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Les congés payés 
 
 
Tous les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, qu’ils soient à 

temps complet ou à temps partiel, en CDI ou en CDD. 

 

Quand mon salarié peut-il bénéficier de ses congés payés ? 

  

Sauf dans le cadre de certaines organisations du temps de travail (modulation, CDI intermittent, …), 
les congés payés acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 peuvent être pris 
dès l’embauche et jusqu’au 31 mai N+2 (décalage entre l’acquisition et la prise des congés). 
 
Exemple : les congés payés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 devront être soldés avant 
le 31 mai 2020. 
 

Quelle est la procédure de prise des congés payés ? 

  

Les congés payés sont fixés par l’employeur. 
 
Certes un salarié peut faire des demandes de dates de congés payés, mais la décision appartiendra 
toujours en finalité à l’employeur. 
 
Dans un premier temps, l'employeur doit fixer après avis du CSE, s'il existe, la période de prise des 
congés payés comprenant à minima la période du 1er mai au 31 octobre. 
 
L'employeur n'est pas lié par cet avis. 
 
Dans un second temps, l’employeur doit informer les salariés de cette période 2 mois avant 
l’ouverture de celle-ci par note interne. 
 
A cette étape, il est possible de demander aux salariés d’émettre des vœux sur leurs dates de départ 
en congés payés. L’employeur précisera la date butoir à laquelle les souhaits devront lui être 
communiqués. 
 
Dans un troisième temps, l'employeur doit informer chaque salarié individuellement au moins 1 
mois avant la date de prise des congés payés des dates durant lesquelles il va être effectivement en 
congés payés. 
 
Dans le cas où un salarié ne souhaite pas partir en congé aux dates communiquées par 
l'employeur, que la procédure a été suivie et que son départ ne peut être fixé à une autre date, 
l'employeur devra rappeler au salarié par écrit que les dates fixées s'imposent à lui. 
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Si, par la suite, le salarié ne prend effectivement pas ses congés et vient à son poste, il commet une 
faute que vous êtes en droit de sanctionner. L’employeur devra toutefois définir de nouvelles dates 
de départ en congés payés afin que le salarié bénéficie effectivement de son repos. 
 

 Tous les ans, au mois de mars (quelques mois avant la fin de la période de prise des congés 
payés), il est conseillé de faire le point sur le nombre de jours de congés pris par chaque 
salarié.  

 
Si des salariés n’ont pas pris tous leurs jours, l’employeur leur indiquera par écrit qu’ils doivent lui 
communiquer leurs souhaits de départ en congés dans un délai de X semaines et que dépassé ce 
délai, l’employeur fixera de manière unilatérale les dates de prise des jours restants (attention à 
respecter le délai d’un mois pour communiquer les dates de départ aux salariés). 
 

Comment les congés payés de mon salarié doivent-i ls être pris sur 
l ’année ? 

  

Les congés payés sont à diviser entre : 
 

 Le congé principal de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) ; 
 
Sur ce congé principal, il est obligatoire de faire prendre aux salariés au moins 12 jours ouvrables 
(ou 10 ouvrés) consécutifs au cours de la période légale de congés payés entre le 1er mai et le 31 
octobre. Il faut qu’ils soient pris entre deux week-end. 
 

 Les dimanches et jours fériés chômés ne sont pas des jours ouvrables. Ainsi, si un jour férié 
chômé tombe au cours des congés payés il ne faudra pas le décompter et s’assurer que le 
salarié ait réellement 12 jours ouvrables consécutifs de congés. 

 
La 5ème semaine de congés payés, ainsi que les éventuels jours supplémentaires attribués par la 
structure, ne peuvent pas être accolés au congé principal, sauf exception pour les salariés ayant des 
contraintes géographiques particulières ou si le salarié justifie de la présence au sein du foyer d'un 
enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. 
 

 
Comment dois-je décompter les jours de congés payés de mon 

salarié lors de la prise ? 

  

Tout d’abord il convient de différencier les jours ouvrables et les jours ouvrés : 
 

 les jours ouvrés correspondent aux jours habituellement travaillés à savoir : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi ; 

 
 les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine sauf les dimanches et jours 

fériés chômés (les cinq jours ouvrés auxquels on ajoute le samedi); 
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Pour le décompte des congés payés, l’employeur doit commencer le décompte au premier jour où 
le salarié aurait dû venir travailler s’il n’avait pas pris de congés payés et le terminer au dernier jour 
ouvrable (ou ouvré) précédant la reprise du travail. 
 
Dès lors, pour un salarié à temps complet travaillant du lundi au vendredi souhaitant poser une 
semaine de congés payés : l’employeur devra retenir 6 jours ouvrables. Ces 6 jours correspondent 
au 1er lundi au cours duquel le salarié n’est pas venu travailler, car en congés payés, jusqu’au dernier 
jour de ses congés payés, le samedi, dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail. 
 
Cette règle est identique pour un salarié à temps partiel. 
 
Exemple : Un salarié à temps partiel travaillant le lundi et le mercredi souhaite poser 1 semaine de 
congés payés. Il faudra compter de manière identique que pour le salarié à temps complet ; il 
prendra donc 6 jours du lundi au samedi.  
 

Incidence d'un jour férié 
 
Lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrables, un jour férié chômé dans la structure qui 
tombe pendant les congés les prolonge d'une journée, sauf s'il coïncide avec le jour de repos 
hebdomadaire (qui n'est pas un jour ouvrable) ; il en est ainsi même si le jour férié tombe un jour 
de la semaine non travaillé dans la structure, par exemple le samedi. 
 
Lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrés, on distingue deux cas : 
 

 Si le décompte des congés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables 
(30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés), le salarié bénéficie d'un jour supplémentaire de congé 
correspondant au jour férié ; 

 
 Si les salariés bénéficient sur l'ensemble de la période, en application des dispositions 

conventionnelles, d'un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi sur le 
décompte du congé, le jour férié intervenant un jour non travaillé dans la structure est sans 
incidence sur la durée des congés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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