

Michel Astier

Responsable des 
affaires sociales

michel.astier@fnbois.com

Françoise 
Thévenet

Attachée aux affaires 
sociales

Caroline 
Berwick

Déléguée générale 
adjointe

2

francoise.thevenet@fnbois.com caroline.berwick@fnbois.com



FNB – Cycle COVID19

Rappel des règles et des principes

Les congés payés ont un caractère 
d’ordre public

ils s’imposent à l’employeur comme 
aux salariés
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Le droit aux congés payés

Tout salarié a droit chaque année à des congés 
payés à la charge de l'employeur.

Article L. 3141-1 du Code du travail.

L’employeur a l’obligation d’organiser la prise 
effective des congés payés

Le salarié L’employeur

Le salarié a l'obligation de prendre ses congés et ne 
peut se les faire rémunérer. 

En principe, les congés non pris sont perdus car ils ne 
peuvent pas être reportés d'une année sur l'autre, sauf 

accord des parties ou dispositions conventionnelles 
contraires

le salarié qui accomplit pendant sa période de congés 
payés des travaux rémunérés peut être l'objet de 

sanctions
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Période de référence et période de prise des congés

C’est la période prise en compte pour le calcul 
du droit à congé

Sauf dispositions conventionnelles contraires, 
la période prise en compte pour le calcul du 

droit à congé va du 1er juin au 31 mai de 
l'année suivante. 

Article R. 3141-3 du Code du travail.

Période de prise de CPPériode de référence

La période des congés est le laps de temps au cours 
duquel les salariés pourront solliciter des congés 

payés ou pendant lequel l'employeur pourra décider 
de la fermeture de l'entreprise pour une partie des 

congés

La période de prise des congés payés est fixée par 
les conventions ou accords collectifs. A défaut, elle 
est fixée par l'employeur en se référant aux usages 

et après consultation des représentants du 
personnel.

Elle comprend toujours la période du 1er mai au 31 
octobre de chaque année.
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Règles de calcul des congés payés

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps 
partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois 
de travail effectif chez le même employeur. 

• Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 
semaines) pour une année complète de 
travail.

2,5 jours 30 jours

Principe : Le nombre de jours de congés payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués 
par le salarié dans l'entreprise.
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Règles de calcul des congés payés |Précision

Exemple : 

le salarié qui a travaillé 5 mois au cours de l'année doit 
bénéficier d'un congé de 2,5 × 5 = 12,5 arrondi à 13 jours 
ouvrables.

L'employeur peut calculer les jours de congés en jours 
ouvrés. Dans ce cas, ce mode de calcul doit garantir au 
salarié des droits à congés au moins égaux à ceux résultant 
du calcul en jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours de congés 
acquis n'est pas un nombre entier, la durée 

du congé est portée au nombre entier 
immédiatement supérieur.
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Un salarié peut-il prendre ses congés par anticipation ?

• La Cour de cassation admettait qu'une fois le congé « acquis », il puisse être pris avant la période normale fixée par la 
loi (1er mai – 31 octobre) (Cass. soc., 13 déc. 1989, no 86-45.622).

• La loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 a entériné cette position elle dispose que les congés peuvent désormais être pris 
dès l'ouverture des droits. 

• Les nouveaux salariés pourront donc, sous réserve de l'accord de leur employeur, demander à bénéficier de leurs droits 
à congés sans avoir à attendre obligatoirement la fin de la période de référence.

• La prise des congés par anticipation donne droit à des congés supplémentaires si une fraction du congé principal est 
prise par anticipation avant l'ouverture de la période légale des congés, c'est-à-dire pour les salariés qui prennent une 
partie de leur congé avant le 1er mai. Ils sont soumis au même régime que le fractionnement de jours de congé principal 
après le 31 octobre, fin de la période légale de congé (Cass. soc., 7 mars 1990, no 87-40.629).

• Si le contrat est rompu avant que le salarié ait assez travaillé pour acquérir les droits à congés qu'il a pris par 
anticipation, l'employeur peut procéder à une compensation à son profit

oui
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Notion de travail effectif pour l’ouverture des droits à congés payés

Période assimilée à du travail effectif

• les congés payés ;

• le congé maternité, paternité, d'adoption et pour accueil de l'enfant ;

• la contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires ;

• les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

• les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du 
contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

• les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un 
titre quelconque ;

• les jours de repos conventionnels accordés dans le cadre de l'article L.3122-2 du Code du travail ;

• le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pour l'exercice de sa mission.

• Les périodes de chômage partiel L’article R 5122-11 du code du travail prévoit expressément « la 
totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés 
payés ».

• Le salarié acquière donc des congés payés qu’il s’agisse d’un chômage partiel avec :

• fermeture pendant des semaines complètes ;

• ou réduction de l'horaire journalier ou hebdomadaire. 9

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4239A2093E92B3CC2CAD4894FE0EB53E.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000027629084&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=
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Notion de travail effectif pour l’ouverture des droits à congés payés

Remarque : 
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que 
proportionnelle à la durée de cette absence. ( Article L3141-6 du code du travail)

Période non assimilée à du travail effectif

• Période de grève

• Congés sans soldes

• Congés sabbatiques

• Les absences maladies privées (sauf dispositions conventionnelles)

10

• A priori, les arrêts « covid » (garde enfant, isolement, etc) ne 
devraient pas être assimilés a du travail effectif pour le calcul des CP.
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Comment s'organise 
le départ en congés ?
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Qui est responsable de l'organisation des congés payés ?

L'organisation des congés payés incombe 
à l'employeur. La détermination des 

dates de congés constitue une de ses 
prérogatives dans la cadre de son 

pouvoir de direction.

Cette prérogative est la contrepartie 
d'une responsabilité. L'employeur 
doit faire en sorte que les salariés 
puissent bénéficier de leur congé 
annuel, faute de quoi il engage sa 
responsabilité civile (Cass. soc., 21 mars 

1985, no 82-41.199) et encourt des 
sanctions pénales (C. trav., art. R. 3143-1 ).

L’employeur est tenu de consulter 
les représentants du personnel 
pour la fixation de la période ou 
de l’ordre des départs en congés 

en l’absence de dispositions 
conventionnelles applicables

L’employeur 
organise

L’employeur 
responsable

Les représentants 
du personnel 

consultés
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qq< 

En conséquences

Le salarié ne peut pas imposer les 
dates de congés payés, car c'est 
l'employeur qui est responsable de 
l'organisation. 

Même s'il est très fréquent, lorsque les 
congés sont donnés par roulement, que 
les salariés d'un même service 
s'arrangent entre eux sur la fixation des 
dates, l'employeur n'ayant plus qu'à les 
enregistrer ou à trancher les différends, 
les modalités de prise des congés doivent 
être définies par l'employeur.

En tout état de cause, un salarié ne peut 
pas fixer lui-même ses dates de congés et 
partir sans autorisation préalable de 
l'employeur. 

13
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Faut-il informer les salariés et comment ?

Les salariés doivent tout d'abord être informés 
de la période des congés deux mois avant son 
ouverture (C. trav., art. D. 3141-5). 

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

2 mois 1er mars
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Comment informer ?

L'information des salariés 
sera réalisée au moyen 

d'un affichage (C. trav., 
art. D. 3141-6). 

Les salariés doivent 
ensuite être informés des 

dates de leur congé.

L'ordre des départs en congé est 
communiqué à chaque salarié 
un mois avant son départ et 

affiché dans les locaux 
normalement accessibles au 

personnel (C. trav. art. D. 3141-
6).

Affichage Date 1 mois avant
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Que mettre dans la note de service informant sur les congés payés ?

(conditions et limites)

(vacances du conjoint, scolarité 
des enfants, ancienneté, 
roulement des années 

précédentes…), en fonction de 
l'activité de l'entreprise et selon 

les services 

dans lequel les salariés 
devront faire part de leurs 

desiderata quant aux 
dates de congés payés.

La période de 
congés payés

Les modalités 
possibles de 

fractionnement

les quotas de départs 
simultanés d'un mois 

sur l'autre, et les 
critères de l'ordre des 

départs

Le délai

16
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En conséquences :

L'employeur ne peut les 
modifier à l'intérieur de ce délai 

que s'il peut faire valoir des 
circonstances exceptionnelles 

lorsque ce dernier ne respecte pas 
le délai d'information d'un mois 

sur l'ordre et les dates de départs.

L'employeur ne peut justifier le 
non-respect de ce délai par des 

circonstances exceptionnelles, ces 
dernières ne concernant que la 

modification des dates de départ en 
congés et non la fixation des dates
(Cass. crim., 21 nov. 1995, no 94-81.791).

Les dates de départ 
sont définitives un 

mois avant le départ

Le salarié peut refuser 
les dates proposées par 

l’employeur

Circonstances 
exceptionnelles

17
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Que risque l'employeur s'il ne prend pas les dispositions 
nécessaires ?

L'employeur doit donc indemniser les 
salariés pour les rémunérations qu'ils ont 
perdues du fait de cette fermeture. Celle-

ci s'analyse en une inexécution, par 
l'entreprise, de son obligation de fournir 

le travail convenu. Les droits à congés 
payés restent, par ailleurs, intacts. Cette 

solution ne vaut, toutefois, que si le 
salarié a été réellement surpris par la 

date prévue pour la fermeture.

Un autre arrêt sanctionne un 
employeur par le versement de 
dommages-intérêts aux salariés 

pour leur avoir imposé un départ 
en congé anticipé (départ avant la 
période légale), ceci pour réduire 

le recours au chômage partiel 
(Cass. soc., 19 juin 1996, no 93-46.549).

Enfin, la chambre criminelle de la 
Cour de cassation a sanctionné 

pénalement l'employeur qui avait 
mis en congé des salariés 

brusquement, à la suite d'un 
incident technique 

(Cass. crim., 21 nov. 1996, no 94-81.791).

Fermeture non imputée 
aux congés payés

Indemnisation Dommages et 
intérêts

Sanction pénale

Un arrêt de la Cour de cassation 
sanctionne l'obligation de publicité 

susmentionnée, en jugeant que les jours 
de fermeture qui n'auraient pas été 

portés à la connaissance du personnel 
dans le délai requis, comme période des 
congés payés, ne peuvent être imputés 

sur le congé annuel 
(Cass. soc., 16 déc. 1968, no 67-40.304).
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L'employeur peut-il fermer l'entreprise pour la durée qu'il 
souhaite ?

• mais il doit en assurer les conséquences. Lorsque le maintien en activité de l'entreprise ou d'un établissement n'est 
pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, 
l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel 
une indemnité qui ne peut être inférieure, par journée excédentaire, à l'indemnité journalière de congés payés. Selon 
l'article L. 3141-29 du Code du travail, cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés 
payés.

• En effet, le salarié qui a travaillé pendant toute l'année de référence acquiert 30 jours ouvrables de congé. 
L'employeur, qui ferme son entreprise pendant une durée supérieure, manque à son obligation essentielle de fournir 
le travail convenu. Sa responsabilité est engagée vis-à-vis des salariés qui, par son fait, sont ainsi privés de travail et en 
subissent un préjudice, à moins qu'il ne puisse justifier d'une circonstance de force majeure (hypothèse théorique).

• Le préjudice correspond aux salaires perdus au-delà de la 30e journée ouvrable de fermeture, sauf à tenir compte des 
journées supplémentaires de congés payés dont certains salariés bénéficient à titre personnel, au-delà de 30 jours 
ouvrables.

• Ces dispositions sont applicables même lorsque la fermeture prolongée de l'entreprise est motivée par une 
circonstance extérieure, par exemple le rythme de l'activité scolaire (Cass. soc., 17 déc. 1987, no 86-41.530 ; Cass. soc., 22 mai 
1991, no 87-45.086).

Oui en théorie

19
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Mais aussi, il est possible de

L'employeur peut très bien décider 
de fermer pour une partie des 

congés payés et donner les jours 
restants par roulement. 

Il n'est pas rare que des entreprises 
ferment quatre semaines en été et 
donnent par la suite la cinquième 

semaine par roulement.

ne fermer qu'une partie 
de l'entreprise ou de 

l'établissement

limiter la fermeture à une 
partie des congés et 
donner le reste par 

roulement

Rien ne s'oppose à ce que la fermeture 
pour congés payés ne concerne que 

certains services ou ateliers et que les 
congés soient donnés par roulement 

pour les autres personnels.
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Est-il possible de modifier les dates de congés payés?

L'article L. 3141-16 du Code du 
travail prévoit qu'à l'intérieur du 
délai de prévenance d'un mois, 
l'employeur ne peut modifier, ni 

l'ordre, ni les dates de départ, sauf 
s'il justifie de circonstances 

exceptionnelles.

Elles ne concernent que la 
modification des dates de départ 

en congés, et non la fixation de ces 
dates. L'employeur ne saurait donc 

se prévaloir de ce texte pour 
justifier la brusque mise en congé 

des salariés d'un service 
(Cass. crim., 21 nov. 1995, no 94-81.791).

Lorsque l'employeur modifie moins 
de un mois avant le départ les dates 

de congé sans justifier de 
circonstances exceptionnelles, le 

salarié qui part aux dates 
initialement fixées sans autorisation 

écrite de son employeur ne 
commet pas une faute et son 

licenciement est dépourvu de cause 
réelle et sérieuse. 

(Cass. soc., 3 juin 1998, no 96-41.700).

NON Délai de prévenance 
d’1 mois

Les circonstances 
exceptionnelles

Dès lors que l'employeur ne 
justifie pas de circonstances 

exceptionnelles, il y a abus de 
l'employeur quant à la fixation 

de la date des congés et, en 
pareil cas, le salarié a droit à la 

réparation de son préjudice 
(Cass. soc., 4 janv. 2000, no 97-41.374).
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Modifier les congés payés : refus du salarié

Les motifs empêchant le salarié de modifier ses dates de vacances 
doivent être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute du 
salarié.

Dès qu’un litige portant sur un report des dates de congés payés est 
porté devant la justice, la Cour de cassation rappelle que les juges 
doivent rechercher :

• si l’employeur a respecté ses obligations d’information sur 
l’ordre et les dates de départs en congés payés ;

• si des circonstances exceptionnelles justifient la modification 
tardive des dates de congés.

Si le salarié refuse de reporter ses congés 
payés alors que les règles ont été 
respectées, il commet une faute que vous 
pouvez sanctionner. 
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Circonstances exceptionnelles

Pour toute modification éventuelle des dates de congés, il est important d’informer le salarié par écrit, pour des 
raisons de preuve. 
En cas de conflit, les circonstances exceptionnelles sont appréciées au cas par cas par les juges.

(ex. : commandes imprévues de nature à 
sauver l’entreprise et/ou des emplois)

de remplacer un 
salarié décédé

Le salarié doit être 
dédommagé des 
frais occasionnés 

par ce changement

Il est possible de modifier l’ordre et les dates des départs moins d’un mois avant la date fixée, en cas de circonstances 
exceptionnelles.

Les circonstances sont reconnues exceptionnelles en cas de difficultés économiques ou de raisons impératives 
particulièrement contraignantes. Il s’agira par exemple :

de raisons professionnelles 
tenant à la bonne marche 

de l’entreprise
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Le covid est-il une 
circonstance 

exceptionnelle?
Au 17 Mars, à l’annonce du confinement par le Président de la 
République, les employeurs pouvaient ils imposer des congés 

payés à leurs salariés ?

En application de la réglementation de droit commun?

En application de règles conventionnelles? Accord 
d’entreprise?

24
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En application du droit commun….(Rappel)

En l’absence d’accord, l’ordre et les dates de départ ne peuvent 
pas être modifiés moins d’un mois avant la date prévue du 
départ en congés.

La date à prendre en compte (un mois avant le départ) est celle 
à laquelle le salarié est informé du report de ses congés payés et 
non celle où est envoyée la lettre recommandée avec accusé de 
réception (LRAR) l’informant de ce report.

Remarque : 

Aucun souci en revanche pour les modifications faites plus d’un 
mois à l’avance, vous pouvez les imposer aux salariés sauf 
dispositions conventionnelles contraires

Délai d’un mois avant le départ
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En application d’un accord conventionnel….

Attention

L’accord d’entreprise prime sur la convention collective.

Si c’est le cas, vous appliquez les dispositions de votre accord 
d’entreprise. Il doit fixer les délais que vous devez respecter si 
vous entendez modifier les dates des départs. Il faut savoir que 
la loi travail n’impose pas de délai minimum dans ce cas

En l’absence d’accord collectif, vous appliquez les dispositions 
légales. 

Un accord d’entreprise, ou à défaut votre 
convention collective prévoit des 
dispositions particulières en cas de 
modification des dates de départ.

26
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Dans nos secteurs d’activités….

Il n’y a pas de dispositions spécifiques au 
niveau de la branche 
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L’ordonnance n°2020-
323 du 25 mars 2020 

portant mesure d’urgence en 
matière de congés payés, de durée 

du travail et des jours de repos

28
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Pour éviter le délai de 1 mois

Elle permet notamment à l’employeur de différer les dates de congés payés déjà posées dans la limite de 
6 jours ouvrables et à condition de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette disposition est néanmoins conditionnée par la conclusion d’un accord collectif 
majoritaire d’entreprise ou, à défaut, de branche, l’y autorisant.

6 jours ouvrables

29
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la fixation des congés payés

Les congés payés relèvent du pouvoir 
de direction de l’employeur qui les 

fixent en respectant une procédure de 
mise en place et des délais vu ci 

dessus. Ce formalisme ne lui permet 
donc pas d’imposer aux salariés la 
prise de ces congés d’ici le mois à 

venir.

Cependant, l’ordonnance du 25 
Mars 2020 permet de déroger 

par accord collectif aux 
modalités de fixation des 

congés, y compris d’ordre public.

Elle permet, sous réserve d’un 
accord collectif en ce sens, 

d’imposer au salarié la prise de 
congés payés acquis, y compris 

avant l'ouverture de la période au 
cours de laquelle ils ont 

normalement vocation à être pris.

Pouvoir de 
direction

Accord collectif Imposer des 
congés

30
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L’apport des accords dérogatoires

Le nombre de congés 
payés imposés ou 

modifiés

Sans la conclusion d’un tel 
accord, il n’est pas possible 

d’imposer aux salariés la 
prise de congés payés non 

encore fixés.

Cet accord dérogatoire aura ainsi la faculté de déterminer

par l’employeur sans toutefois dépasser la 
limite impérative de 6 jours ouvrables (il est 
possible de baisser ce nombre mais pas de 

l’augmenter) ;

L’employeur peut cependant le leur proposer et 
les y inciter, notamment en leur rappelant les 

règles d’indemnisation et en leur précisant que 
les congés non soldés avant le 31 mai ne seront 
pas reportés et de ce fait, seront perdus (sous 

réserve d’avoir accompli les démarches 
nécessaires quant à la communication au 

personnel des périodes de prises des congés et 
des délais).

par l’employeur qui ne 
peut pas être inférieur à 

un jour franc (il est 
seulement possible de 

l’augmenter), se 
substituant ainsi au délai 

légal d’un mois en 
principe.

Le délai de prévenance 
des salariés

31
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Etats des lieux des 
négociations de 

branche

32
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Pour les entreprises relevant de la CCTMB

Information CSE ou au Délégué syndical 48 heures avant

6 jours ouvrables 
mobilisables par 

l’employeur

Période de prise fixée du 
12 mars au 30 septembre 

2020

Délai de prévenance 

Projet d’accord du 7 avril 2020

33

• 1 jours ouvré jusqu’au 31 mai, 
• 2 jours ouvrés jusqu’au 31 août , 
• 3 jours ouvrés jusqu’au 30 septembre.
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6 jours ouvrables 
mobilisables par 

l’employeur

Période du 12 mars au 31 
octobre

Délai de prévenance 

34

• 1 jour ouvré jusqu’au 31 mai, 
• 3 jours ouvrés jusqu’au 31 août 
• 5 jours ouvrés avant le 31 octobre

Pour les entreprises relevant de la MSA

Projet d’accord du 9 avril 2020
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Problématique des 
jours de 

fractionnement
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Comment la période des congés est-elle fixée ?

Soit en application 
de la loi

Soit en application 
de la convention 

collective

Soit en application 
d’un usage

C'est à l'employeur, après consultation des représentants du personnel, de fixer la période des congés payés. 

36



FNB – Cycle COVID19

En cas de fractionnement du congé principal, comment peuvent être pris 
les jours de congés ?

37

Aucune dérogation n'est possible quant à l'exigence d'une période de 12 jours continus. 
La fraction de 12 jours continus doit être attribuée pendant la période légale, soit entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque 
année (C. trav., art. L. 3141-19).

Les autres semaines peuvent être positionnées pendant cette période ou au-delà

quatre semaines 
et une semaine

trois semaines et 
deux fois une 

semaine

deux semaines et 
trois fois une 

semaine

Une fraction doit être d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire (C. trav., art. L. 3141-18). 

Dès lors, sous réserve d'un éventuel fractionnement même des semaines (dans la limite de trois), le nombre de périodes de 
prise de congé peut être :

4
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L'employeur peut-il morceler les congés ?

Le congé principal peut être 
fractionné, mais ce fractionnement 

suppose l'accord du salarié. Ni 
l'intéressé, ni la direction ne peut 

imposer le fractionnement. 

Ainsi, l'employeur ne peut exiger que le 
salarié ne prenne que trois semaines, 
par exemple au cours des mois d'été, 

les quatrième et cinquième étant 
prises ultérieurement.

Le salarié peut exiger quatre semaines 
continues de congé. En revanche, il ne 

pourra pas imposer les dates 
souhaitées. Il suffit qu'elles se situent 

entre le 1er mai et le 31 octobre.

Fractionnement 5e

semaine
Congé principal 

fractionné sur 
accord

Le fractionnement de la 
cinquième semaine et du 
congé principal de quatre 

semaines est de droit

Le fractionnement ne peut résulter que d'un 
accord du salarié ; 
une convention ou un accord collectif ne peut 
s'y substituer 
(Cass. soc., 10 mars 2004, no 01-44.941).
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• Le fractionnement du congé principal n'emporte pas, à 
lui seul, l'octroi de jours de congés supplémentaires.

• Le droit à des jours de congés supplémentaires naît du 
fractionnement accompagné d'une prise de jours de 
congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. 

Exemple :Le salarié qui prend trois semaines de congé en 
juillet et une semaine au mois d'octobre n'en bénéficie pas.

Le nombre de jours accordé est de :

• 2 jours supplémentaires si le reliquat pris hors de la période 
légale est au minimum de 6 jours ;

• 1 jour supplémentaire si le reliquat pris hors de la période 
légale est compris entre 3 et 5 jours.

Nota: Le fractionnement de la 5ème semaine de CP n’ouvre 
pas droit à des jours de fractionnement

Le fractionnement 
ouvre-t-il droit à 
des jours de congés 
supplémentaires ?
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C'est le fait du fractionnement qui fait naître le 
droit aux jours de congés supplémentaires 

• Il est toutefois possible de déroger à l'octroi 
de ces jours supplémentaires. 

• La dérogation ne peut résulter que

Peut-on demander 
aux salariés de 
renoncer aux jours 
supplémentaires ?

40

Ou d’un accord 
individuel

D’une disposition 
conventionnelle 
d'entreprise ou 
d'établissement
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Renonciation aux congés de fractionnement

Lorsque le salarié est demandeur
du fractionnement, l'employeur
peut subordonner son accord à sa
renonciation aux congés
supplémentaires de
fractionnement. Mais la
renonciation ne se présume pas.
Elle doit être individuelle Une note
de service est donc inopérante à
elle seule

(Cass. soc., 17 déc. 1987, no 85-41.979).
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En pratique, l'employeur 
peut introduire, dans la 
fiche individuelle de 
demande de congé, une 
renonciation expresse aux 
jours supplémentaires de 
fractionnement signée par 
le salarié afin d'éviter tout 
litige.

En revanche, la 
renonciation individuelle du 
salarié n'est pas requise en 
présence d'un accord 
collectif d'entreprise 
stipulant que le 
fractionnement à la 
demande du salarié ne lui 
ouvre pas droit aux congés 
supplémentaires.

Subordonner En pratique Accord collectif
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