
 
 

Congés 2020 : Enfin... 
 

Après de longs échanges, parfois houleux, la Direction et l’Intersyndicale ont finalement trouvé 
un terrain d’entente sur la prise des jours de repos 2020. 

• Période 1er juin - 10 juillet 
o Les congés posés et validés en juin et jusqu'au 12 juillet sont confirmés (si le 

salarié le souhaite, il peut les annuler) et seront comptabilisés dans l'obligation 
estivale  

§ si certains salariés ont, suite aux premières communications de la direction 
interdisant les congés entre le 1er juin et le 10 juillet, annulé des congés 
déjà validés sur cette période, ils sont autorisés à solliciter leur hiérarchie 
pour envisager de les repositionner aux mêmes dates 

• Période 12 juillet - 6 septembre 
o L'obligation de poser 4 semaines de congés payés sur cette période est 

maintenue. 
§ Toutefois, afin de permettre à un salarié de pouvoir disposer jusqu'à 10 

jours de congés après le 6 septembre, il peut réduire de 4 jusqu'à 2 
semaines l'obligation estivale pour pouvoir disposer de 10 jours de congés 
post 6 septembre. 

§ Attention, l'obligation de poser 10 jours de congés payés consécutifs sur la 
période relevant du code du travail est à respecter.  

• Période 8 septembre - 31 décembre 
o Possibilité d'ajuster (cf. point ci-dessus) le nombre de congés sur la période 

estivale pour disposer jusqu'à 10 jours de congés sur la période post 6 septembre 
§ Et prise de congés possible jusqu'à épuisement du solde ou placement sur 

le CET. 

Les situations exceptionnelles seront étudiées (exemple : mariage en fin d’année…) 
Les salariés qui ont annulé leurs jours de repos pourront se rapprocher de leur 
hiérarchie pour les poser à nouveau. 

 
Le dialogue social est enfin renoué au bénéfice mutuel de l’entreprise et des salariés. 
 
Espérons que la Direction a compris qu’à l’avenir il est préférabled’échanger avec vos 
représentants que de tenter d’imposer unilatéralement des mesures aussi impactantes et faisant 
perdre autant de temps. 
 

La situation actuelle nécessite des décisions qui peuvent être fortes, mais qui doivent être justes.  
 

Ce n’est que par le dialogue que des mesures justes, pertinentes et efficaces peuvent être 
décidées.  


