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Exit l’activité partielle « zéro reste à charge » depuis le 01/04/2022. Désormais s’applique le droit commun 
ou presque. 

• Le régime spécifique d’activité partielle garde d’enfants et personnes vulnérables à la COVID reste
applicable à cette heure jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31/07/2022. Il permet
aux concernés de percevoir une indemnité égale à 70% de leur rémunération horaire et à leurs
employeurs de percevoir une allocation égale à 60%.

• Dans les autres situations, le salarié percevra une indemnité calculée à hauteur de 60% avec un
montant plancher de 8.59 euros, compte tenu de la hausse du smic au 1er mai, et un remboursement de
l’employeur égale à 36%, avec un minimum de 7,73 Euros nets par heure (soit environ 90% du smic
net)

1. Chômage partiel : fini le zéro reste à charge
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• Pour rappel, L’APLD (activité partielle de longue durée) permet aux entreprises confrontées à
une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail de leurs salariés, dans la
limite de 40% de la durée légale, et ce, en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et
de formation professionnelle. Salariés et employeurs bénéficient d’une indemnisation plus
favorable que dans le cadre de l’activité partielle « classique ».

• L’accord APLD ou la décision unilatérale de l’employeur doit contenir un diagnostic sur la
situation économique, les perspectives d’activité, et ses engagements.

• Un bilan doit être adressé à la fin d’une période de 6 mois. Il porte notamment sur le respect des
engagements, établit un nouveau diagnostic et des perspectives à date.

• Si un salarié vient à être licencié pour motif économique, l’entreprise doit alors rembourser le
montant des sommes perçues au titre de l’APLD pour ce salarié.

2. Et l’APLD, qu’en est-il ?



Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• Un décret du 08/04/2022 a prolongé de 12 mois la durée maximale d’application du
dispositif. Désormais, un employeur couvert par un accord d’APLD (ou un document unilatéral
d’application d’un accord de branche étendu APLD) peut mobiliser le dispositif pendant une
durée de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois
consécutifs.

• Par ailleurs, une ordonnance du 13/04/2022 a prolongé de 6 mois la possibilité de mise en
place de l’APLD : les employeurs ont donc jusqu’au 31/12/2022 pour se doter d’un accord
d’APLD (ou d’un document unilatéral d’application d’un accord de branche étendu). En outre, ils
ont maintenant la possibilité adapter les termes d’un accord ou d’un document unilatéral
d’APLD pendant toute sa durée, y compris au-delà du 31/12/2022.

2. Et l’APLD, qu’en est-il ?
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• Par exemple, une entreprise peut recourir à l’APLD durant 18 mois, puis revenir à une activité
normale durant 6 mois, puis recourir de nouveau à l’APLD durant 18 mois.

• Dans le cadre de l’APLD, l’indemnité versée au salarié est au moins égale à 70% de sa
rémunération horaire brute et le montant remboursé à l’employeur est égal à 60% avec le
montant plancher de 8,59 Euros.

2. Et l’APLD, qu’en est-il ?
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• Un décret de 2019 avait instauré un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale
d'assurance chômage visant à inciter l'emploi durable et à pénaliser la succession de contrats courts
dans certains secteurs d'activité.

• En principe, le bonus-malus s’applique aux périodes d’emploi courant à partir du 01/03 de l'année N
jusqu’au 28/29 février de l'année N +1.

• Ce mécanisme s’appliquera aux employeurs de 11 salariés et plus de 7 secteurs d’activité qui sont la
fabrication de denrées alimentaires & boissons, le transport, l’hébergement et la restauration, le travail du
bois, la papeterie et l’imprimerie, la fabrication de produits en plastique, caoutchouc et produits minéraux
non métalliques, la production et distribution d’eau, assainissement et des activités scientifiques et
techniques.

3. Le bonus malus de la cotisation d’assurance chômage 
pour certaines activités
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• Une liste de 78 sous-secteurs les plus touchés par la crise du covid-19 sont exclus du bonus-malus en
2022.

• Une partie des entreprises des secteurs « hébergement et restauration », « transports et entreposage », «
fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac » et « autres activités
spécialisées, scientifiques et techniques » y échapperont donc en 2022.

• Le bonus-malus ne s’appliquera en septembre 2022 qu’aux entreprises dont l’effectif moyen annuel est
supérieur ou égal à 11 salariés en 2019, 2020, 2021 et du 01/07/2021 au 30/06/2022.

• Le réseau des URSSAF indique le 26 avril que les entreprises concernées par la modulation du taux
de contribution d’assurance chômage avaient reçu un courrier les informant de leur éligibilité en juillet
2021.

• Un guide est mis à disposition sur le site de l’Urssaf.

3. Le bonus malus de la cotisation d’assurance chômage 
pour certaines activités
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• La première modulation sera calculée en fonction du « taux de séparation » de l’entreprise, à savoir les
fins de contrat de travail ou de missions d’intérim constatées entre le 01/07/2021 et le 30/06/2022 et
ayant donné lieu à inscription à Pôle Emploi (ou intervenues alors que le salarié y était déjà inscrit),
rapporté à l’effectif annuel de l’entreprise.

• Concrètement, c’est donc le comportement des entreprises sur la période juillet 2021/juin 2022 qui est pris
en compte, en comparant le taux de séparation de l’entreprise avec le taux de séparation médian du
secteur d’activité.

• Selon les cas, le taux de la contribution pourra osciller entre 3 % et 5,05 %, sachant que le taux « normal »
de cotisation est de 4,05 %. Un employeur pourra donc, grâce au bonus, gagner jusqu’à 1,05 point de
cotisation et, en cas de malus, avoir jusqu’à 1 point de cotisation supplémentaire.

• Le taux de contribution modulé sera notifié en août 2022, pour une première modulation à partir du
01/09/2022.

3. Le bonus malus de la cotisation d’assurance chômage 
pour certaines activités
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• Un décret du 16/03/2022 modifie les obligations patronales en matière d’organisation de la visite de reprise

à l’issue d’un arrêt de travail.

• Dorénavant, l’employeur a l’obligation d’organiser une visite de reprise :

 Après un congé de maternité ;

 Après une absence pour cause de maladie professionnelle, sans condition de durée ;

 Après une absence pour cause d'accident du travail d’une durée d’au moins 30 jours ;

 Après une absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel d’une durée

d’au moins 60 jours.

• Ces nouvelles modalités d’organisation de la visite de reprise sont applicables pour les arrêts de travail

débutant après le 31/03/2022, soit au plus tôt à compter du 01/04/2022.

4. Nouvelles modalités en matière d’obligations de visites 
médicales de reprise (décret du 16/03/2022)
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• Depuis l’été 2020, est accordée une aide financière exceptionnelle aux employeurs embauchant 
des jeunes dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Prolongée à plusieurs reprises, cette 
aide devait toutefois cesser d’être octroyée à compter du 01/07/2022.

• Le ministre du Travail, du plein Emploi et de l’Insertion, Olivier DUSSOPT, a récemment 
annoncé que cette aide sera finalement versée pour les contrats d’apprentissage conclus 
jusqu’au 31/12/2022.

• Accordée uniquement pour la première année du contrat, elle s’élève à 5 000 € pour un apprenti 
de moins de 18 ans, 8 000 € pour les plus de 18 ans.

5. Prolongation des aides financières exceptionnelles pour 
les contrats d’apprentissage
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• Pour tout licenciement prononcé depuis le 24/09/2017, le juge prud'homal estimant qu'un licenciement est 

dépourvu de cause réelle et sérieuse doit respecter un barème légal d'indemnisation, dit Barème Macron, 

pour l’octroi de dommages intérêts.

• Ce barème fixe des montants minimaux et maximaux d’indemnisation en fonction de l’ancienneté du 

salarié et en fonction de l’effectif de l’entreprise.

• Depuis 3 ans, plusieurs conseils de prud’hommes et certaines cours d’appel ont refusé d'appliquer ce 

barème, en le jugeant contraire à l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation internationale du travail 

(OIT) et à l’article 24 de la charte sociale européenne, lesquels prévoient le droit à une « indemnité 

adéquate » ou toute autre « réparation appropriée » (principe de proportionnalité au préjudice).

• Le barème d’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a été jugé conforme à la 

convention de l’OIT et devra s’appliquer (Cass. soc. 11/05/2022).

1. La validation par la Cour de Cassation du barème Macron 
des indemnités pour licenciement abusif 
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• La petite histoire… Un salarié a été engagé en février 2014 en qualité de directeur d’exploitation d’un hôtel 
restaurant  sur une base de 39 h, ses fonctions ayant été ensuite étendues à la gestion du recrutement du 
personnel de l'hôtel. En août 2015, le contrat a été rompu via une rupture conventionnelle à l’issue de 
laquelle le salarié a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, 
de congés payés et de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos.

• L’employeur s’est défendu en arguant que le salarié était cadre dirigeant, en conséquence de quoi il 
n’aurait pas à payer d’heures supplémentaires puisque les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux 
dispositions légales relatives à la durée du travail (c. trav. art. L. 3111-2).

• Mais quels sont les critères pour être cadre dirigeant ? 

2. Comment reconnaître un cadre dirigeant ?

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3111-2&idspad=LEGIARTI000006902439
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• Sont considérés comme cadres dirigeants les salariés qui, cumulativement (c. trav. art. L. 3111-2) :

 assument des responsabilités dont l’importance implique une « grande indépendance » dans 

l’organisation de leur emploi du temps ;

 détiennent le pouvoir de prendre des décisions de façon « largement autonome » ;

 bénéficient d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations en 

vigueur dans l’entreprise

• Ces 3 critères impliquent que seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent de la 

catégorie des cadres dirigeants.

• Si l’un des critères n’est pas rempli, comme celui impliquant le pouvoir prendre des décisions, l’employeur 

ne peut arguer que le salarié est un cadre dirigeant pour éluder le paiement de rappel de salaires pour 

heures supplémentaires. 

2. Comment reconnaître un cadre dirigeant ?

https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L3111-2&idspad=LEGIARTI000006902439
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• Bien qu’ils aient relevé que le salarié percevait le niveau le plus élevé de rémunération au sein de la 

société et qu’il disposait d'une relative indépendance dans l'organisation de son temps de travail, les juges 

de la Cour d’Appel avaient estimé que le salarié ne disposait pas du pouvoir de prendre des décisions, ni 

de l'autonomie d'un cadre dirigeant. 

• Certes, le salarié gérait le budget, avait le pouvoir de signer les contrats de fournitures, signait en qualité 

de représentant légal de la société et avait le pouvoir de représenter la société lors de comités de direction 

extérieurs. Pour autant, il devait rendre des comptes au président, lequel assurait la gestion et la définition 

de la politique de l'entreprise. C’est en effet le Président qui gardait la main mise sur le recrutement des 

candidats, prenait seul les décisions sur la gestion de l'hôtel et définissait le budget. 

2. Comment reconnaître un cadre dirigeant ?
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• Au final, le salarié ne participait ni aux décisions sur la stratégie de l'entreprise, ni à ses instances 
dirigeantes. Les juges ont donc considéré que le salarié ne remplissait pas les conditions nécessaires 
pour être cadre dirigeant.

• La Cour de cassation a approuvé, le 13/04/2022, la cour d’appel ayant condamné l’employeur au 
paiement des diverses sommes dues au titre des heures supplémentaires (75 844 €), des congés payés 
afférents (7 584 €) et des dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos 
(30 523 €).

2. Comment reconnaître un cadre dirigeant ?
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• Pour rappel, L’ANI prévoyance du 17/11/2017 sur la prévoyance des cadres impose aux employeurs 
d’assurer les cadres au titre du risque décès.

• Ce régime d’assurance décès obligatoire est financé par une cotisation à la charge exclusive de 
l’employeur, calculée au taux de 1,50 % sur la tranche A de la rémunération (soit de 0 à 1 fois le plafond de 
la sécurité sociale). En cas de non-respect de cette obligation d’assurance, si le salarié décède, 
l’employeur doit alors verser un capital égal à 3 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale 
(soit 123 408 € en 2022).

• Selon l’ANI de 2017, la cotisation est « affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès » 
(ANI du 17/11/2017 sur la prévoyance des cadres, art. 1).

• Est-il possible pour l’employeur de remplir son obligation de cotiser à hauteur de 1,50 % en cumulant sa 
participation à la couverture décès et celle destinée aux garanties « Frais de santé » ?

• C’est à cette question que la Cour de Cassation a répondu dans un arrêt du 30/03/2022.

3. La cotisation patronale obligatoire de prévoyance pour les 
cadres
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• Elle considère que l’obligation pour l’employeur de cotiser à hauteur de 1,50 % sur la tranche A n’exclut 
pas les « frais de santé » de la notion de prévoyance devant être financée par l’employeur.

• Aussi, pour vérifier si l’employeur respecte bien son obligation de cotiser à hauteur de 1,50 %, il faut tenir 
compte de la cotisation patronale versée pour le financement de la garantie « Frais de santé ».

• Concrètement, cela signifie qu’il est possible de cumuler plusieurs participations patronales pour vérifier si 
le taux de 1,50 % est bien atteint, notamment, celle de prévoyance pour les « Frais de santé » et la 
garantie décès.

• En pratique, cela impliquera pour l’employeur de veiller à bien calculer que ses différentes participations 
atteignent ce chiffre, en particulier si un salarié a fait jouer une dispense d’affiliation au régime d’entreprise 
« Frais de santé ».

3. La cotisation patronale obligatoire de prévoyance pour les 
cadres
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• L’entretien annuel d’évaluation est un temps d’échanges sur le travail accompli par le salarié mais aussi 

sur ses éventuelles lacunes ou faiblesses. Mais est il possible de formuler des « reproches » au salarié 

dans le compte-rendu de l’entretien ? 

• La petite histoire…Dans le cas d’espèce, l'employeur reprochait au salarié, dans son compte-rendu 

d'entretien, son attitude dure et fermée aux changements, à l'origine d'une plainte de collaborateurs en 

souffrance, des dysfonctionnements graves et le non-respect de normes réglementaires, et l'invitait de 

manière impérative et sans délai à un changement total. Un mois plus tard, le salarié a été licencié pour 

ces faits.

• Considérant que le compte-rendu écrit de l’entretien constituait une sanction disciplinaire, il a alors saisi la 

juridiction prud’homale, contestant son licenciement, s’appuyant sur le principe de non cumul des 

sanctions disciplinaires.

• La Cour de Cassation a considéré, le 02/02/2022, que le compte rendu, comportant des griefs précis, 

sanctionnait un comportement considéré comme fautif et constituait donc un avertissement, de sorte que 

les mêmes faits ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur. Le licenciement a donc été jugé 

dépourvu de cause réelle et sérieuse.

4. Peut-on formuler des reproches à un salarié lors de son 
entretien annuel ?
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• La demande de paiement d'heures supplémentaires doit être accompagnée d’éléments suffisamment 
précis par le salarié devant le juge. Est suffisamment étayée, ou les éléments présentés par le salarié sont 
suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre lorsque :

 le salarié produit des tableaux relatifs aux heures supplémentaires par mois et non par semaine 
(Cass. soc., 16 mars 2022) ;

 le salarié produit un relevé d'heures hebdomadaires ainsi que les agendas à partir desquels elle 
avait établi ce relevé, lesquels comportaient une mention manuscrite sur l'amplitude de travail 
quotidien (Cass. soc., 2 mars 2022) ;

 le salarié produit des décomptes de ses heures supplémentaires sur plusieurs années, sans l'assortir 
d'aucun autre document, et qui prennent en compte des temps de présence alors qu'elle est 
hospitalisée ou absente de l'entreprise ou en congés payés (Cass. soc., 26 janv. 2022) ;

 le salarié, qui travaille dans un garage, produit des attestations faisant des constatations ponctuelles 
émanant de voisins, de commerçants, de clients, d'un ami et de son épouse (Cass. soc., 5 janv. 
2022)

5. Les heures supplémentaires…encore et encore… 
quelles preuves peut apporter le salarié ?
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• Un salarié à temps partiel peut accomplir quelques heures complémentaires par semaine dans la limite de 
10% de sa base horaire ou 1/3 selon les conventions collectives. Mais ceci ponctuellement.

• En effet, l’article L3123-13 du code du travail prévoit que lorsqu’un salarié accomplit en moyenne au moins 
2 heures complémentaires par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ou sur 15 semaines 
pas forcément toutes consécutives, la durée de travail contractuelle du salarié devra être revalorisée à 
hauteur de la moyenne des heures réalisées.

• Peu importe qu'il y ait des semaines sans aucune heure complémentaire dès lors que cette moyenne de 2 
heures a été atteinte.

• L'employeur doit informer son salarié de la revalorisation à laquelle il peut prétendre. Celui-ci dispose alors 
de 7 jours pour s’y opposer. À défaut d'opposition, l’employeur devra réajuster l'horaire contractuel, en 
application de la loi.

1. Rappel sur les heures complémentaires régulières
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• Par définition, des jours de RTT ont pour objet de compenser des heures de travail accomplies au-delà de
35 heures. Un salarié absent pour maladie n'en acquiert donc logiquement pas. Mais il peut en être
autrement.

• Le plus souvent, les accords de RTT reposent sur une logique d’acquisition. Les journées s’acquièrent 
généralement par l’accomplissement d’un temps de travail hebdomadaire au-delà de la durée collective 
moyenne de référence retenue par l’accord (ex. : 35 h/semaine).

• Sauf exception, les absences d'un salarié ont alors un impact sur l’acquisition des jours de RTT. C'est ce 
que la Cour de cassation a rappelé, pour la maladie, le 30/03/2022.

• Ceci étant, il arrive que certains accords reposent sur une logique forfaitaire et accordent un certain 
nombre de jours de repos au salarié pour l’année, auquel cas il n’y a aucune réduction de ces jours en cas 
d’absence du salarié, notamment quand il est malade.

2. Un salarié malade a-t-il droit à ses RTT ?
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• En application de l’article L1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail en cours au jour de la cession 
se poursuivent chez le nouvel employeur dans les mêmes conditions. Celui-ci est tenu à l'égard des 
salariés transférés aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur.

• Ceci induit que le repreneur ne peut pas imposer un nouveau contrat de travail et donc une période d’essai 
au salarié transféré.

• Le salarié transféré conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise chez son précédent employeur. Ainsi, 
l'ancienneté à prendre en compte pour apprécier les droits du salarié chez le repreneur (ex. : avantage 
conventionnel, prime, préavis, indemnité de licenciement) est toujours celle acquise depuis son embauche 
par le cédant.

3. Cession d’entreprise et droits des salariés 
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• L'ensemble des éléments prévus dans le contrat de travail du salarié transféré est maintenu chez le 
repreneur. Le salarié conserve donc sa rémunération (salaire de base, primes, autres avantages et 
accessoires), sa qualification et sa durée du travail. Les éventuelles clauses particulières du contrat sont 
également reprises.

• L'obligation de maintenir les avantages contractuels des salariés transférés pourra justifier une différence 
de traitement avec les salariés du repreneur.

• Le compteur de congés payés est maintenu. En cas de rupture du contrat, le repreneur sera redevable 
envers le salarié transféré de l’intégralité de l’indemnité compensatrice de congés payés, y compris la 
quote-part correspondant aux congés acquis au titre de la période antérieure à la cession. Cette dernière 
est toutefois prise en charge par l’ancien employeur dans le cadre des modalités financières de la cession.

3. Cession d’entreprise et droits des salariés 
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• En matière d’épargne salariale, les sommes affectées dans le PEE du cédant peuvent être
transférées dans le PEE du repreneur s'il existe. Si le repreneur n'a pas de PEE, les avoirs du
salarié restent inscrits dans le PEE de son entreprise d'origine, jusqu'à demande de liquidation
(fin de la période d'indisponibilité, cas de déblocage anticipé).

• Pour autant, le repreneur pourra, sous réserve de certaines conditions, modifier le contrat de
travail du salarié transféré.

• Il devra, pour cela, obtenir son accord, comme pour toute modification du contrat de travail.
Cette modification ne devra pas viser à éluder les effets du transfert du contrat de travail.

• Les usages et les engagements unilatéraux à caractère collectif de l’ancien employeur
s'imposent au repreneur, qui peut néanmoins les dénoncer moyennant le respect des formalités
en la matière.

3.  Cession d’entreprise et droits des salariés 
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• Le maintien des usages et engagements unilatéraux ne bénéficie qu'aux salariés transférés. Le 
repreneur n’a l’obligation de les étendre ni aux autres salariés de l'entreprise ni à ceux engagés 
après le transfert. 

• Les salariés transférés relèvent immédiatement de la convention et des accords collectifs 
appliqués chez le repreneur. Toutefois, ils bénéficient du maintien de la convention et des 
accords collectifs de leur entreprise d’origine pendant un délai de survie de 1 an, qui court après 
l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la cession.

• Durant le délai de survie, les salariés transférés sont soumis à deux statuts collectifs différents : 
celui de leur ancien employeur et celui du repreneur. En cas de conflit entre deux règles 
conventionnelles, il convient d'appliquer la plus favorable. 

3. Cession d’entreprise et droits des salariés 
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• Le cédant et le repreneur ont la possibilité de conclure, en amont de la cession, un accord de 
transition réservé aux salariés transférés, conclu pour 3 ans maximum, à l'issue duquel le statut 
collectif du repreneur s'appliquera, ou un accord de révision instituant un statut collectif commun 
à l'ensemble des salariés.

• À défaut, une négociation s'ouvrira après la cession, dans un délai de 3 mois, pour adapter les 
textes initiaux aux nouvelles dispositions conventionnelles (accord d'adaptation, applicable aux 
seuls salariés transférés) ou élaborer de nouvelles dispositions conventionnelles (accord de 
substitution qui peut s'appliquer à l'ensemble des salariés).

• Cette négociation se déroule pendant le délai de survie d'1 an. Si, au terme de ce délai, aucun 
accord n’a été conclu, les salariés se trouvent définitivement et automatiquement soumis à la 
convention et aux accords collectifs du repreneur. Cependant, ils bénéficient d'un mécanisme 
de garantie de rémunération, qui leur assure de percevoir, annuellement, la rémunération 
versée au cours des 12 derniers mois précédents.

3. Cession d’entreprise et droits des salariés 
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• Le repreneur peut aussi décider de continuer à appliquer tout ou partie du statut collectif de 
l’ancien employeur, mais seulement s’il est plus favorable que celui appliqué dans son 
entreprise.

• Le règlement intérieur de l’entreprise d’origine n’est, quant à lui, pas transféré chez le repreneur, 
ce qui signifie que les salariés transférés sont directement soumis au règlement intérieur de 
l’entreprise d’accueil.

3. Cession d’entreprise et droits des salariés 
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• Lorsqu’un jeune en contrat de professionnalisation n’obtient pas son diplôme, il est possible de 
renouveler son contrat et lui permettre ainsi d’obtenir sa qualification ou son diplôme selon 
l’article L6325-7 du Code du Travail. 

4.  Echec aux examens du contrat de 
professionnalisation 
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• Les congés payés sont destinés à permettre aux salariés de se reposer…

• Cette obligation de repos entraîne notamment l'interdiction pour le salarié de travailler pendant 
ses congés, que ce soit pour son employeur ou pour une autre entreprise.

• L'attribution des congés annuels entraînant l'interdiction, pour le salarié, d'exercer une autre 
activité salariée pendant son temps de congé, le fait d'y contrevenir pourrait, dans certains cas, 
constituer une faute grave pouvant entraîner un licenciement.

• En outre, tant le salarié que l'employeur pourraient, en pareille situation, être passibles de 
dommages-intérêts, versés à l'assurance chômage et dont le montant ne peut être inférieur à 
l'indemnité de congés payés. 

• Il est à noter que le travail pendant le congé, bien qu'interdit, ne prive toutefois pas l'intéressé de 
la protection légale contre les accidents du travail.

5.  L’obligation de prendre des congés payés pour se 
reposer…
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• Tous les salariés ont droit, sous certaines conditions, à 5 semaines de congés légaux annuels. Les 
dispositions législatives et réglementaires qui accordent et organisent ce droit sont d'ordre public, c'est-à-
dire impératives.

• Ces dispositions ne peuvent faire l'objet de dérogations, par accord ou convention mais uniquement dans 
un sens plus favorable au salarié.

• La prise des congés payés par le salarié constitue une obligation pour l'employeur. Il lui appartient de 
prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'en bénéficier.

• L'employeur doit faire en sorte que les salariés puissent bénéficier de leur congé annuel, faute de quoi il 
engage sa responsabilité civile (dommages intérêts pour le salarié) et encourt des sanctions pénales 
(amende de 5ème classe).

• De son côté, le salarié a l'obligation de prendre ses congés. A défaut, il ne saurait réclamer aucune 
indemnisation. Il ne peut renoncer à ses congés payés ni les utiliser pour exercer une autre activité 
professionnelle, à son compte ou chez un autre employeur.

5.  L’obligation de prendre des congés payés pour se 
reposer…



Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• Le droit à congés payés s’acquiert dès le premier jour, ce qui signifie que le salarié en période d’essai 
acquiert des congés payés comme les autres. L’employeur rompant la période d’essai d’un salarié lui doit 
donc une indemnité compensatrice de congés payés.

• Les dispositions du code du travail relatives aux congés payés ne sont pas applicables aux stagiaires. 
Toutefois, lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la 
possibilité de congés et autorisations d'absences.

• La prise des congés payés par le salarié constitue une obligation pour l'employeur. Il lui appartient de 
prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'en bénéficier.

• L'employeur doit faire en sorte que les salariés puissent bénéficier de leur congé annuel, faute de quoi il 
engage sa responsabilité civile (dommages intérêts pour le salarié) et encourt des sanctions pénales 
(amende de 5ème classe).

• De son côté, le salarié a l'obligation de prendre ses congés. A défaut, il ne saurait réclamer aucune 
indemnisation. Il ne peut renoncer à ses congés payés ni les utiliser pour exercer une autre activité 
professionnelle, à son compte ou chez un autre employeur.

5.  L’obligation de prendre des congés payés pour se 
reposer…
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• Les salariés ne peuvent pas en bénéficier par totale anticipation, c’est-à-dire avant même leur acquisition par un travail 
effectif.

• En revanche, le législateur reconnaît le droit de prendre par anticipation des congés payés déjà acquis. Les congés déjà 
acquis peuvent être pris avant l'ouverture de la période normale de prise des congés fixée par le code du travail à savoir 
la période du 01/05 au 31/10.

• Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié 
ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point. En pratique, le 
salarié ne peut reporter ses congés que s'il obtient l'autorisation de sa hiérarchie. 

• Toutefois des mentions sur le bulletin de paye peuvent valoir accord de l'employeur quant au report. Ainsi les juges ont 
pu considérer que la mention sur le bulletin de paie du solde des congés payés acquis au titre de la période antérieure à 
la période de référence en cours vaut bien accord de l'employeur de ce report. 

5.  L’obligation de prendre des congés payés pour se 
reposer…



Document confidentiel destiné à l'interne - Diffusion et reproduction interdite

• Qui ne dit mot consent… Le salarié qui ne reçoit pas de réponse à sa demande de congé payé peut la considérer 
comme acceptée lorsqu'il n'existe pas de consigne imposant un accord exprès préalable. C’est ce qu’a rappelé la Cour 
de Cassation le 06/04/2022.

• Est-il possible de donner les congés tous les 2 ans ? En principe non car il s'agit d'un droit annuel. Cette pratique 
consistant à autoriser les ressortissants d'outre-mer ou les ressortissants de pays étrangers à cumuler leurs droits sur 
deux ans pour partir plus longtemps dans leurs pays d’origine ne répond ni aux exigences européennes ni aux 
exigences légales. Certaines conventions collectives ont entériné cette pratique. On peut légitimement se demander si 
ces dispositions doivent, ou non, être regardées comme plus favorables que la loi. La prudence commande de 
n'appliquer les dispositions conventionnelles que sur demande expresse du salarié.

5.  L’obligation de prendre des congés payés pour se 
reposer…
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• Les salariés désirant bénéficier d'un congé sabbatique ou création d'entreprise peuvent reporter leurs jours de congés
excédant 24 jours ouvrables et ce, sur une durée maximale de 6 ans. Dans le cadre des congés légaux, ceci permet
donc de capitaliser un total de 36 jours ouvrables de congés.

• Les congés peuvent également être capitalisés lorsque l’entreprise a mis en place un compte épargne-temps.

• Le report des congés payés à l’issue de la période de prise des congés est également prévue en cas de maternité, 
accident du travail ou maladie (mais pas pour le congé parental ce qui signifie que la salariée partant en congé parental 
à l'issue de son congé maternité sans avoir soldé ses congés payés les perd, tout comme l'indemnité compensatrice 
correspondante, si elle revient après l'expiration de la période de prise des congés).

5. L’obligation de prendre des congés payés pour se 
reposer…



Chapitre 4

Dans les tuyaux

• Les promesses gouvernementales
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• Dans le contexte actuel d’inflation, le gouvernement a indiqué que des mesures seront soumises au Parlement dans la 
foulée des élections législatives pour « renforcer encore la protection du pouvoir d’achat » des Français.

• A été évoqué l’idée de tripler de manière pérenne le plafond de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), dite 
aussi « prime Macron », sans impôts, ni cotisations et contributions sociales. La limite d’exonération pourrait donc 
passer à 3 000 € par an et, dans certains cas, à 6 000 € par an, si le gouvernement décide de conserver un système à 
double limite exonération.

• La politique en faveur de l’emploi (en particulier « le plan 1 jeune 1 solution, le plan d’investissement dans les 
compétences, le soutien à l’apprentissage ») serait également poursuivie. 

• Généralisation du compte épargne-temps (CET) pour permettre aux salariés de monétiser ou de mettre de côté leurs 
jours de RTT et de congés payés.

• Allongement de 50 % de la durée des stages en entreprise des élèves de lycées professionnels et rémunération des 
stages.

Les promesses gouvernementales
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