FICHE 3 : DROIT SOCIAL
L’EMPLOYEUR PEUT-IL OBLIGER SON SALARIÉ À PRENDRE SES CONGÉS PENDANT LE CONFINEMENT ?
IMPORTANT : Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux, afin de répondre au
plus vite aux interrogations suscitées par les dispositions prises par le parlement et le gouvernement face
à la crise sanitaire causées par le COVID-19 et les mesures d’aide économique.
Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son rédacteur n’ayant pas une connaissance
précise de la situation de l’auteur de la demande permettant une analyse complète. Aussi il n’engage pas
la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau des Hauts-de-Seine.
Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et disponibles à la date de sa réalisation
et peut donc nécessiter une mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.

Avec l’accord de l’employeur, le salarié peut prendre ses congés pendant le confinement. De même, le salarié
bénéficie en principe des jours de congés qu’il a déjà posés, même si ces jours correspondent à une période de
confinement. Les heures de chômage partiel sont d’ailleurs assimilées à des heures de travail effectif. Elles sont
donc prises en compte pour le calcul des congés payés ou de l'indemnité de congés payés. Autrement dit, le salarié
en activité partielle continue d’acquérir des jours de congés.
Dans le cadre de la gestion de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 est
venue préciser les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer ou modifier les dates des congés payés de
ses salariés.
Sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche le prévoyant, l’employeur peut :
- 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 ou du délai
prévu par un accord collectif). Il peut s'agir de congés acquis à prendre avant le 31 mai ou bien de congés acquis,
mais à prendre avant même le début de la période où ils sont habituellement pris (soit, à compter du 1er juin) ;
- 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.
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Sans accord d’entreprise ou de branche et en cas de difficultés économiques liées à l’épidémie, l’employeur peut
imposer au salarié, avec un préavis d’un jour franc minimum, de prendre ou de modifier :
- les journées de réduction du temps de travail (JRTT) déjà acquises par le salarié ;
- les journées ou demi-journées de repos pour les salariés bénéficiant 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 toutefois imposer au salarié de prendre ou de modifier la date de plus de 10 jours de repos.
Ces dérogations prendront fin le 31 décembre 2020.
Si l’entreprise est dotée d’un comité social et économique (CSE), l’employeur doit immédiatement l’informer de
l’utilisation de tels mécanismes. Cette information n’a pas cependant à être préalable à leur mise en place.
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