
 
 

                     Pôle T UR – Service Relations du Travail 

 
 CONGES PAYES FIXATION DES DATES DANS LA LIMITE DE 6 JOURS 

 

Références juridiques : 
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19  JO 24/03/2020 : 

- Article 11 – I -1° b) : 
– permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier 
les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant 
aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 
1er de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables 
dans l’entreprise. 
 
Ordonnance n° : Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de 
congés payés, de durée du travail et de jours de repos (article 1)- JO du 26/03/2020. 

ordonnance durée 
travail repos congés.pdf

 
 

Dispositions applicables  
 
Communes :  

- Contenu : Possibilité pour l’employeur de déroger aux dispositions du code du travail, y 
compris d’ordre public (aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du livre I de la 3ème 
partie) et aux dispositions conventionnelles collectives d’entreprise et de branche ; 

- Modalités : Accord d’entreprise, accord d’établissement ou à défaut accord de Branche ; 
- Délai de prévenance / préavis : 1 jour franc ; 
- Limites : 6 jours/ congés payés ; 
- Limite temporelle : 31/12/2020. 

 
Particulières 
 
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-
19, l’employeur est autorisé à : 
- imposer la prise de congés payés acquis (y compris avant la période d’ouverture de la période où ils 
ont vocation à être pris) ; 
- modifier les dates d’un congé déjà posé (1 semaine) ; 
- imposer le fractionnement des congés payés sans l’accord du salarié ; 
- suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de 
solidarité dans une même entreprise (si la présence d’un des deux conjoints est indispensable à 
l’entreprise) ou dissocier leurs dates de départ en congés). 
 

Application immédiate de l’ordonnance : OUI à compter du 27 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 
 
Décrets d’application prévus : NON                                           
 

 

http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sites/pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/ordonnance_duree_travail_repos_conges.pdf

