
COVID 19 FLASH : CONGES PAYES, QUE PEUT IMPOSER L’EMPLOYEUR A 
SES SALARIES ?  
Une ordonnance du 25 mars 2020 – entrée en vigueur le 26 mars 2020 - prévoit que pendant la 
période d'état d'urgence sanitaire et sous réserve d'un accord d'entreprise ou de branche, 
l'employeur peut de manière exceptionnelle :

 imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la 
limite de 6 jours ouvrables (soit 1 semaine de congés payés), en respectant un préavis d'au
moins 1 jour franc (au lieu d'1 mois prévu par le Code du Travail ou du délai prévu par 
un accord collectif). Il peut s'agir du reliquat des congés acquis à prendre avant le 31 mai 
2020 mais également les nouveaux congés acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et qui 
pourront être pris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement 
vocation à être pris (soit à compter du 1er juin 2020)

 fractionner des congés payés sans l'accord du salarié et suspendre temporairement le 
droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de 
solidarité (Pacs) dans une même entreprise

Sans un accord d'entreprise ou de branche, l'employeur peut imposer au salarié, avec un préavis
minimum d'1 jour franc, de prendre ou modifier :

 les journées de réduction du temps de travail (RTT) ;

 les journées ou demi-journées d'une convention de forfait en jours sur l'année ;

 les jours déposés sur le compte épargne-temps et en déterminer les dates lorsque les 
difficultés de l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles l'exigent.

L'employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos ou d'en modifier la 
date. 

A noter que la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut 
s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le droit de la présente crise sanitaire est complexe : plus d’une soixantaine d’ordonnances et de décrets en moins d’un 
mois.

Un problème particulier nécessitera donc toujours autant une réponse particulière et « ciblée ».

Les avocats du Cabinet des Bords de SEINE restent joignables par téléphone, courrier, fax ou courriel, en semaine, aux
heures habituelles de bureau.

Restons tous vigilant-e-s et mobilisé-e-s, respectons les gestes barrières et le confinement !
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