
Conditions d'exécution du service
Report des congés en cas d'absence

Vaulx-en-Velin, le 18 avril 2011

La question du droit éventuel à report des congés  acquis lorsque ceux-ci ne sont pas pris, par 
exemple  en raison d'une absence maladie,  est  une question récurrente,  où plusieurs facteurs 
d'organisation  du  travail  entrent  en  ligne  de  compte  et  où  des  sources  juridiques  diverses 
interviennent.

Cette  question  n'est  pas  anodine  car  le  report  du  congé,  lorsqu'il  est  possible  et  accessible, 
s'effectue la plupart du temps en dehors des périodes organisées par l'employeur pour la prise 
initiale  du  congé,  notamment  les  périodes  de  fermeture  collective,  entraînant  potentiellement 
désorganisation, surcharge de travail pour les salariés présents, coûts supplémentaires si besoin 
impérieux de remplacement.

Le droit au report éventuel des congés est donc appliqué strictement à OVE, au regard de chaque 
situation juridique particulière.

1. Droit éventuel à report des congés payés

REPORT DU CONGE 
ACQUIS ?

Nature de l'absence en cause

Maladie Maternité
(ou adoption)

AT ou maladie 
professionnelle

Congé parental 
total

Autres (congé 
sans solde, 

sabbatique...)

CONGE PAYE
(ou ancienneté)

• Reprise AVANT la fin 
de la période légale1

OUI
CCN 66 article 22

OUI
Directive 

européenne

OUI
Jurisprudence

OUI
Directive 

européenne

OUI

• Reprise APRES la fin 
de la période légale

OUI
CCN 66 article 22

OUI
Directive 

européenne

OUI
Jurisprudence

OUI
Directive 

européenne

NON

CONGE TRIMESTRIEL

• Reprise AVANT la fin 
de la période conv.2

OUI OUI OUI OUI OUI

• Reprise APRES la fin 
de la période conv.

OUI3

Usage OVE si CT 
non consécutif

NON NON NON NON

1 Période légale de congé payé : congé principal du 1er mai au 31 octobre – autre(s) semaine(s) du 1er 
novembre au 30 avril

2 Période conventionnelle de congé trimestriel : chaque trimestre civil sauf 3ieme trimestre (juillet-septembre)
3 Voir le § 3 de la présente note pour plus de précisions
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2. Droits  éventuels  à  report  des jours de congé correctif  et 
situation des jours fériés
La question de l'éventuel droit au report étant tellement répandue et considérée presque comme 
acquise par le salarié, qu'elle s'est bien sûr déjà posée s'agissant, dans le cadre de l'annualisation 
et du passage à 35 heures, aux Jours de Congé Correctif (JCC) issus de l'accord d'entreprise 
ARTT d'OVE, ainsi qu'aux jours fériés.

1. Pour les JCC, les partenaires sociaux ont souhaité préciser dans un accord d'entreprise le 
régime de l'éventuel droit  au report.  On se réfèrera donc à l'accord d'entreprise pour y 
trouver toutes les précisions utiles sur l'éventuel report.

2. Pour les jours fériés, la tentation d'assimiler le régime du jour férié à celui d'un congé payé 
étant si forte, que la question du report du jour férié est posée parfois dans les structures 
d'OVE par certains. Le jour férié n'a pas le régime d'un jour de congé payé ou d'un jour de 
congé  trimestriel.  Le  repos  du  jour  férié  c'est  le  chômage  du  jour  avec  maintien  de 
rémunération si cette journée correspondait à une journée qui aurait été travaillée par le 
salarié.  Dès lors,  si  le  jour  férié  est  déjà  non travaillé  pour  n'importe quelle  raison,  en 
particulier en raison d'un droit à absence antérieur (maladie, maternité...) ou d'un emploi du 
temps ne comportant  pas  le  travail  de  cette journée (pour  les  salariés  à temps partiel 
notamment), ou si le jour férié est déjà un jour non travaillé selon le rythme habituel de 
travail (notamment le dimanche), il n'y a pas report de ce jour.

REPORT ?
Nature de l'absence en cause

Maladie Maternité
(ou adoption)

AT ou maladie 
professionnelle

Congé parental 
total

Autres (congé 
sans solde, 

sabbatique...)

CONGE CORRECTIF
(JCC – accord ARTT 

OVE)

VARIABLE selon l'emploi du temps et le temps 
de travail effectif réalisé

Le droit à report est prévu à l'article 3.2.7 de 
l'accord ARTT d'OVE, et ses modalités de 

calcul dans l'annexe n°1 du dit accord

NON NON

CHOMAGE D'UN 
JOUR FERIE

NON
Une absence ne reporte JAMAIS un repos de jour férié.

3. Précisions sur le droit à report des congés dits trimestriels
Par principe conventionnel, les congés dits trimestriels, lorsqu'ils existent, ne sont pas reportables 
au delà du trimestre civil de référence.

Néanmoins, la Direction Générale d'OVE a instauré en 1996 à l'occasion d'une note de service 
numéro 22 datée du 5 mars 1996,  un usage permettant le report  éventuel des CT en cas de 
maladie au titre de la compensation du caractère parfois non consécutif des congés trimestriels 
selon les structures (point numéro 2 de la note, page 2 et 3).

Cette exception,  d'interprétation stricte,  conduit  selon le caractère consécutif  ou pas du congé 
trimestriel, à son report en cas de maladie, et exclusivement en cas de maladie.

Un schéma procédural page suivante permet de répondre normalement à chaque situation en cas 
d'arrêt maladie pour les congés trimestriels et les congés payés.
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Report
des CT

L’employeur décide des 
dates des CT avant la f in du 
trimestre civil ;
Selon la date de reprise 
dans le trimestre, la 
récupération des CT peut 
ne pas être entière.

Pas de report 
des CT

Jurisprudence 
constante de la Cour 
de Cassation en 
application de la CC 66

Report des CP 
et CT

Article 22 de la CC66 pour les 
CP : Par priorité, le salarié est 
placé en CP dès la f in de son 
arrêt maladie, ou à une date 
ultérieure d’un commun 
accord ;
En cas de désaccord, c’est 
l’employeur qui f ixe les dates.

Usage OVE pour les CT 
non consécutifs  (note de 
service 1996-022). 

Maladie

C.T.
(congés acquis)

C.P.
(congés acquis)

Y compris  ancienneté.

CT 
consécutifs

 ?

Reprise avant 
f in du 

trimestre 
civil ?

L’arrêt maladie 
précède-t-il 

les CT?

NonOui

NonOui

NonOui
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Enfin, la note de service de la Direction Générale d'OVE n° 1996 – 022 qui institue l'usage actuel 
de report dans certains cas des CT lors d'un arrêt maladie, est jointe ci-après, la grande majorité 
de son contenu restant d'actualité.

.../...
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.../...
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