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Les particularités des congés en covid

6 jours pouvant être imposés durant le 
confinement et jusqu’au 31 décembre 2020  

(ordonnance 2020- 323 du 25 mars 2020)

Modification des congés posés 
par le salarié dans quel délai ?

les sanctions applicables 
pour les 2 camps



L’employeur peut imposer 6 jours…..mais

L’employeur peut imposer de poser les congés payés pendant 
le confinement, mais pas uniquement. L'ordonnance publiée le jeudi 26 
mars prévoit cette possibilité jusqu'au 31 décembre 2020, si l'intérêt de 
l'entreprise le justifie au regard des difficultés économiques liées au 
coronavirus.

⚠ Attention : cette possibilité doit être soumise à négociation et donner lieu 
à un accord d'entreprise ou un accord de branche. Sans accord, l'employeur 
ne sera pas autorisé à imposer ou modifier vos dates de congés de la sorte.

Trouver un accord de branche : 
https://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do

https://www.juritravail.com/gestion-conge-employeurs/gestion-conges-payes
https://deficonseils.com/wp-content/uploads/2020/03/negociation_collective_guide_pme_tpe_var.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/initRechConvColl.do


Modification des congés posés

• Le Code du travail prévoit que l'employeur peut modifier les congés payés 
posés par les salariés en respectant les délais prévus par accord collectif 
d’entreprise ou de branche ou, à défaut d’accord, le délai d’un mois.

• (C. trav. art. L 3141-16). Selon l’administration, la crise sanitaire liée à 
l’épidémie de coronavirus est une circonstance exceptionnelle permettant 
à l’employeur de modifier les dates de congés sans respecter le délai d’un 
mois. Durant le confinement le délai de prévenance pouvait être réduit à 1 
jour.

• Dorénavant, nous vous engageons de conserver un délai le plus long 
possible



Sanctions….
dans les 2 

sens

• Si ces circonstances exceptionnelles sont 
avérées, les salariés concernés par ce 
changement impromptu ne peuvent s’y 
opposer, à défaut un refus peut entraîner une 
sanction disciplinaire, voire justifier un 
licenciement pour faute grave.

Mais

• « le salarié doit être indemnisé des frais 
occasionnés par ce changement de dates ». 
Certaines conventions collectives détaillent 
d’ailleurs ces compensations


