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ÉCLAIRAGE

DANS QUELLES CONDITIONS MON 
EMPLOYEUR PEUT-IL M’IMPOSER DE 
PRENDRE DES CONGÉS PAYÉS ? 

Votre employeur peut vous obliger à poser 
8 jours de congés payés (CP) jusqu'au 30 
septembre 2021. Il faut cependant négocier 

un accord collectif dans l’entreprise.

Pour rappel, initialement l'employeur pouvait 
imposer 6 jours de CP à ses salariés, entre le 26 
mars 2020 et le 30 juin 2021. La loi sur la gestion 
de la sortie de crise sanitaire, a finalement 
prolongé le dispositif jusqu'au 30 septembre 2021 
et autorise l'employeur à imposer 8 jours de CP 
(donc autorisation d'imposer 2 jours en plus des 6 
premiers si l'employeur a déjà utilisé ce dispositif 
depuis mars 2020). 

Votre employeur peut donc :
•  vous imposer de prendre 8 jours de congés payés 

d'ici le 30 septembre 2021 ;
•  modifier les dates déjà prises d'une partie de vos 

congés, sans respecter le délai de prévenance d'un 
mois (ou délai prévu par accord), dans la limite de 8 
jours reportés.

LA NÉCESSITE DE CONCLURE UN 
ACCORD COLLECTIF

Cette possibilité est subordonnée à la conduite d’une 
négociation donnant 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 congé.
L'accord doit prévoir le délai qui sera accordé à 
l'employeur pour vous prévenir de la pose ou de 
la modification des congés, sans pouvoir aller en 
dessous d'un jour franc2. 
L'accord peut également permettre à l'employeur 
de fractionner vos congés sans avoir votre accord 
préalable (passer de 8 jours consécutifs par exemple à 
deux jours par semaine) ou permettre à l'employeur de 
fixer des dates de congés différentes pour les salariés 
mariés ou pacsés, tous deux salariés de l'entreprise.

LA PARTICULARITÉ DES RTT : IMPOSITION 
PURE ET SIMPLE DE L’EMPLOYEUR 

Le Gouvernement a aussi décidé d'autoriser les 
employeurs à imposer ou modifier les dates de certains 
congés (10 jours au maximum jusqu’au 30 septembre 
2021), et ce, sans avoir à négocier d'accord collectif 
au préalable. Ceci concerne non seulement les RTT 
mais également les jours de repos prévus par les 
conventions de forfait et ceux présents sur le compte 
épargne temps.

Attention : exclusion des congés sans solde du 
dispositif Covid ! 
Ces dispositions ne permettent pas à votre 
employeur de vous imposer des congés sans 
solde. S'il vous demande de poser des congés 
sans solde (c'est à dire non payés), vous avez tout 
à fait le droit de refuser, il ne peut pas vous les 
imposer.

Clémence Chumiatcher

CONGÉS PAYÉS, RTT ET COVID-19 : 
QUAND L’EMPLOYEUR FIXE LUI-MÊME VOTRE PRISE DE CONGÉS

Avec la crise sanitaire, de nombreux salariés se sont retrouvés face à une question 
majeure : un employeur, peut-il imposer aux salariés de poser des jours de congés ou de 
RTT en raison de l’état d’urgence sanitaire ? La réponse est oui, c'est possible ! Depuis 
mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021 (le dispositif devait prendre fin le 30 juin 
mais a été prolongé de 3 mois1), le Gouvernement autorise l'employeur à imposer à ses 
salariés de poser des congés payés. Il en est de même pour les RTT ou autres congés. 
Retour sur un dispositif souvent mis en œuvre. 

1  L'ordonnance publiée le 26 mars 2020 prévoyait cette possibilité jusqu'au 31 décembre 2020, si l'intérêt de l'entreprise le justifiait au regard des difficultés économiques liées au covid-19. 
L'ordonnance du 16 décembre 2020 a finalement repoussé la date limite au 30 juin 2021 puis la loi du 31 mai 2021 a repoussé la date limite au 30 septembre 2021

2  Il s'agit du 1er jour entier (0h à 24h) qui suit le jour où l'employeur vous a prévenu de sa décision.


