INFORMATIONS
COVID-19
Congés payés
Un employeur peut imposer la prise de jours de congés si :
Il a un accord d’entreprise ou un accord de branche qui l’y autorise
Il ne peut pas décider de lui-même cette mise en place
Il ne peut pas imposer plus de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés)
Il doit respecter un délai de prévenance d’un jour
Article 1
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV
du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles
applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à
défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur
est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai
de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de
jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au
cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement
les dates de prise de congés payés.
L’accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l’employeur à fractionner les
congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans
être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un
pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut
s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

RTT / jours de repos
Les RTTs et les jours de repos peuvent être modifiés ou imposés par
l’employeur sans consultation
Article 2
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées
à la propagation du covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention
collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur
en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos
conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41
à L. 3121-47 du code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de
prévenance d’au moins un jour franc :
1° Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié
acquis par ce dernier ;
2° Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent
article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

CFTC, toujours à vos côtés

