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RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE CONGES 
ET REPOS PENDANT LA PERIODE DE CRISE 
SANITAIRE 

 
Dans les circonstances particulières auxquelles l’entreprise et les salariés sont confrontés, il apparaît 
nécessaire de rappeler les règles habituelles en matière de gestion des congés afin d’assurer à tous les 
salariés un traitement équitable de leurs situations individuelles. La gestion des congés présente un enjeu 
important pour les salariés en ce qu’ils constituent un droit au repos et pour l’entreprise dans sa capacité à 
organiser au mieux la reprise d’activité à l’issue de la phase pandémique. 

 

Rappel des règles applicables en matière de gestion des congés et repos  

 Pour les salariés qui sont en activité (sur site ou en télétravail), toutes les absences pour congés ou 
repos, programmées (RN, RU, RQ, RM, VT) antérieurement à la crise sanitaire demeurent valables.  

 Ces congés ou repos ne peuvent être annulés par le salarié qu’avec l’accord de la hiérarchie et sous 
réserve des nécessités de service. 

 Lorsqu'un salarié tombe malade avant ou pendant un congé, le congé est interrompu mais n'est pas 
prolongé. L'agent doit reprendre son service à la date prévue pour la fin de son congé ou à l'expiration 
de la maladie si celle-ci se termine après cette date. 
 

 Les salariés en activité doivent pouvoir continuer à poser des congés ou repos même pendant la durée 
de la crise sanitaire, ceci afin de leur permettre de bénéficier de plages de repos nécessaires. Les 
demandes sont validées par les managers en fonction des besoins du service. 
 

 Les salariés doivent prendre un congé continu d’au moins 15 jours par an, le reste du congé pouvant 
être fractionné. Sauf nécessité de service, tout salarié qui le demande peut obtenir un congé continu 
s’inscrivant dans une absence d’au moins 24 jours consécutifs, entre le 1er mai et le 31 octobre dite 
période protocolaire. 

 

Règles spécifiques à la période de crise sanitaire 

 Les salariés devant garder leur enfant de moins de 16 ans pour fermeture de crèche ou d’établissement 
scolaire peuvent bénéficier d’une absence couverte par un arrêt de travail pour la durée de fermeture 
de l’établissement (y compris week-end). Cet arrêt ne constitue pas un motif d’annulation des congés 
ou repos déjà posés. 
 

 De manière exceptionnelle pendant la situation de crise sanitaire du pays qui impose une activité 
restreinte et pour permettre à l’entreprise d’être en capacité d’assurer la reprise de l’activité à l’issue de 
la période de confinement, les mesures suivantes sont prises : 

o Il est demandé à chaque salarié, sauf nécessité de service, de poser a minima 5 jours de repos 
(RN, RU, RQ, RM, CET compte courant) au cours du mois d’avril, et ce avant le 10 avril 
prochain. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de repos à poser est rapporté 
prorata temporis et arrondi à l’entier supérieur. 

o Au-delà de cette date, ces repos seront fixés par le service. Celui-ci déterminera les 5 repos à 
décompter des compteurs précités des salariés et les positionnera sur la période. Les jours de 
congés ou repos d’ores et déjà posés du 16 mars au 30 avril sont à prendre en considération 
dans le décompte de ces 5 jours. Les VT ne sont pas à décompter au titre de ces 5 jours. Le 
salarié peut choisir de poser des congés en lieu et place des jours de repos demandés par 
l’entreprise.  

o Les congés et repos posés et déjà accordés du 16 mars au 30 avril pourront, au-delà du 
cinquième, faire l’objet d’un report si le salarié en fait la demande. Les jours ainsi reportés 
devront alors être posés en dehors de la période protocolaire ; ils seront accordés en fonction 
des besoins du service. 

 Compte tenu des circonstances, certains établissements ne seront pas en mesure d’informer leurs 
salariés sur l’ordre de prise des congés protocolaires aux dates habituelles. Dans le cas de figure où ce 
délai ne pourrait être respecté, une nouvelle date sera communiquée aux salariés, avec un délai de 
prévenance écourté. 


