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Pour mémoire, selon l’article L.3145-5 du code du travail, sont assimilées à des périodes de travail 
effectif pour la détermination de la durée des congés payés, les arrêts de travail consécutifs : 

- aux congés payés ; 

- aux congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 

- aux contreparties obligatoires sous forme de repos ; 

- aux jours de repos accordés au titre d’un accord d’aménagement de la durée du travail ; 

- aux périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution 
du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 

- aux périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à 
un titre quelconque. 

1. La distinction selon l’origine de la maladie 

Il se déduit de l’article L. 3145-5 du code du travail, qu’un arrêt maladie d’origine non professionnelle 
n’est pas une période assimilée à du temps de travail effectif au regard du droit français. 

Or, dans une décision du 24 janvier 2012, la CJUE a expressément considéré que cette distinction faite 
par le droit français entre les arrêts maladie d’origine non professionnelle et ceux d’origine 
professionnelle, était contraire au droit européen, notamment aux principes issus de la 
directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains 
aspects de l’aménagement du temps de travail (Aff. 282/10 Dominguez c/CICOA).  

Rappelons qu’une directive n’est pas d’application directe dans un litige opposant exclusivement des 
particuliers, même dans ses dispositions claires, précises et inconditionnelles. Donc, bien que les 

Congés payés, des modifications sont à envisager… 

 
Bien que les congés payés fassent partie des « marronniers » du printemps, le récent rapport de la Cour 
de cassation nous incite à revenir sur le sujet qui devrait être appelé à voir quelques modifications 
législatives. 

En effet, la Haute Assemblée réitère dans son dernier rapport, ses demandes d’intervention du 
législateur en matière de congés payés, afin que le droit français se mette au diapason du droit 
européen. 
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dispositions françaises violent le droit européen, les juges français sont contraints d’appliquer le droit 
français dans les litiges entre particuliers. 

Toutefois, le principe dit « d’interprétation conforme » selon lequel les juridictions des Etats membres 
sont tenues d’interpréter le droit national de façon à atteindre le résultat voulu par le droit 
communautaire, donne une marge aux juges français dans certains cas de contrariété entre droit 
européen et droit français. 

Ainsi, en matière de congés payés, la Cour de cassation a pu étendre le régime des accidents du travail 
aux accidents de trajet, et considérer que l’absence consécutive à un accident du trajet devait être 
assimilée à une période de travail effectif (Cass. soc; 3 juillet 2012 n° 08-44.834). 

Toutefois, dans son dernier rapport annuel, la Cour de cassation constate, comme elle le fait depuis 
2013, que la France n’est toujours pas conforme au droit européen lorsqu’elle distingue selon l’origine 
de la maladie, professionnelle ou non professionnelle, en matière d’acquisition de jours de congés 
payés.  

Elle estime que la limite de sa possibilité d’interprétation est atteinte, et que seule l’intervention du 
législateur peut éviter une condamnation de la France du fait d’une non-transposition ou d’une 
transposition incorrecte, en droit interne, des dispositions de la directive.  

Le rapport précise que « le ministère du travail, sollicité par la direction des affaires civiles et du sceau, a 
indiqué poursuivre son analyse des congés payés issus purement du droit interne – particulièrement des 
questions de la distinction entre les sources interne et européenne des droits à congé – dans un souci 
permanent d’assurer le respect du droit de l’Union européenne et d’éviter toute action en manquement 
contre la France. » 

La « poursuite de l’analyse » va peut-être finir par aboutir ! 

2. Le droit au report des congés payés 

Le droit au congé́ annuel payé de chaque travailleur constitue « un principe du droit social 
communautaire revêtant une importance particulière », auquel il ne saurait être dérogé́. 

Selon l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, les Etats membres doivent prendre 
les mesures nécessaires pour que les salariés bénéficient d’un congé payé d’au moins quatre semaines. 

C’est la prise effective de ce repos qui est exigée par le droit communautaire ; elle ne peut être 
remplacée par une indemnité que dans le cadre de la rupture du contrat de travail. 

Aussi, la Cour de cassation, en accord avec le droit européen, exige une prise effective du congé 
principal.  

En conséquence il ne peut y avoir de report de ce congé principal. 

Le souci de la préservation de la santé des salariés sous-tend la règle.  

Il appartient donc a ̀ l’employeur de prendre les mesures propres a ̀ assurer au salarié la possibilité́ 
d’exercer effectivement son droit a ̀ congé. La charge de la preuve pèse sur l’employeur : il devra établir 
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en cas de litige qu’il a pris les mesures nécessaires pour que le salarié puisse bénéficier de ses congés 
payés (pour le congé principal de 4 semaines, cf. Cass. soc. 13 juin 2012 n°11-10.929, pour la 5ème 
semaine de congés payés cf. Cass. soc. 26 janvier 2017 n°15-26.202 et pour les congés conventionnels 
cf. Cass. soc. 21 septembre 2017 n°16-18.898). 

C’est également sous l’impulsion de la CJUE, que la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence 
relative au droit au report des congés payés. 

En effet, La CJCE a posé́ pour principe que, lorsque la période de référence applicable dans l’entreprise 
pour la prise des congés payés est expirée, le salarié qui est dans l’impossibilité́ de prendre ses congés 
pour cause de maladie peut prétendre au report de ses congés (CJCE, 20 janv. 2009, aff. C-350/ 06). 

Appliquant cette jurisprudence, la Cour de cassation juge que lorsque le salarié s’est trouvé dans 
l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou par 
une convention collective, en raison d’absences liées à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail (Soc., 27 
septembre 2007 n° 05-42.293) 

Cette jurisprudence a été étendue à l’arrêt de travail pour maladie non professionnelles (Cass. soc., 
24 février 2009, pourvoi n° 07-44.488) puis à la rechute d’accident du travail (Cass. soc., 
16 février 2012, pourvoi no 10-21.300). 

Le code du travail ne prévoit aucune disposition sur la question du report des congés payés.  

Aussi, la question de savoir si les congés payés acquis et non exercés peuvent être perdus au terme 
d’une certaine période s’est posée. 

La CJCE a admis que le droit au report des congés payés ne pouvait être admis de manière illimitée.  

Elle a donc jugé qu’il était possible de prévoir une période de report de congés au terme de laquelle 
ceux-ci pouvaient être perdus. Ainsi, elle admet qu’une législation ou une convention collective puisse 
fixer une limite du droit au report a ̀ condition que la période de report soit d’une durée 
substantiellement supérieure a ̀ celle de la période de référence pour laquelle elle est accordée. La CJCE 
a ainsi accepte ́ une période de report de 15 mois (CJUE, 22 nov. 2011, aff.C-214 /10) et considéré́ la 
période de 9 mois trop courte (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-337/10). 

En France, la période d’acquisition des droits a ̀ congés payés est d’une année. La Cour de cassation, 
suivant la jurisprudence communautaire, a donc décidé́ dans un arrêt du 17 septembre 2017 (n°16-
24.022) qu’une période de report de congés payés pouvait être limitée. En revanche, elle a considéré 
qu’il n’appartenait pas au juge de la fixer en cas de carence mais seulement d’apprécier son caractère 
suffisant ou pas lorsqu’elle est fixée : en l’absence de précision de la directive, la définition du délai de report des 
congés payés relève de la marge de manœuvre des Etats membres, sous réserve de respecter le seuil minimal défini par la 
Cour de justice, à savoir dépasser substantiellement la période de référence. 

La Cour de cassation a donc appliqué ce seuil minimal à l’affaire qui lui été soumise et considéré qu’une 
période de report de 12 mois instituée par l’employeur dans le cas où un salarié, en arrêt maladie n’a pu 
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prendre son congé payé n’est pas « substantiellement supérieure » a ̀ la période de référence ; ce délai ne 
peut donc pas être imposé au salarié. 

La Cour de cassation invite donc le législateur à fixer non seulement les conditions d’un report des 
congés payés, mais également le délai de report avant la perte définitive des congés payés.  

Dans cette attente, il est donc conseillé de fixer une limite de report à une période de 15 mois, en 
accord avec la jurisprudence européenne… 

 


