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Plusieurs possibilités peuvent être mobilisées par les employeurs :  
 

1. Modifier les dates de congés payés déjà posés par le salarié :  
 
Le code du travail permet aux employeurs, « en cas de circonstances exceptionnelles », de modifier les 
dates de jours de congés payés déjà posés par les salariés, en dérogeant au délai de prévenance légal 
d’un mois avant la date de départ prévue. Un délai de prévenance d'au moins un jour franc doit toutefois 
être respecté.  
 
→ Les entreprises qui auraient conclu un accord collectif prévoyant un délai de prévenance spécifique en cas de 
circonstances exceptionnelles y sont tenues. Elles peuvent néanmoins le modifier par accord.  
 

2. Imposer la prise de congés payés, à des dates fixées par l’employeur :  
 
Un accord Tripartite du 10 avril 2020 est venu modifier l’article C.112 – Prise de congés payés de la 
convention collective. Il permet à l’employeur, dans les Maisons qui ne disposent pas de délégués 
syndicaux (et sont donc dans l’incapacité de négocier des accords au niveau de l’entreprise), d’imposer 
aux salariés la prise de congés payés, dans les conditions suivantes :  
 

• les jours de congés imposés ne peuvent l’être que dans la limite de six jours ouvrables ; 
• l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc ; 
• sont également concernés les jours de congés payés acquis par le salarié qui auraient 

normalement vocation à n’être pris qu’à compter du 1er juin 2020 (congés payés acquis au titre 
de la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) ; 

• les jours imposés dans ce cadre ne peuvent l’être que jusqu’au 30 juin 2020 ; 
• le fractionnement éventuel du congé principal (au-delà des 12 jours ouvrables continus) qui 

résulterait de mesures prises en application de cet accord n’est pas soumis à l’avis du salarié et 
ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;  

• lorsqu’il existe, le CSE est consulté sur les mesures prises au sein de l’entreprise.  

N.B. : les Maisons disposant d’un délégué syndical doivent, pour bénéficier de telles dispositions, 
signer un accord à leur niveau. 

 
3. Modifier / imposer la prise de jours de repos, à des dates fixées par l’employeur :  

 
L’employeur peut, unilatéralement : 
 

• imposer ou modifier les dates de prise de jours de repos acquis par le salarié au titre des jours 
de RTT ou prévus par une convention de forfait. Un délai de prévenance d’au moins un jour franc 
doit être respecté ;  

• imposer à un salarié la prise de jours de repos déposés sur son compte épargne-temps.  
 
Le nombre total de jours de repos imposés par l’employeur ou dont les dates ont été modifiées par lui 
ne peut pas être supérieur à dix. 
 
La période de prise de ces jours imposés ou modifiés s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.   
 
L’information préalable du CSE est habituellement requise pour les décisions de l’employeur relatives à 
l’organisation ou à la durée du travail. Pendant la période d’état d’urgence sanitaire, le CSE peut être 
informé concomitamment à leur mise en œuvre. Son avis doit être rendu dans un délai d’un mois (il 
peut donc intervenir après que l’employeur ait fait usage des facultés qui lui sont offertes en la matière).  
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https://maisons-champagne.com/fr/professionnel/extranet/convention-collective-analyses-patronales/?articles=C#art1329

