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Quelle est l’incidence d’une suspension du contrat de travail sur les congés
payés ?
II. Comment rémunérer le salarié pendant ses congés payés ?
III. Quelles sont les règles applicables aux congés payés en cas de transfert
conventionnel (art 7 de la CCN) ?
IV. Quel est le sort des congés payés en cas de rupture du contrat de travail ?
Annexe 1 : Eléments de rémunération à inclure ou à exclure de l’assiette de
l’indemnité de congés payés
A noter : Des modèles sur les congés payés sont téléchargeables sur le portail dans la
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I. Quelle est l’incidence d’une suspension du contrat sur les congés payés ?
 Le salarié en arrêt pour maladie ou accident avant son départ en congés payés :
 Droit au report des congés payés :
 Le salarié ne perd pas son droit à congés en cas de maladie ou d’accident d’origine professionnelle
ou non, si la maladie se déclare avant son départ en congés payés, et même s’il s’est trouvé dans
l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année de référence. Les congés
acquis doivent donc être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture du
contrat, ils sont indemnisés (Cass. Soc., 3 février 2010, n°07-41.446 Cass. soc., 28 sept. 2011,
n°09-70.612).

 Si le salarié absent reprend le travail avant l’expiration de la période de prise des

congés fixée dans l’entreprise : il conserve son droit à congés et peut l’exercer jusqu’à la fin de
cette période de prise (Cass. soc. 4 déc. 1996 n°93-44.907) ;
 Si le salarié reprend le travail après la période de prise des congés : les congés non pris
du fait de l’absence sont reportés après la date de reprise du travail (Cass. soc. 27 sept. 2007 n°0542.293).

Incidences
de la
maladie ou
d’un
accident sur
les congés
payés

 Acquisition de congés payés durant l’arrêt de travail :
 Le salarié absent pour maladie non professionnelle conserve ses droits à congés payés, mais il
n’en acquiert pas de nouveaux durant cette absence.
 En revanche, le salarié absent pour maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet
conserve ses droits à congés payés et acquiert également des nouveaux droits à congés
durant cette absence dans la limite de un an (cf. circ. n°2019-07-S25 congés payés Partie I).
 Le salarié tombant malade pendant ses congés payés :
 Pas de report des congés payés :
 Sauf stipulations conventionnelles plus favorables, l’employeur s’étant acquitté de son obligation
d’accorder ses congés payés, le salarié ne peut exiger qu’ils soient prolongés de la durée de
la maladie ni qu’ils soient reportés (Cass. soc. 4 déc. 1996, n°93-44.907).
 La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) considère que le salarié malade pendant ses

congés annuels a droit au report de ceux-ci puisqu’il n’a pas pu en bénéficier (CJUE, 21 juin 2012,
aff.C-78/11). La Cour de cassation pourrait donc faire évoluer sa jurisprudence pour la mettre en
conformité avec la jurisprudence communautaire.
 Date de retour du salarié :
 Si la guérison intervient avant la fin des congés payés : le salarié reprendra son poste à la date
initialement prévue pour l’expiration de ses congés.
 Si la guérison intervient après la fin de ses congés payés, le salarié reprendra son poste à la fin
de son arrêt maladie (absence qui sera justifiée par l’envoi d’un certificat médical).

Incidences
du congé
maternité ou
congé
parental sur
les congés
payés

 Articulation avec l’indemnisation des congés payés :
 Le salarié cumule l’indemnité de congés payés avec les indemnités journalières de la sécurité
sociale mais l’employeur n’a pas à lui verser les indemnités complémentaires de maladie (prévues à
l’art. 4.9.1 de la CCN). Il n’y aura pas non plus de subrogation.
 A partir de la date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son travail, l’employeur lui versera
l’indemnité complémentaire de maladie à laquelle il peut prétendre, sous réserve du délai de carence
applicable (cf. circ. FEP n°2018-08-S25).
 Congé de maternité ou d’adoption : report obligatoire des congés payés
 Les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption ont droit à leurs congés payés annuels,
quelle que soit la période de prise des congés payés de l’entreprise.
 Les salariés absents en raison d’un congé maternité ou d’adoption :
- ne perdent pas leurs congés payés, quand bien même le congé s’étendrait au-delà de la période
de prise des congés payés (art. L. 3141-2 C. trav.) ;
- doivent bénéficier, après la date de reprise du travail, d’un report des congés qui leur restaient à
prendre (Cass. soc. 2 juin 2004 n°02-42.405) ;
- l’employeur ne peut refuser ce report sous peine de se voir condamner à verser des dommagesintérêts.
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 Congé maternité suivi d’un congé parental d’éducation :
 La salariée qui part en congé parental à l’issue de son congé de 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.
 La salariée a donc intérêt à solder ses congés payés à son retour de congé maternité et avant de
partir en congé parental. Si l’employeur refuse de les lui accorder, il sera redevable de l’indemnité
compensatrice correspondante et de dommages-intérêts (Cass. soc. 2 juin 2004 n°02-42.405).
 En revanche, si c’est de son propre fait que la salariée ne prend pas ses congés avant de partir en
congé parental, l’employeur n’est pas redevable de l’indemnité de congés payés, sauf accord de
l’employeur ou dispositions conventionnelles plus favorables.
 A noter : pour rappel, le congé parental d’éducation peut également être pris par un salarié. Celuici devra lui aussi solder ses congés payés avant de partir en congé parental afin d’éviter de les
perdre.

 Attention : il est probable que la Cour de cassation fasse évoluer sa jurisprudence afin de la

Incidence
des congés
pour raisons
familiales
sur les
congés
payés

mettre en conformité avec celle de la CJUE qui admet le report au terme du congé parental des
congés payés acquis avant celui-ci par le salarié (CJUE 22 avril 2010, Aff. C-486/08).
 Les articles L. 3142-1 du code du travail et 4.10.3 de la convention collective nationale des
entreprises de propreté (CCN) prévoient le droit pour le salarié de s’absenter, sans diminution de
salaire, à l’occasion de certains évènements familiaux.
 Lorsqu’un de ces évènements a lieu pendant les congés payés du salarié, celui-ci ne peut
prétendre ni à une indemnisation supplémentaire ni à une prolongation de son congé (Cass. soc. 11
oct. 1994 n°93-42.310), sauf accord de l’employeur ou dispositions conventionnelles plus favorables.
 La CCN ne prévoit pas de dispositions plus favorables sur ce point.

 Pour plus de précisions sur les congés pour évènements familiaux, cf. circ. FEP n°2016-11-S40.

II- Comment rémunérer le salarié pendant ses congés payés ?
 L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit que l’indemnité de congés payés est égale :
- au 1/10e de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence,
- sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant
la période de congé par le salarié s’il avait continué à travailler.

Mode de
calcul de
l’indemnité de
congés payés

 Il existe donc deux modes de calcul pour déterminer l’indemnité de congés payés :
- application de la règle du dixième (salaire moyen) ;
- ou maintien du salaire (salaire théorique).
 L’employeur doit appliquer ces deux modes de calcul et retenir la solution la plus favorable
pour le salarié.
 La comparaison entre le 1/10e et l’indemnité calculée sur la base du maintien du salaire doit être
effectuée dans le cadre de l’indemnité totale due pour 5 semaines de congés, et non à
l’occasion de chaque fraction de congé si celui-ci est pris en plusieurs fois.
 Ce mode de calcul est d’ordre public, l’employeur ne peut y déroger.
 L’indemnité de congés payés est égale au 1/10e de la rémunération totale perçue par
le salarié entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.

Règle du
dixième

 Le montant ainsi obtenu correspond à la totalité des congés acquis par le salarié, soit 30 jours
ouvrables de congés (soit 5 semaines de congés payés) pour un salarié ayant travaillé la totalité de
la période de référence.
 En pratique, la loi interdisant de prendre 30 jours de congés d’affilées (sauf exceptions1), il sera
toujours nécessaire de proratiser l’indemnité de congés.
 Ex : Un salarié prend 24 jours de congés payés, puis 6 jours. L’indemnité calculée selon la règle

du dixième sera :

- pour 24 jours : (rémunération annuelle / 10) x (24 / 30) ;
- pour 6 jours : (rémunération annuelle / 10) x (6 / 30).

1

Cf. circ. n°2019-07-S25 Congés payés Partie I
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 Pour les salariés entrés dans l’entreprise en cours d’année et n’ayant pas acquis la totalité du
congé, il faut appliquer également la règle du 1/10 e au salaire de référence, lequel tient compte de
la durée de présence du salarié dans l’entreprise.
 Ex : Un salarié de l’entreprise, ayant un salaire mensuel brut de 1 600 €, a travaillé seulement 6

mois au cours de la période de référence. Il a droit à 15 jours ouvrables de congés payés.
L’indemnité sera ainsi calculée : Rémunération des 6 mois / 10
- pour 15 jours : (1 600 € x 6) / 10 = 9 600 / 10 = 960 €.

 Salaire à prendre en compte :
 L’indemnité de congés payés doit être calculée sur tous les éléments de rémunération acquis
par le salarié au cours de l’année de référence.
 Les éléments de rémunération pris en compte doivent être des sommes :
- brutes (avant retenue pour cotisations), acquises entre le 1 er juin de l’année précédente et le 31
mai de l’année en cours ;
- présentant un caractère soit réel, soit fictif (sommes correspondant à des périodes d’inactivité).
 Ainsi, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de congés payés
est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en
complément du salaire, comme les majorations pour travail supplémentaire (heures
supplémentaires, heures complémentaires, et complément d’heures).
 Toutefois, sont exclues les primes et indemnités versées globalement couvrant
l’ensemble de l’année : périodes de travail et période de congés (les inclure dans
l’indemnité de congés reviendrait à les verser deux fois).
 Pour plus de précisions, cf. Annexe 1.
 L’indemnité de congés payés ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait
été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler (art. L. 3141-24 C.
trav.).
 Ce principe s’applique également aux salariés à temps partiel (Cass. soc. 26 mars 2002, n°0040731).
 Salaire à prendre en compte :
 Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité en application de
la règle du maintien du salaire est celui versé au cours de la période précédant
immédiatement le congé (Cass. soc., 23 janv. 2001 n°98-45.725), même si ce salaire s’est
trouvé réduit (Cass. soc., 14 oct. 1982 n°80-41.312).
 Les éléments de rémunération à prendre en compte sont les mêmes que lorsqu’il est fait
application de la règle du dixième.
 Il s’agit de la rémunération totale brute, heures supplémentaires et complémentaires
comprises, pour celles correspondant à du travail habituel (cf. « durée du travail habituelle de
l’entreprise » ci-dessous).
 Sont exclus les éléments de rémunération représentant un remboursement de frais que le salarié
n’a pas à supporter pendant ses congés et primes de risque auxquels il cesse d’être exposé (pour

Règle du
maintien de
salaire

plus de précisions, cf. Annexe 1).

 La rémunération prise en compte doit être réévaluée en fonction de ce que le salarié aurait
perçu s’il avait travaillé (ex : augmentation des salaires intervenue pendant la période des congés).
 Horaire auquel il faut se référer :
 Le salaire de référence permettant de calculer l’indemnité de congé est déterminé selon la
durée du travail applicable et l’horaire de travail qu’aurait effectué le salarié s’il avait
travaillé (art. L. 3141-24 C. trav.).
 Durée du travail habituelle de l’entreprise :
 Le salaire maintenu pendant les congés doit être calculé en fonction de l’horaire habituel de
l’entreprise.
 L’horaire habituel est celui qui correspond à un travail normal.
 Un dépassement d’horaire ne sera pris en considération :
- que s’il est la conséquence d’une augmentation réelle et permanente de la durée de travail,
- et que si cette augmentation est elle-même compatible avec les dispositions d’ordre public sur
la durée du travail.
 En revanche, il n’en sera pas de même si le surcroît de travail résulte directement des départs
en congé et n’est que passager.
Par exemple, il a été jugé que les heures supplémentaires effectuées pour remplacer des employés
en congés ont un caractère exceptionnel et ne sont pas prises en compte dans le calcul de
l’indemnité de congés (Cass. soc. 23 oct. 1963, n°62-40.800).
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 Horaire de travail du salarié :
 L’indemnité de congés doit tenir compte de l’horaire de travail qu’aurait effectué le salarié
s’il n’avait pas été en congé.
 Ainsi, si un salarié travaille habituellement et alternativement 44 heures une semaine puis 33

heures la semaine suivante, l’indemnité de congés payés doit être calculée selon l’horaire qui aurait
été pratiqué, sauf en cas de lissage de la rémunération. Le salarié percevra donc une indemnité
calculée sur 44 heures pour la 5e semaine de congés si celle-ci correspond à une semaine où le
salarié aurait effectué 44 heures (Cass. soc. 2 juin 1988 n°85-41.200).

 En cas de changement d’horaire en cours d’année de référence, c’est-à-dire lorsque le
salarié a travaillé pour partie à temps plein et pour partie à temps partiel, l’horaire à retenir est
celui qui aurait dû être effectué s’il avait travaillé, il s’agit donc de son nouvel horaire. On
appliquera alors la méthode la plus favorable à la situation :
- si le salarié a travaillé à temps plein, puis à temps partiel dans les semaines précédant
son départ en congés et aurait continué à le faire s’il n’était pas parti en congé, son horaire à
temps partiel est pris en compte. La règle du maintien de salaire lui est alors moins favorable que
celle du dixième qui s’appliquera.
Attention, si ce passage à temps plein est provisoire pour pallier l’absence de personnel au
moment des congés, il n’entre pas en compte pour la détermination de son indemnité de congé
et c’est l’horaire habituel seul qui sera pris en considération.
- si le salarié a travaillé à temps partiel, puis est passé à temps plein de manière
pérenne son horaire à temps plein sera pris en compte selon la règle du maintien du salaire, qui
lui est plus favorable que celle du dixième.
 Ventilation des sommes versées :
 Le salarié mensualisé prend ses congés et reçoit en fin de mois sa rémunération habituelle
comme s’il avait effectivement travaillé.
 Mais il est nécessaire de ventiler les sommes qui lui ont été versées en fin de mois pour faire
apparaître ce qui représente l’indemnité de congé et ce qui rémunère éventuellement les jours de
travail effectif.
 Cette ventilation est déterminante pour opérer la comparaison entre la règle du maintien
du salaire et celle du dixième et rédiger le bulletin de salaire.
 Pour effectuer une telle opération, le salaire forfaitaire est ramené sur une base journalière ou
horaire.
 Aucune règle légale ne définit le mode de calcul à adopter.
 Méthode préconisée par la Cour de cassation : diverses méthodes de calcul sont possibles mais la
seule retenue par la Cour de cassation est celle où l’indemnité de congés payés se calcule à partir
de l’horaire réel du mois contenant la période de vacances (Cass. soc. 16 janv. 1974 n°7240.681).
 Les irrégularités du calendrier font que le salarié ne travaille pas tous les mois le même nombre
de jours, alors que le salaire reste identique, ce qui caractérise le principe de la mensualisation.
 D’un mois à l’autre, la valeur d’une journée de travail n’a donc pas nécessairement la même
valeur.
 Pour ventiler le plus rigoureusement possible entre la rémunération du travail effectif et la
rémunération du congé un mois donné, il faut prendre l’horaire réel pratiqué le mois où a été pris
le congé et dénombrer scrupuleusement le nombre d’heures de travail, de jours ouvrés ou de jours
ouvrables du mois considéré pour établir le rapport congé/travail.
 Ex : Le mois de septembre 2019 compte 21 jours réellement travaillés, soit 147 heures pour un

salarié à temps plein (21 x 7). Le salarié a eu au cours du mois :
6 jours travaillés, soit 42 heures (6 x 7)
- 15 jours de congés payés en jours ouvrables, soit 105 heures (15 x 7)
La ventilation de la rémunération sera :
- salaire des jours travaillés : pour un salaire de 1600 euros brut (1 600 € x 42) / 147 =
457,14 € ;
- indemnité de congé : (1 520 € x 105) / 147 = 1 142,86 €.

Choix de la
méthode de
calcul la plus
favorable

 L’employeur doit comparer les deux modes de calcul de l’indemnité de congés payés (règle
du dixième et règle du maintien de salaire), pour appliquer le plus favorable.
 La comparaison devant se faire dans le cadre de l’indemnité totale de congés payés et non
pour chaque fraction de congés, c’est donc seulement lorsque le salarié aura pris la totalité de ses
congés que l’employeur sera en mesure d’apprécier quelle est la situation la plus avantageuse.
 Ex : Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, un salarié dont la rémunération mensuelle est de 1 600€
U

a perçu 19 200€ plus 795 € compte tenu des heures supplémentaires habituellement effectuées
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(13ème mois non compris), soit un total de 19 995€.
En juillet 2019, il prend 24 jours ouvrables de congés et, pour ce mois, perçoit 1 600€
correspondant au maintien de son salaire habituel.
Il prend le reste de son congé (6 jours ouvrables) en décembre 2019. A cette date, son salaire est
toujours de 1 600 € mensuel.

L’indemnité de congés payés, calculée selon la règle du maintien du salaire, est égale à :
- Pour 24 jours de congés : 1 600 € x 24 / 26 = 1 476,92 €
- Sur les 1 600 € perçus en juillet, 1 476,92 € correspondent aux 24 jours de congés.
- Pour 6 jours de congés en décembre : 1 600 € x 6 / 26 = 369,23 €.
- L’indemnité totale de congés payés calculée selon cette règle est donc égale à : 1 476,92 € +
369,23 € = 1 846,15 €.
L’indemnité de congés payés calculée, pour 30 jours de congés, sur la base du 1/10 e de la
rémunération perçue au cours de la période de référence est égale à : 18 795 / 10 = 1 999,50 €
 L’application de la règle du 1/10e étant plus avantageuse que celle du maintien de salaire, un
supplément d’indemnité devra être versé au salarié lorsqu’il prendra le reliquat de ses
congés, égal à : 1 999,50 € - 1 846,15 € = 153,35 €.
 Date du paiement de l’indemnité :
 L’indemnité de congés payés est versée, comme les salaires, à terme échu, c’est-à-dire à la fin
du mois.
 Certains usages peuvent toutefois prévoir le versement de l’indemnité de congés payés au
moment du départ du salarié en congé.
 En cas de contestation, c’est à l’employeur qu’il appartient de justifier, notamment par la
production de pièces comptables, qu’il a bien payé les indemnités de congés payés (Cass. soc. 6
avr. 2005 n°02-47.266).
UPU

Paiement de
l’indemnité de
congés payés

UPU

 Mention sur le bulletin de salaire :
 Le bulletin de paie doit indiquer les dates de congés et le montant de l’indemnité correspondante
lorsqu’une période de congés est comprise dans la période de paiement considérée (art. R. 3243-1
C. trav.).
 En principe, les dates de congés doivent figurer sur le bulletin de paie relatif à la période au
cours de laquelle ils ont été pris.
 Toutefois, lorsqu’elles sont fixées tardivement, la mention « congés du … au … » peut être
portée sur le bulletin de paie du mois suivant (circ. min., 30 août 1978).
 Lorsque les congés sont rémunérés selon le maintien de salaire, il n’est pas nécessaire de
distinguer l’indemnité de congés payés sur le bulletin de paie : il peut être utilisée une formule telle
que « congés payés du … au … avec maintien de salaire ».
 En revanche, l’indemnité doit apparaître distinctement de la rémunération proprement dite dans
le cas d’un congé pour lequel il est fait application de la règle du dixième.
 Le versement d’une indemnité ne remplace pas la prise effective des congés et l’employeur
doit pouvoir justifier qu’il a rempli ses obligations en matière de prise des congés (Cass. soc., 13
juin 2012, n°11-10.929).

Régime social de l’indemnité :
 Comme le salaire, l’indemnité de congés payés donne lieu à cotisations de sécurité sociale
salariales et patronales, aux cotisations de retraite complémentaire, et entre dans l’assiette de la
CSG et de la CRDS.

III- Quelles sont les règles applicables aux congés payés en cas de transfert
conventionnel (Article 7) ?
 Lorsque le contrat d’un ou plusieurs salariés est transféré conformément aux dispositions prévues
par l’article 7 de la CCN, il convient de distinguer deux situations :

Règles
prévues par
l’art. 7 de la
CCN sur les
congés payés

 Les salariés sont affectés exclusivement sur le marché repris (« transfert total ») :
 L’entreprise sortante règle directement au personnel repris par le nouvel employeur les
indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert (art. 7.3 III. A CCN).
 L’entreprise sortante doit produire une attestation portant sur les droits acquis à congés
payés par son personnel jusqu’au jour du transfert (annexe 2 de l’article 7 de la CCN).
 Cette attestation doit mentionner :
- le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
- le montant de l’indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l’entreprise
sortante.
 L’entreprise sortante doit faire apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque
les droits acquis concernent deux périodes de référence.
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 Les salariés ne sont pas affectés exclusivement au marché repris (« transfert
partiel ») :
 Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivent également avec l’entreprise
sortante se verra régler l’indemnité de congés payés acquise au titre de la période de référence, à la
date normale de la prise de ses congés au sein de l’entreprise sortante (art. 7.3 III. B CCN).
Cette indemnité doit être calculée conformément aux dispositions légales.

IV- Quel est le sort des congés payés en cas de rupture du contrat de travail ?
Droit à congés
payés en cas de
rupture du
contrat de
travail

Incidence du
préavis sur les
droits à congés
payés

 Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du
congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une
indemnité compensatrice de congés payés (art. L. 3141-28 C. trav).
 Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient, qui ont
qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
 Ainsi, l’octroi de l’indemnité compensatrice est subordonné à la réunion de 2 conditions :
- la rupture du contrat de travail ;
- l’existence de congés payés acquis et non pris par le salarié avant la fin de la période de congé.
 La période de préavis est une période de travail effectif qui ouvre des droits à congés.
- Toutefois, lorsque le préavis n’est pas exécuté, il convient de rechercher si l’inexécution du
préavis est à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié.
 Dispense de préavis à l’initiative de l’employeur :
 La dispense par l’employeur de l’exécution du travail pendant le délai de préavis ne doit
entraîner, jusqu’à l’expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y
compris l’indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s’il avait accompli son travail
(art. L. 1234-5 C. trav.).
 Les périodes de préavis doivent être prises en considération comme correspondant à du temps
de travail effectif pour l’attribution de l’indemnité compensatrice de congés, même lorsque le
salarié est dispensé de l’effectuer (Cass. soc. 20 sept. 2006 n°05-41.385).

Dispense de préavis à la demande du salarié ou incapacité d’exécuter le préavis : La
durée du préavis non effectué ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la durée des
congés (Cass. soc. 21 mars 1991 n°89-42.761).
 La période de préavis qui est une période de travail, ne se confond pas avec celle des congés
payés (Cass. soc. 28 mai 2003, n°01-11.976).
 Le délai de préavis est un délai préfix, c’est-à-dire un délai dont l’échéance ne peut être
reportée.
Cela signifie que ce délai ne peut être suspendu ou interrompu, même par des circonstances qui
normalement suspendent le contrat de travail (Cass. soc., 16 juin 2004, n°02-40.620)
 Les juges ont admis la suspension du préavis dans certains cas 2 où le préavis de licenciement
intervient pendant les congés du salarié.
 Il convient de distinguer plusieurs situations :

Suspension du
préavis et
congés payés

1. Le licenciement est notifié alors que les dates de congés n’ont pas été encore
fixées :
 Principe :
 Sauf accord des parties, le préavis doit être exécuté et les congés donneront lieu à
versement d’une indemnité compensatrice.
 Le salarié ne peut exiger de son employeur qu’il lui accorde des congés pendant le préavis.
 L’employeur n’a pas le droit d’imputer sur la période de préavis les congés payés acquis par le
salarié (Cass. soc. 7 déc. 1993, n° 90-42.781).
 Il ne peut donc pas imposer au salarié de prendre des congés pendant le préavis, sauf à lui
verser à la fois l’indemnité de congés payés et l’indemnité compensatrice de préavis dans son
intégralité (Cass. soc. 24 nov. 1988 n°85-44.808).
 Exception : Les parties au contrat sont libres d’en décider autrement :
 L’initiative prise par le salarié, en accord avec son employeur, de prendre son congé payé
pendant la période de préavis n’est pas contraire à l’ordre public (Cass. ass. plen., 5 mars 1993,
n°88-45.233).

 2 En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle du salarié, le préavis est suspendu pendant la durée de
l’arrêt de travail provoqué par l’accident de travail. Le préavis est alors prolongé de la durée correspondant à l’arrêt et
la cessation du contrat se retrouve reportée (Cass. soc. 18 juil. 1996 n°93-43.581).
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 Sauf accord des parties, le préavis ne se trouve pas suspendu par les congés payés (Cass. soc.
22 juin 1994 n°90-45.861).
 Si un accord en ce sens a été conclu à la demande du salarié, celui-ci, qui a perçu l’indemnité de
congés payés, ne peut pas exiger la partie de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant
à la période de congés (Cass. ass. plen., 5 mars 1993 n°88-45.233).
2. Le licenciement est notifié alors que les dates de congés ont déjà été fixées :
 Si le licenciement est notifié pendant les congés du salarié, le préavis ne commence à courir
qu’au retour du salarié à l’issue de ses congés (Cass. soc. 8 nov. 1995 n°92-40.186) ;
 Si le licenciement est notifié avant les congés et que le début du préavis est fixé au jour même
du départ en congé, le préavis ne commencera à courir qu’au retour du salarié de ses congés
(Cass. soc. 4 déc. 1986 n°84-41.693) ;
 Si le licenciement est notifié avant la prise des congés et que les congés se situent en tout ou
partie dans la période du préavis, le salarié a droit de prendre ses congés comme prévu dès lors
que les dates ont été fixées avant le licenciement (Cass. soc. 14 déc. 2006 n°05-42.846).
 Le salarié va donc commencer son préavis, puis partir en congé aux dates convenues. Son
préavis sera suspendu pendant la durée de ses congés et reprendra à son retour.
 Si l’employeur ne souhaite pas que le salarié effectue la fin de son préavis, après son retour de
congés payés, il devra lui verser une indemnité compensatrice de préavis pour la durée qu’il lui
dispense d’effectuer (Cass. soc. 2 oct. 1990 n°88-41.640).
3. Fermeture de l’entreprise pour congé :
 En cas de licenciement : Si la fermeture de l’établissement met le salarié dans l’obligation de
prendre son congé pendant la période de préavis, la durée du préavis doit être prolongée
d’autant ou donner lieu à paiement intégral de l’indemnité compensatrice (Cass. soc. 7 janv.
1992).
 En cas de démission : La fermeture de l’entreprise pour congé annuel n’a pas pour effet de
suspendre pour la durée de cette fermeture le préavis du salarié. L’impossibilité pour celui-ci
d’exécuter son préavis ne saurait le priver, conformément à l’art. L. 1234-6 du code du travail, de
la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait accompli son travail (Cass. soc. 21 nov. 2001 n°9945.424).
 Périodes à prendre en compte :
 Le montant de l’indemnité compensatrice de congés est fonction du nombre de jours de congés
acquis mais non pris par le salarié en raison de la rupture du contrat, c’est-à-dire :
- du nombre de jours acquis sur la période de référence antérieure et dont la période de
prise des congés est en cours ;
- et du nombre de jours de congés acquis sur la période de référence en cours, jusqu’à la
fin du préavis, mais dont la période de prise des congés n’est pas encore ouverte.
 Ex : Si le contrat est rompu le 1er octobre 2019, l’employeur devra calculer une indemnité

compensatrice de congés payés pour :

Calcul de
l’indemnité
compensatrice
de congés
payés

- les jours de congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 non encore pris ;
- et pour les jours de congés acquis depuis le 1er juin 2019 jusqu’à la date de rupture du contrat

de travail.

 Règle de calcul :
 L’indemnité compensatrice de congés payés se calcule de la même manière que l’indemnité
normale de congés payés (art. L. 3141-24 C. trav.).
 Ainsi, l’indemnité compensatrice est égale :
- au dixième du montant total des rémunérations perçues par l’intéressé pendant la période de
référence,
- sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la
période de congé si le salarié avait continué à travailler.

 L’employeur doit comparer les deux modes de calcul de l’indemnité compensatrice de

Règles relatives
au paiement de
l’indemnité
compensatrice
de congés
payés

congés payés (règle du dixième et règle du maintien de salaire), pour appliquer le plus
favorable.
 Date du paiement de l’indemnité :
 L’indemnité compensatrice de congés payés est versée au moment du départ effectif du
salarié, avec les autres indemnités éventuellement dues et le dernier salaire.
 L’employeur ne peut pas anticiper ou en différer le paiement pour quelque cause que ce
soit.
 Le paiement anticipé de l’indemnité compensatrice de congés payés peut notamment léser le
salarié en cas d’augmentation de salaire postérieure au paiement de l’indemnité.
 La preuve du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés incombe à l’employeur.
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 Régime social de l’indemnité :
 Comme le salaire, l’indemnité compensatrice de congés payés donne lieu à cotisations de
sécurité sociale salariales et patronales, aux cotisations de retraite complémentaire, et entre dans
l’assiette de la CSG et de la CRDS.

Annexe 1 : Eléments de rémunération à inclure ou à exclure de l’assiette de
l’indemnité
REMUNERATION BRUTE TOTALE : INCLURE
Salaire de
base

(acquis entre
le 1er juin de
l'année
précédente et
le 31 mai de
l'année au
cours de
laquelle
l'intéressé
prend son
congé)

- Salaire brut réel avant déduction des charges
sociales ;
- Salaire de substitution correspondant à des
périodes d’inactivité ou de repos à du travail
effectif par l'article L.3141-5 du code du travail.
(ex : congé de maternité, l'arrêt de travail pour
accident de travail ou maladie professionnelle
limité à une durée ininterrompue d'un an, les
périodes de maintien ou de rappel sous les
drapeaux) ;
- Salaire fictif lorsque ces mêmes périodes ne sont
pas indemnisées.
Ces périodes doivent être considérées comme
ayant donné lieu à rémunération en fonction de
l’horaire d’établissement même si elles n’ont pas
été effectivement rémunérées.
- Majoration pour heures supplémentaires ;
- Majoration pour travail de nuit ;
- Majoration pour travail le dimanche et jour
fériés.

Avantage en
nature

Intéressement
et
participation

Remboursemen
t de frais

Majorations
de salaire

Indemnités
perçues en
période
d’absence de
travail

REMUNERATION BRUTE TOTALE :
EXCLURE
Les primes d'intéressement
et de participation aux
résultats de l'entreprise car
elles ne constituent pas une
rémunération.

- Indemnité de congés payés versée par
l’employeur l’année précédente ;
- Indemnités afférentes au repos compensateur
pour heures supplémentaires ;
- Le salaire des jours fériés chômés
Gratification

- Avantage en nature (logement et nourriture) si
le salarié en bénéficie habituellement mais ne
continue pas à en bénéficier pendant la durée de
son congé.
- Si un accord individuel ou collectif fixe le
montant des avantages en nature à un niveau
supérieur à celui fixé par des stipulations
contractuelles ou des usages, c'est ce montant qui
devra naturellement être pris en considération
pour le calcul de l'indemnité de congés.
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Indemnité
de
remboursement de frais
réellement exposés :
- prime de panier ;
- prime de transport ;
- prime de trajet ;
- prime d’expatriation
remboursant des frais
inhérent au séjour à
l’étranger.
- Primes et gratifications
versées
globalement
couvrant l'ensemble de
l'année, période de travail
et période de congés. (Ex :
13ème mois acquis mois par
mois couvrant les périodes
de présence effective et de
congés
payés,
prime
annuelle) ;
- Prime exceptionnelle,
gratification bénévole.

Les avantages en nature dont le salarié continue
à profiter pendant son congé ne sont pas pris en
compte.

9

Pourboires

Commissions

(contrepartie
directe de
l’activité
personnelle du
salarié)

Primes liées
à l’activité
même du
salarié

Primes et
indemnités
liées à
l’exécution
et aux
conditions
de travail

Primes et
indemnités
visant à
couvrir une
sujétion ou
une
servitude de
l’emploi

Autres

Lorsque la rémunération est versée par la
clientèle, soit en totalité, soit en partie, sous
forme de pourboires, le salaire de base servant au
calcul de l'indemnité de congés est représenté par
les sommes soumises à cotisations de Sécurité
sociale.
Il est à noter que l'indemnité de congés ne peut
être prélevée en aucun cas sur la masse ellemême constituée par les pourboires. (art. L.314126 C. trav).
- Les
commissions
d'acquisition
et
d'encaissement ;
- Les indemnités d'accroissement de portefeuille
rémunérant le travail du salarié pendant la
période de référence ayant précédé son départ en
congés, même si le règlement de ces commissions
a eu lieu pendant la période de congés ;
- Les sommes versées au titre de la rémunération
variable en fonction du chiffre d’affaire réalisé par
le salarié.
- Prime de performance ;
- Prime d’objectifs non forfaitaire attribuée en
fonction des résultats personnels ;
- Prime de productivité ;
- Prime de rendement ;
- Primes annuelles et exceptionnelles, calculées en
pourcentage sur les salaires, assises uniquement
sur le salaire des périodes de travail.
- Prime d’ancienneté ;
- Prime d’assiduité ;
- Prime de 13ème mois ;
- Indemnités représentatives de frais dès lors
qu'elles ont la nature d'un élément de salaire,
qu'elles ne sont pas destinées à couvrir des frais
réellement exposés et qu'elles ont été soumises
aux cotisations sociales et fiscales
- Les primes d'expatriation ou de dépaysement qui
constituent en tout ou en partie un complément
de rémunération destiné à compenser les
désagréments de l'éloignement plus qu'un
remboursement de frais inhérents au séjour à
l'étranger.
- Indemnité d’astreinte ;
- Prime de travail de nuit ;
- Prime d’équipe ;
- Prime d’outillage ;
- Prime de travaux pénibles

- Indemnités
représentatives
de
frais
professionnels (primes forfaitaires versées sans
justification par le salarié des frais réellement
exposés) ;
La prise en charge volontaire par l’employeur de
la cotisation salariale à un organisme de
prévoyance.

Commissions exclues lorsqu'elles sont calculées
sur l'année entière, y compris sur la période de
congés payés du salarié.

Prime exclue si n’est pas liée à l’activité directe
du salarié mais à des éléments indépendants de
celui-ci :
- Prime versée en fonction des résultats de

l’entreprise, pour l’ensemble de l’année,
périodes de travail et de congés comprises
(pourcentage du chiffre d’affaire, prime
d’intéressement fonction des affaires réalisées).
SAUF si elles sont versées globalement pour
l'ensemble de l'année (périodicité semestrielle,
trimestrielle), période de travail et périodes de
congés payés confondue
- Prime de risque ou de préjudice exceptionnels ;
- Prime d’incommodité ;
- Prime dont le versement est subordonné à la
présence effective du salarié.

- Indemnité de chômage partiel ;
- Indemnités correspondant à des dommages et
intérêts ;
- Indemnisation des absences maladie ou
accident de trajet.

(1) Il s’agit de primes et indemnités versées en contrepartie du travail et présentant un caractère de généralité, de constance et
de fixité qui les rend obligatoires pour l'employeur. Elles ne doivent ni présenter un caractère de remboursements de frais, ni
rémunérer un risque exceptionnel. Elles ne doivent pas déjà indemniser la période de congé
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