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Congés payés : quels sont les droits et obligations du salarié et de 
l’employeur ? 

Si les usages et les pratiques dans le domaine des congés payés varient d'une société à l'autre, selon le 
secteur d'activité ou la taille de l'entreprise, il existe des règles communes à tous les salariés, celles issues 
des articles L 3141-1 et suivants du code du travail. 

Quels sont les droits des salariés en matière de congés payés ? 

Nombre de jours de congés : 
- tout salarié a droit, quels que soient son contrat (CDI, CDD, intérim), son temps de travail (à temps

plein ou temps partiel) au minimum à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif
(correspondant à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines). Le nombre de jours de congés peut être
majoré (en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap) par contrat, par convention ou accord
collectif, par usage ou décision unilatérale de l’employeur ;

- Pour l'appréciation de cette condition, sont assimilés à un mois de travail effectif les périodes
équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail (il suffit donc de justifier de 48 semaines de
travail effectif pour bénéficier de 30 jours ouvrables) ;

- 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.

- Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est
portée au nombre entier immédiatement supérieur ;

- Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé
supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6
jours ;

- Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée bénéficient également de 2 jours de
congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé
supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel.

Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés : 
Certaines périodes d’absence sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de 
la durée du congé, notamment : 
- les périodes de congés payés ;

- les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
- les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ;
- 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 (auquel est assimilé un accident de trajet) ou de maladie
professionnelle ;

- les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif d’annualisation du temps de travail (RTT …) ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

- les périodes de congé de formation (congé de bilan de compétences, congé individuel de formation, congé pour
validation des acquis de l’expérience, congé de formation économique, sociale et syndicale …) ;

- le congé de fin de carrière dans le cadre du compte épargne temps ;

- la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des
droits à congés payés.

A contrario, et sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les autres périodes d’absence ne sont pas 
prises en compte pour le calcul des congés, notamment les suivantes : 

- les arrêts de travail pour maladie

- les absences pour grève

- le congé parental à temps plein

- le congé de présence parentale

- le congé de solidarité familiale

- la mise à pied
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F303
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F117
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2280
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1631
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1767
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2234


2 

 

 
 
 

Sur quelle période de référence sont calculés les congés payés ? 
 
La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif (ou des 
périodes assimilées) qu’il a effectué sur une période appelée « période de référence ». Le début de cette 
période de référence peut être fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une 
convention un accord de branche.  
 
A défaut d’accord, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé 
du 1er juin au 30 mai de l’année suivante.  
 
 

A quelle période les congés payés peuvent-ils être pris ?  
 
La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs, ou à défaut, par 
l'employeur, en se référant aux usages et après avis du CSE. 
 
La période des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er  mai au 31 octobre de 
chaque année.  
 
La période de congés payés doit être portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant le début 
de celle-ci (soit  en pratique au plus tard le 1er mars s'il s'agit de la période légale). 
 
 

Comment est fixé l’ordre des départs en congés ? 
 
À défaut d’être  fixé par des conventions ou accords collectifs ou des usages, cet ordre est fixé par 
l'employeur après avis du CSE, en tenant compte des critères suivants : 

- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la 
fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au 
sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; 

- la durée de leurs services chez l'employeur ; 

- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. 

Sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent pas être 
modifiés par lui moins d'un mois avant la date prévue du départ. 
 
 

Quelles sont les règles de prise de congés payés ? 
 
Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de 
prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé. 
 
Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre 
de chaque année. 
 
Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont 
droit à un congé simultané.  
 
Les congés payés doivent être pris au moins en 2 fois :  
 
- le congé principal : 

Le congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables (sauf 
dérogation motivée par des contraintes géographiques). Ce congé doit être pris entre le 1er mai et le 31 
octobre. 
Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques 
particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en 
perte d'autonomie. 

 
Si le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être pris en continu. Si le congé principal 
a une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné 
par l'employeur avec l'accord du salarié (accord non nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la 
période de fermeture de l'établissement). Le fractionnement du congé principal ouvre droit à l'attribution :  



3 

 

- d’un jour ouvrable de congé supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors 
de la période 1er novembre - 30 avril est compris entre 3 et 5 jours ;  

- de 2 jours ouvrables lorsque ce nombre est au moins égal à 6.  
 

Peu importe que les congés aient été pris par anticipation . 
Un accord collectif d'établissement peut déroger à cette disposition. Il peut y être dérogé après accord individuel du 
salarié. 

 

- la cinquième semaine : 
Elle ne doit pas en principe être accolée aux 4 autres.  

 
Renonciation du salarié aux jours supplémentaires 
Le salarié peut renoncer, sur demande de l'employeur, au bénéfice de ses jours supplémentaires pour 
fractionnement. L'employeur est ainsi en droit de subordonner son accord à la prise du congé «hors saison » 
à la renonciation par le salarié aux jours supplémentaires de congé. La renonciation doit cependant résulter 
d'un accord individuel exprès du salarié (Cour de cassation  15 juin 2018  pourvoi° 17-14957). 
 
 

Comment sont décomptés les jours de congés pris ? 
 
La loi prévoit que les jours de congés sont calculés en jours ouvrables. Mais le décompte peut aussi être 
effectué en jours ouvrés. 
 
- Calcul en jours ouvrables : tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire et les 

jours fériés légaux non travaillés (exemple : si un salarié, travaillant du lundi au vendredi inclus, prend une 
semaine de congé, il lui sera alors décompté 6 jours ouvrables de congé).  

 
- Calcul en jours ouvrés : jours normalement travaillés dans l'entreprise. Ce mode de calcul doit garantir 

au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi. Si cette condition est respectée, les 
salariés ne peuvent s'opposer à ce mode de calcul. 

 
Et pour les salariés à temps partiel ? 
Pour les salariés à temps partiel, qui ont les mêmes droits à congé que les salariés à temps plein, le 
décompte s'effectue comme pour ces derniers.  
Exemples de décompte en jours ouvrables et en jours ouvrés : un salarié part une semaine en congé : 

- s'il travaille à temps partiel tous les matins du lundi au vendredi, il lui sera décompté 6 jours ouvrables, ou 5 
jours ouvrés ;  

- si le salarié travaille le lundi et le mardi, le décompte reste toujours le même : 6 jours ouvrables, 2  jours ouvrés. 

 
Quelle est l’incidence des jours fériés ? 

- Si le calcul s'effectue en jours ouvrables : un jour férié chômé n'est pas considéré comme jour 
ouvrable. Le  congé sera donc prolongée d’une journée lorsque les congés payés sont décomptés en 
jours ouvrables, même si le jour férié coïncide avec un jour habituellement chômé dans l'entreprise : un 
samedi par exemple. 

 
- Si le calcul s'effectue en jours ouvrés : le décompte en jours ouvrés est une transposition du 

décompte légal en jours ouvrables, le congé doit être prolongé d'une journée lorsque le jour férié 
coïncide avec un jour ouvrable mais non ouvré, qui n'est pas normalement travaillé. En revanche, 
lorsque le régime de congés payés appliqué est plus avantageux que le régime légal, le jour férié, qui 
tombe un jour ouvrable mais non ouvré, n'a pas d'incidence sur la durée des congés : il n'y a pas lieu de 
la prolonger d'un jour. 

 
 

Comment les congés payés sont-ils indemnisés ? 
 
Pendant les congés payés, le salarié a droit à une indemnité de congés payés.  
Celle-ci peut être calculée de 2 manières, le mode de calcul le plus favorable au salarié devant être retenu:  

- soit 1/10ème  de la rémunération brute totale perçue par le salarié entre le 1er  juin de l'année 
précédente et le 31 mai de l'année en cours, 

- soit le salaire qu'il aurait perçu si, au lieu d'être en congé, il avait travaillé.  
Les dispositions du Code du travail qui déterminent le mode de calcul de l'indemnité de congés payés sont 
d'ordre public et s'appliquent également aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle. 

 
Détermination de la rémunération annuelle 
La rémunération annuelle comprend le salaire brut, avant déduction des charges sociales, et tous les 
accessoires ayant le caractère de salaire.  

 
Principe de non-cumul entre salaire et indemnité 
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Le droit à congé doit s'exercer en nature et, en principe, il ne peut être remplacé par le paiement d'une 
indemnité compensatrice, sauf cas particulier 

 
Quid en cas de fermeture de l’établissement ? 
 
Formalités préalables 
L'employeur peut décider de fermer son établissement pendant la durée des congés, après consultation du 
CSE.   
 
Cas des salariés n'ayant pas droit à la totalité du congé  
Lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, 
l'employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une 
indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés. Cette indemnité journalière ne se 
confond pas avec l'indemnité de congés.  
 

Si un salarié est en période d’essai au moment de la fermeture de l’entreprise, son essai est prolongé d’une 
durée équivalente à cette fermeture. Cette règle s’applique, que le salarié prenne des congés payés 
(Cassation 4 janvier 1995 no 93-13.614) ou un congé sans solde (Cassation 23 mai 2007 no 06-41.338). 

S’agissant des salariés en CDD ou en contrat de travail temporaire dans l’entreprise, l’administration 
considère qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit l’insertion dans de tels contrats d’une 
clause de suspension du contrat pendant la durée de fermeture de l’entreprise ou de l’entreprise 
utilisatrice pour cause de congés payés. 

Elle estime qu’il est en revanche nécessaire que le contrat de travail indique expressément, au moment où il 
est conclu, que la prestation de travail sera momentanément interrompue pendant la période de fermeture 
pour congés payés, de manière à ce que le salarié puisse se déterminer en toute connaissance de cause 
(Circ. DRT 90-18 du 30-10-1990 n° 2-5 : BOMT n° 90-24). 

 

Maladie, rupture du contrat … quelle incidence sur les congés payés ? 
 
Maladie 
- Le salarié tombe malade pendant ses congés : Sauf dispositions conventionnelles contraires, le 

salarié absent pour maladie pendant toute la période des congés ne peut exiger ni un report de ses 
congés payés ni une indemnité « compensatrice » de congés payés. 
Le salarié déjà malade au moment de son départ en congé : Le salarié conserve son droit à congé 
pour la part de congés et peut demander à son employeur à en bénéficier ultérieurement.  

 
- Accident du travail ou maladie professionnelle 

Si le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année en 
raison d'absences liées à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les congés payés 
acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail. 

 
 
Rupture du contrat 
- Avant le départ en congé : si les dates de congé ont été fixées antérieurement à la rupture, le préavis 

commence à courir à compter de la notification de la rupture, mais sera suspendu pendant la durée du 
congé (sauf fermeture d'entreprise), Les parties peuvent convenir que les congés seront pris pendant la 
période de préavis ; dans cette hypothèse, le préavis ne sera pas prolongé d'autant. Si l'employeur 
dispense le salarié de préavis, il lui versera l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité 
compensatrice de congés payés. 

 
- Pendant les congés 

L'employeur peut décider de licencier un salarié pendant ses congés. Mais l'entretien préalable ne peut 
avoir lieu durant les congés et le délai de préavis ne commence à courir qu'à la fin des congés. De 
même, le préavis de démission ne commence à courir qu'à compter du jour du retour. 

 
- Indemnité compensatrice de congés payés (hors cas de faute lourde) 

Lorsque son contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il 
avait droit, le salarié percevra une indemnité compensatrice, calculée selon les mêmes modalités que 
l'indemnité de congé payé (règle du dixième ou maintien du salaire) et prorata temporis.  
Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les 
départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant supérieur à 
celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l'employeur (si la 
rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l'employeur).  
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