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N°49-Avril 2017 

  

L’indemnisation des jours de congés 

2 méthodes  

Règle du dixième ou règle du maintien de salaire  

Le 22 février 2017, le CPH de Marseille a 

condamné l’Association PREFACE  Léo 

Lagrange, Institut de formation rattaché à 

l’UES Léo Lagrange à  verser à M.WP délégué 

du personnel (CGT) au sein de cette structure, 

la somme de 690,96 € à titre de rappel de congés 

payés sur les années 2012 - 2013 -2014 selon la 

règle du 1/10ème. 

A- En droit 

Au terme de l’article L 3141-3 du Code du travail :  

« Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi 
ouvrables par mois de travail effectif chez le même 
employeur.  

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 
trente jours ouvrables ».  

L’Association PREFACE se base sur les dispositions 
de cet article pour affirmer que le total de nombre de 
semaines de congés dont un salarié est susceptible de 
bénéficier ne peut excéder légalement 5 semaines.  

Toutefois, l’article L 3141-9 du Code du travail indique 
que : 

« Les dispositions de la présente section ne portent 
atteinte ni aux stipulations des conventions et des 
accords collectifs de travail ou des contrats de travail 
ni aux usages qui assurent des congés payés de plus 
longue durée ».  

En effet, des dispositions conventionnelles ou 
collectives, le contrat de travail ou un usage, peuvent 
prévoir une durée des congés plus favorable que la 
durée légale.  

L’article L 3141-24-I du Code du travail indique 
également : 

« Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre 
droit à une indemnité égale au dixième de la 
rémunération brute totale perçue par le salarié au 
cours de la période de référence.  

Pour la détermination de la rémunération brute totale, 
il est tenu compte :  

1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;  

2° Des indemnités afférentes à la contrepartie 
obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 
3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;  

3° Des périodes assimilées à un temps de travail par 
les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées 
comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de 
l'horaire de travail de l'établissement.  

Lorsque la durée du congé est différente de celle 
prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée 
selon les règles fixées au présent I et 
proportionnellement à la durée du congé 
effectivement dû ».  

Il résulte de ce texte que l’indemnité de congés payés 
est égale :  

- au dixième de la rémunération totale perçue par 
le salarié au cours de la période de référence ;  

- ou à la rémunération qui aurait été perçue 
pendant la période de congé si le salarié avait 
continué à travailler.  

-  

Ce texte prévoit ainsi deux modes de calcul de 
l’indemnité de congés payés : la règle du dixième 
(ou salaire moyen) et la règle du maintien de 
salaire (ou salaire théorique), la plus favorable 
devant être appliquée au salarié.  

Pour le calcul de la règle du dixième, il résulte de 
l’article L 3141-22 du Code du travail que le salaire 
pris en compte est la rémunération totale perçue par 
le salarié au cours de la période de référence, soit du 
1er juin de l’année N - 1 au 31 mai de l’année N.  

Focus sur ce jugement 
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Par ailleurs, il résulte également de l’article 1103 du 
Code civil que :  

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faits ».  

En effet, le contrat de travail doit être exécuté de 

bonne foi et l’employeur ainsi que le salarié doivent 
respecter les obligations nées du contrat de travail 
(Article L 1222-1 du Code du travail).  

Ainsi, la rémunération du salarié ou son mode de 
calcul ne peuvent être modifiés sans l’accord du salarié 
(Cass. Soc, 3 juillet 2001 n° 99-42761).  

B - En l’espèce 

Au sein de l’Association PREFACE, les salariés 
bénéficient de 7 semaines de congés payés en jours 
ouvrés inclus dans leur contrat de travail.  

Le contrat de travail de Monsieur WP fait ainsi 
référence à cet avantage.  

L’Association PREFACE rappelle qu’elle est  affiliée 
à la Fédération Léo Lagrange (fondée par Pierre 
Mauroy en hommage au Député Léo Lagrange, 
initiateur de la notion de temps libre), dirigée par des 
bénévoles et fait profiter à chacun de ses salariés de 7 
semaines de congés payés, soit deux de plus que les 
congés légaux et usuels. Que ses deux semaines 
supplémentaires qui s’inscrivent dans les valeurs de 
Léo Lagrange, n’ont pas matière à constituer un 
complément de rémunération valorisé au-delà du seul 
maintien du salaire de l’intéressé. Elle indique que 
Monsieur WP, dans ce contexte, souhaite de façon 
déloyale, tirer avantage de cette situation qui lui est 
déjà plus que favorable, en tentant d’obtenir un 
supplément de rémunération auquel il n’est pas 
éligible.  

Elle rajoute  que si par impossible, le CPH  devait 
accéder aux demandes illégitimes de Monsieur WP, 
l’association PREFACE à ce stade, se verrait, à regret, 
contrainte de supprimer les deux semaines de congés 
supplémentaires pour revenir sur la base légale de 5 
semaines : En effet, les conséquences financières qui 
en résulteraient seraient incompatibles avec l’équilibre 
économique de l’association.  

Monsieur WP indique que les 7 semaines de congés 
dont il est fait droit aux salariés de l’Association 

PREFACE sont notifiés dans leur contrat de travail.  

En sens, il convient de préciser que les indemnités de 
congés payés sont des éléments de la rémunération du 
salarié.  

Par conséquent, l’employeur ne peut en aucun cas les 
modifier sans l’accord préalable du salarié.  

Ainsi, contrairement à ce qu’indique l’Association 
PREFACE, il sera impossible pour elle de supprimer 
ces deux semaines supplémentaires qui sont 
octroyées aux salariés et inclues dans leur contrat de 
travail.  

C- Historique  

En novembre 2014, en tant que DP, Monsieur WP  
évoque la règle du 1/10ème puisqu’après calcul opéré il 
a fait savoir à son employeur qui pratique le maintien 
de salaire que la règle du 1/10ème est plus favorable 
pour les salariés et qu’il se devait de l’appliquer.  

Il alerte l’inspection du travail qui fait une note 
d’observation à l’employeur.  

Il sollicite un rappel d’indemnités de congés payés sur 
les trois dernières années générées notamment par les 
heures supplémentaires liées à ces différents mandats 
(entreprise + national).  

Une régularisation est faite à hauteur de 2 610,36 € sur 
sa paie du mois de décembre 2014 (calculs effectués 
par la direction elle-même). 

Certains salariés seront régularisés après en avoir  fait 
la demande. 

La problématique pour Monsieur WP est que la 
régularisation a été faite par année civile et non sur les 
périodes de références, comme le précise le Code du 
travail, des trois dernières années provoquant un 
manque à gagner de 690,96 €. 

Monsieur WP, justifie d’éléments de paie et 
revendique seulement son droit de se voir appliquer la 
règle du 1/10ème sachant qu’elle lui est  plus favorable. 

Le 22 février 2017, le CPH de Marseille motive sa 
décision et condamne l’association PREFACE à lui 
verser la somme de 696,96 €  à titre de rappel de 
congés payés selon le mode de calcul prévu par la 
règle du 1/10ème. 
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Suite à ce jugement, nous incitons vivement nos 
représentants du personnel (DP, DS, membres du CE, 
RS..) de vérifier  si la règle du 1/10ème s‘avère plus 
intéressante que celle du maintien de salaire pour 
l’ensemble des salariés. 

Les DP peuvent  poser la question dans le cadre de cette 
instance pour savoir à quel moment l’entreprise effectue 
la  comparaison entre les deux méthodes conformément  
à  l’article L. 3141-22  

Demander si le logiciel de paie de l’entreprise est 
programmé pour effectuer la comparaison entre les deux 
méthodes. Souvent ce n’est pas le cas... 

Sachez que peu d’entreprises font la comparaison.  Alors 
n’hésitez pas à leur demander ! 

Vous trouverez plus loin un dossier complet réalisé par 
Mme Mélanie CARLES (RPDS - 857-858 - Septembre-
Octobre 2016) sur l’indemnisation des jours de congés. 
Nous incitons d’ailleurs tous les élus disposant d’un CE 
(et donc d’un budget de fonctionnement) de s’abonner à  
la revue RPDS : http://www.nvo.fr/abonnement.php 

Un tableau Excel permettant de calculer votre indemnité 
sur les 3 dernières années de références  peut vous être 
envoyé par le syndicat.  

 

 

 

Adresse contact du syndicat                        
pour toute demande : 

sn@efp-cgt.org 

OU 

06 77 13 38 80 (Pascal REGNIER)  
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AccompAgner 
les branches professionnelles  
pour leur couverture sociale

Organisé autour de 3 grands secteurs d’activité afin de répondre 

aux spécificités de chaque métier, Adéis s’implique déjà 

auprès de 70 branches pour les différents volets de leur 

protection sociale. Un accompagnement global qui  

se traduit par le suivi de 66 accords prévoyance  

et 39 régimes frais de santé. Adéis s’affirme 

ainsi comme un interlocuteur entièrement 

dédié aux partenaires sociaux, capable de 

leur proposer des solutions innovantes 

et adaptées aux nouveaux enjeux de la 

négociation collective en matière d’épargne 

salariale notamment.

 www.adeis-branches.fr
 @AdeisBranches

@Adéis
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Au cours de la relation de travail, lorsqu’il prend ses jours 
de congés, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire. 
Il perçoit, à cette fin, une indemnité de congés payés. Lors 
de la rupture du contrat de travail, il perçoit également une 
indemnité – dite « compensatrice », cette fois – pour les 
jours acquis mais non pris. L’indemnité compensatrice est 
due quelles que soient les circonstances de la rupture du 
contrat de travail (licenciement, démission…).
Nous présentons ici les deux méthodes de calcul appli-
cables aux indemnités de congés payés : la règle du dixième 
et celle du maintien de salaire. Une fois les calculs effec-
tués par l’employeur, c’est l’indemnité la plus élevée qui 
doit être versée au salarié.
La loi du 8 août 2016 dite loi « travail » n’a pas remis en 
cause ces règles d’indemnisation, qui sont d’ordre public. 
Il est impossible d’y déroger en moins favorable par accord 
d’entreprise ou de branche.
L’indemnité de congés payés, comme l’indemnité compen-
satrice, est assimilée à du salaire et soumise à la pres-
cription triennale. En cas de litige, c’est à l’employeur de 
prouver qu’il a payé ces indemnités, conformément aux 
dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

1 Lorsque le salarié prend ses congés

DOSSIER CONGÉS PAYÉS

-

-

riés (1

2

(1)  Art. L. 3141-24-I & II du Code du 
travail.
(2) Art. L. 3141-27 du  Code du travail.

A – Deux méthodes de calcul

3) :
-

(3) Art. L. 3141-24-I & II du Code du 
travail.

Sachez-le vite
Lorsqu’il prend ses congés, le salarié perçoit 
une indemnité distincte du salaire propre-
ment dit. Pour calculer l’indemnité de congés 
payés, deux méthodes sont possibles : la 
règle du dixième (de la rémunération brute 
totale perçue par le salarié au cours de la 
période de référence) ou la règle du main-
tien de salaire. L’employeur doit effectuer 
des comparaisons et appliquer la méthode la 
plus favorable au salarié.
Lorsque le contrat de travail est rompu – qu’il 
s’agisse d’une démission, d’un licenciement, 
départ à la retraite, rupture conventionnelle, 
etc. – l’employeur doit calculer les droits à 
congés payés du salarié. Lorsque ce dé-
compte fait apparaître des jours acquis mais 
non pris, une indemnité compensatrice, cal-
culée comme l’indemnité de congés payés, 
doit être versée au salarié.
Les salariés qui relèvent d’une caisse de 
congés payés sont directement indemnisés 
par cette caisse selon ces mêmes modalités. 

L’indemnisation  
des jours de congés
Par Mélanie Carles
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DOSSIER   

— sur la base de la rémunération que le 
salarié aurait perçue pendant le congé 
s’il avait continué à travailler.

a) La règle du dixième
Cette méthode implique, au pré-

alable, de calculer le « salaire de ré-
férence ». Il s’agit de la rémunération 
brute totale perçue entre le 1er juin de 
l’année précédente et le 31 mai de l’an-
née en cours (sauf cas particulier de 
décalage de la période de référence). 
Il faut y inclure ce qui, de manière 
permanente, rémunère l’emploi et les 
conditions dans lesquelles le travail est 
effectué. A contrario, tout ce qui n’est 
pas du salaire à proprement parler (par 
exemple, un remboursement de frais) 
est en principe exclu de l’assiette de 
calcul de l’indemnité.

1. Éléments à inclure
Les éléments à retenir pour le calcul 

de l’indemnité de congés payés sont le 
salaire brut de base et ses accessoires, 
dès lors qu’ils ont le caractère d’une ré-
munération. Par exemple :
— les majorations pour heures supplé-
mentaires, travail de nuit, dimanche, 
jours fériés (4) ;
— les indemnités de congés payés (5) ;
— les avantages en nature dont le sala-
rié est privé pendant ses congés (6) ;
— les primes de rendement ou de ré-
sultat, lorsqu’elles sont liées à l’activité 
même du salarié et non à l’activité glo-
bale de son service ou de l’entreprise �;
— les primes de sujétion ou de « servi-
tude » inhérentes à l’emploi : prime de 
froid, de salissure, de polyvalence… ;
— les primes non versées pendant les 
congés payés ;
— la prime d’ancienneté versée men-
suellement (7) ;

aux périodes assimilées à du temps de 
travail effectif par la loi ou la conven-
tion collective applicable (absences pour 
accident du travail dans la limite de un 
an, congé maternité, etc.).

(4) Cass. Soc. 11 fév. 1998, n° 95-44887, 
ADAPEI.
(5) Art. L. 3141-24-I du Code du travail.
(6) Art. L. 3141-25 du Code du travail.
(7) Cass. Soc. 13 juin 2012, n° 10-30590, 
Sté Faïencerie Lallier.

2. Éléments à exclure
D’une manière générale, doivent 

être exclues les sommes qui n’ont pas 
le caractère de salaire ou liées à un 
risque ou un événement exceptionnel. 
Par exemple :
— remboursement de frais profession-
nels réellement exposés (8) ;
— remboursement des frais de trans-
port domicile – lieu de travail ;
— primes non affectées par la prise des 
congés, allouées globalement pour l’an-
née (leur inclusion dans l’assiette de 
calcul des congés payés aboutirait à les 
faire payer deux fois par l’employeur) ; 
par exemple, une prime d’assiduité ver-
sée une fois dans l’année, une prime de 
vacances ou une prime de 13e mois (9) ; 
— primes annuelles non liées à l’activité 
du salarié mais versées en fonction des ré-
sultats de l’entreprise ou d’un service (10) ;

(8) Cass. Soc.  juin 2 fév. 1994,  
n° 89-45551, ONF.
(9) Cass. Soc. 8 juin 2011, n° 09-71056, 
Sté Dassault système Provence.
(10) Cass. Soc. 7 nov. 1995, n° 92-42000, 
Sté Delagrave.

— sommes versées au titre de l’intéres-
sement ou de la participation (11) ;
— avantages en nature lorsque le sala-

congés (par exemple, lorsque le salarié 
conserve sa voiture de fonction) (12) ; 
— revenus de substitution des absences 
non assimilées à du temps de travail ef-
fectif (par exemple, les indemnités com-
plémentaires versées par l’employeur 
en cas de maladie).

3. Règle de calcul
Il faut, au préalable, calculer l’in-

demnité due au salarié pour un congé 
complet de 5 semaines ; ou moins si 
l’embauche a eu lieu au cours de la pé-
riode de référence ou encore si le salarié 
comptabilise des absences non assimi-
lées à du temps de travail effectif :

Indemnité pour un droit complet à 
congé = Salaire brut total pour la pé-
riode de référence/10 

(11) Art. L. 3312-4 & L. 3325-1 du Code 
du travail.
(12) Cass. Soc. 7 mars 2007, n° 05-42826, 
Sté Oracle.

Lorsque l’indemnité de congés payés est incluse dans 
le salaire 
C’est une pratique assez courante : dans 
certaines entreprises, les salariés perçoivent, 
chaque mois, une rémunération forfaitaire 
incluant l’indemnité de congés payés. Cette 
dernière est donc payée sous forme de ver-
sements partiels. En soi, cette pratique n’est 
pas illicite ; mais l’employeur doit respecter 
certaines conditions.
L’inclusion de l’indemnité de congés payés 
dans la rémunération mensuelle résulte d’un 
accord employeur / salarié qui ne se pré-
sume pas. Cette inclusion doit faire l’objet 
d’une convention expresse conclue entre le 
salarié et l’employeur (1). La seule mention 
« inclus part congés payés » portée sur un 

bulletin de paie n’est pas de nature à établir 
l’acceptation du salarié d’inclure ses congés 
payés dans son salaire (2). De même, l’em-
ployeur ne peut l’imposer au nom d’un usage 
dans l’entreprise (3).
Cette convention, expresse, doit être suffisam-
ment précise, transparente et compréhensible 
pour le salarié (4).
L’indemnité de congés versée de manière 
échelonnée tout au long de l’année doit cor-
respondre à la totalité des congés payés ac-
quis et pris. Si, lors de la rupture du contrat 
de travail, le salarié n’a pas pris en totalité ses 
jours acquis, alors il a droit à une indemnité 
compensatrice (5).

(1) Cass. Soc. 12 mars 2002, n° 99-42993, Sté DFI.
(2) Cass. Soc. 7 janv. 1992, n° 88-41100, Cours la Fontaine.
(3) Cass. Soc. 16 janv. 2001, n° 98-43144, Sté Geemac.
(4) Cass. Soc. 14 nov. 2013, n° 12-14070, SELAS Fidal (en l’espèce, il s’agissait 
d’une clause du contrat de travail).
(5) Cass. Soc. 14 nov. 2013, n° 12-14070, SELAS Fidal
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DOSSIER CONGÉS PAYÉS

Lorsque le salarié prend une partie 
de ses jours de congés, son indemnité 
est calculée selon la formule suivante :

Indemnité pour un droit complet à 
congé × nombre de jours ouvrables de 
CP pris / nombre de jours de CP acquis.

Exemple 
Un salarié perçoit, sur toute la pé-

riode de référence, une rémunération 
totale brute de 30 000 euros. L’indem-
nité pour un droit complet à congé de 
30 jours ouvrables est de : 30 000/10  
= 3 000 euros. Si le salarié prend 24 jours 
ouvrables, son indemnité de congé payé 
est de : 3 000 X 24/30 = 2 400 euros. 

b) La règle du maintien  
du salaire

Cette règle est d’ordre public : en 
aucun cas l’indemnité de congé payé 
versée au salarié ne peut être inférieure 
à la rémunération qu’il aurait perçue 
s’il avait continué à travailler norma-
lement durant la période de congés. Il 
s’agit ici d’assurer au salarié une in-
demnité minimale qui doit être égale 
à sa rémunération habituelle. Mais at-
tention, cette règle s’applique dans la 
limite des droits acquis par le salarié. Si 
l’entreprise ferme durant la période de 

congés et qu’un salarié, nouvellement 
embauché, n’a pas acquis un nombre de 

ne sera pas maintenu, sauf solution 
alternative trouvée avec l’employeur 
(prise de jours RTT, jours de congés pris 
par anticipation, etc.).

1. Calcul
Pour le calcul du salaire de réfé-

rence, il faut prendre en compte deux 
éléments :
— le salaire versé dans la période 
précédant le congé, majoration pour 
heures supplémentaires et primes 
comprises (13). C’est à la période immé-
diatement antérieure au départ qu’il 
faut se reporter, même si le salaire a 
été réduit, par exemple en raison d’une 
grève (14). Si un salarié part au mois 
d’août, c’est le mois de juillet dont il 
faut obligatoirement tenir compte.
— la durée de travail effectif de l’éta-
blissement (15). Il faut retenir le nombre 

(13) Art. L. 3141-24 du Code du travail.
(14) Cass. Soc. 14 oct. 1982, n° 80-41312, 
Faïencerie de Gien (dans cette affaire, 
les primes de rendement avaient été 
réduites du fait d’une grève perlée) .
(15) Art. L. 3141-24 du Code du travail.

d’heures réellement effectuées dans 
l’établissement au moment ou le salarié 
prend son congé. Plus précisément, les 
horaires à prendre en compte sont ceux 
pratiqués par le service ou la catégorie 
professionnelle du salarié durant la pé-
riode de congés. Il faut tenir compte des 
heures supplémentaires qui auraient 
été pratiquées et des éventuelles ma-
jorations pour travail le dimanche sur 
cette même période. Lorsque l’horaire 
du salarié varie d’une semaine à l’autre, 
son indemnité doit être calculée sur la 
durée de travail, théorique, qu’il aurait 
effectué s’il avait travaillé (16).

2. Exemples
Un salarié a pris 18 jours ouvrables 

de congés en septembre 2016. Il a per-
çu en août 2016 une rémunération de 
1 500 euros brut. Plusieurs méthodes 
possibles :

(16) Cass. Soc. 2 juin 1988, n° 85-41200, 
Sté Gipelec.

Modèle de lettre / Contester le calcul de l’indemnité de congés payés
Pour calculer l’indemnité de congés 
payés, deux méthodes sont possibles. La 
méthode du 1/10e consiste à calculer le 
dixième de la rémunération totale perçue 
par le salarié au cours de l’année de ré-
férence puis à proratiser le résultat selon 
le nombre de jours pris. La méthode du 
maintien de salaire consiste verser le 
salaire que le salarié aurait perçu s’il 
avait continué à travailler, sachant que 
le salaire de référence est le salaire du 
mois précédant immédiatement celui des 
congés.  
L’employeur doit nécessairement faire 
les deux calculs pour en comparer les 
résultats car la loi lui impose d’appliquer 
la méthode la plus favorable. Si vous esti-
mez avoir été lésé par le calcul retenu par 
votre employeur, vous pouvez lui deman-
der un rappel d’indemnité.

Nom, prénom À….... le…
Adresse Nom du destinataire 
 Grade / fonctions (exemple : DRH)
 Adresse de l’entreprise

Lettre recommandée avec accusé de réception

Madame, Monsieur… (intitulé du poste)

Pour procéder au calcul de mon indemnité de congés payés, vous avez utilisé la méthode du salaire 
fictif. Or il s’avère que l’application de la méthode du dixième aurait été plus avantageuse du fait  …
(par exemple : du nombre important d’heures supplémentaires que j’ai effectué au cours de l’année 
de référence et qui sont incluses dans l’assiette de calcul).
La loi vous impose d’appliquer la méthode de calcul la plus favorable à mon égard. C’est pourquoi 
je me permets de vous demander de bien vouloir recalculer mon indemnité selon la méthode du 
dixième et d’ajouter à ma prochaine paie un rappel d’indemnité de congés payés.

Je vous remercie par avance et je vous prie d’agréer…

 Signature
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Méthode du vingt-sixième  
(fréquemment utilisée)

Selon cette règle, un mois de travail 
correspond en moyenne à 26 jours ou-
vrables. On calcule tout d’abord le sa-
laire journalier, puis on le multiplie par 
le nombre de jours de congés. 

Soit :
 1 500/26 = 57,70 euros par jour ou-

vrable (salaire journalier)
 puis 57,70 × 18 = 1 038,60 euros ver-

sés pour les 18 jours de congés (à quoi 
s’ajoute le salaire pour les jours tra-
vaillés).

Méthode horaire théorique
Il faut d’abord calculer le taux ho-

raire du salaire. Celui-ci s’obtient en 
divisant le montant du salaire mensuel 
par le nombre d’heures de travail ac-
complies en moyenne par mois.  Puis on 
multiplie ce taux horaire par le nombre 
d’heures de travail qui auraient été ef-
fectuées si le salarié avait travaillé au 
lieu d’être en congés.

Soit :
 1 500/151,67 (nombre théorique 

d’heures de travail mensuelles) 
= 9,89 euros (taux horaire du salaire)
 18 jours de congés = 3 semaines 

=  105 heures de travail (3 × 35 heures)
 105 × 9,89 = 1 038,45 euros versés 

pour 18 jours de congés (à quoi s’ajoute 
le salaire pour les jours travaillés).

Méthode horaire réel
Il faut compter le nombre d’heures 

qui auraient été réellement travaillées 
le mois ou le salarié a pris son congé et 
dissocier les jours de congés des jours 
de travail. Par exemple, le mois de sep-
tembre 2016 compte 7 jours réellement 
travaillés et 15 jours habituellement 
travaillés mais pris en congés (dans 
notre exemple, le salarié a pris 18 jours 
ouvrables mais on ne tient compte que 
des jours où il aurait dû travailler, au-
trement dit du nombre réel d’heures 
d’absence).

Soit :
7 × 7 = 49 heures travaillées et 

15 × 7 = 105 heures de congés.
Il y a 22 jours, soit 154 heures, théori-

quement travaillées dans le mois.
Salaire des jours travaillés : 

1 500 × 49/154 = 477,27 euros 
Indemnité de congé : 

1 500 x 105/154 = 1 022,73 euros 

Soit une somme globale de 1 500 euros 
versée au salarié (le salaire est main-
tenu).
En cas de contentieux, c’est cette mé-
thode que retiennent habituellement 
les juges. Même s’il y a un éventuel 
lissage des heures dans le cadre d’une 
mensualisation.

B – Versement de l’indemnité 
la plus élevée

Entre la règle du dixième et celle du 
maintien de salaire, seule la méthode de 
calcul la plus avantageuse pour le sala-
rié doit être appliquée par l’employeur.  
C’est la somme la plus élevée qui doit 
être versée. Cette règle est d’ordre pu-
blic : ni un accord d’entreprise, ni une 
convention collective de branche ne 
peut prévoir des dispositions moins fa-
vorables aux salariés (17). L’employeur 
doit donc comparer ces deux modes de 
calcul. Il n’y a pas de règle a priori plus 
favorable, tout est affaire de circons-
tances.

a) Primes annuelles,  
variations de salaire

D’une manière générale, la règle  

moyenne. En ce sens, elle est souvent 
plus favorable que le maintien du sa-
laire habituel. La règle du dixième est 
notamment plus avantageuse lorsque 
le salarié a perçu des primes au cours 

(17) Art. L. 3124-I & II du Code du 
travail.

de l’année de référence ou si une baisse 
de salaire est intervenue avant la prise 
du congé, par exemple lorsque le sala-
rié est passé d’un temps complet à un 
temps partiel.

En revanche, si le salarié ne perçoit 
pas de primes et a été augmenté le mois 
qui précède la prise des congés, alors il 
vaut mieux opter pour la règle du main-
tien de salaire.

L’employeur doit, de sa propre 
initiative, faire des comparatifs pour 
chaque salarié et ne pas s’en tenir à une 
règle uniforme qu’il appliquerait tous 
les ans (18).

b) Indemnité de congé payé 
supérieure au salaire

Dans certains cas, la règle du 
dixième peut conduire un salarié à être 
davantage payé lorsqu’il prend son 
congé que s’il travaillait. Cela n’a rien 
d’étonnant puisque les primes (dans cer-
taines conditions), majorations diverses 
et autres compléments de salaires sont 
inclus dans le calcul du dixième. Pour 
l’employeur, le versement de l’indemni-
té la plus favorable n’en reste pas moins 
une obligation incontournable.

C - Indemnisation des jours 
de congés supplémentaires

Certains accords d’entreprise ou 
conventions collectives prévoient un 
nombre de jours de congés supérieur 

(18) Cass. soc. 20 juin 1995, n° 91-45877, 
SARL Sopamag.

Jours travaillés et jours de congés sur un même mois / 
Exemple de calcul 
Un salarié prend 3 semaines de congés au 
mois d’août, soit 18 jours ouvrables. Il travaille 
8 jours sur ce même mois. Son salaire men-
suel est de 2 400 euros brut, auquel s’ajoute 
une prime annuelle d’objectif de 1 200 euros 
versée en décembre. Sa rémunération totale, 
pour la période de référence du 1er juin de 
l’année précédente au 31 mai de l’année en 
cours est de 30 000 euros sur 12 mois.
Calcul de l’indemnité de congés payés pour 
30 jours ouvrables : 30 000 / 10 = 3 000 euros

Calcul de l’indemnité de congés payés pour 
18 jours : 3 000 × 18/30 = 1 800 euros.
Calcul du salaire pour les 8 jours travaillés : 
2 400 × 8/26 = 738,46 euros. 
Pour le mois d’août, selon la méthode du 
dixième, il doit percevoir :
1 800 + 738,46 = 2 538,46 euros 
Si on opte pour la règle du maintien de salaire, 
le salarié a droit à 2 400 euros.
Ici, la méthode du 10e est donc plus avanta-
geuse. 
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à la loi. Pour ces jours de congés 
supplémentaires, il est parfois prévu 
des modalités d’indemnisation dif-
férentes de celles du dixième ou du 
maintien de salaire. 

Mais, on l’a dit, les règles légales 

d’indemnisation des congés sont 
d’ordre public. Elles s’appliquent aux 
congés supplémentaires d’origine 
conventionnelle, ce qui permet aux sa-

indemnité selon la règle du 1/10 dès 

lors qu’elle est plus avantageuse (19).
Pour un exemple de calcul, voir l’en-

cadré p. 326

(19) Cass. Soc. 26 mars 2002,  
n° 99-46097, Sté Semitag.

2 Lors de la rupture du contrat de travail

Lorsqu’il quitte l’entreprise, le sa-
larié a droit à une indemnité compen-
satrice de congés payés correspondant 
aux jours de congés acquis mais non 
pris.

A – Droit à l’indemnité 
compensatrice  
de congés payés

Lorsque le contrat de travail est 
rompu, un décompte des jours de congés 
acquis mais non pris doit être effectué. 
Si le solde est positif, une indemnité 
compensatrice de congés payés doit être 

versée au salarié (20). À l’inverse, si le sa-
larié a liquidité tous ses jours de congés 
à la date de la rupture du contrat de tra-
vail, aucune indemnité ne lui est due.

a) Pas de durée minimale  
de travail

Jusqu’au 1er juin 2012, les salariés 
 

10 jours de travail effectif chez le même 
employeur pour avoir droit à des congés 
payés. Depuis cette date, marquant 
l’entrée en vigueur de la loi du 22 mars 

d’une durée minimale de travail effectif 
pour se voir ouvrir des droits à congés 
payés (21).

b) Tous cas de rupture
L’indemnité compensatrice de 

congés payés est due quelle que soit la 
cause de la rupture du contrat de tra-
vail (22).
— En cas de rupture à l’initiative 
du salarié : démission, prise d’acte de 
la rupture du contrat de travail, résilia-
tion judiciaire, départ en retraite.

— En cas de rupture à l’initiative 
de l’employeur : licenciement, quel 
qu’en soit le motif (économique, pour 
faute grave, lourde, etc.) ; mise à la re-
traite.

— En cas de rupture du contrat de 
travail d’un commun accord : rup-
ture conventionnelle.

(20) Art. L. 3141-28 du Code du travail.
(21) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, 
art. 50 & art. L. 3141-3 du Code du 
travail.
(22) Art. L. 3141- 28 alinéa 2 du Code du 
travail.

Même lorsque le contrat est rompu 
au cours de la période d’essai, le salarié 
a droit à l’indemnité compensatrice de 
congés payés (23).

c) Cas du licenciement  
pour faute lourde

Depuis une décision du conseil 
constitutionnel du 2 mars 2016, le sa-
larié a droit à l’indemnité compensa-
trice de congés payés en cas de licen-
ciement pour faute lourde (24). Ce qui 
n’était pas le cas auparavant. Certes, 
la faute lourde implique une intention 
de nuire à l’employeur, c’est-à-dire une 
volonté de lui porter préjudice. Pour 
autant, était-il légitime de priver le sa-
larié fautif du paiement de ses congés 
ou, dit autrement, de lui retirer des 
droits acquis ? Le Conseil constitution-
nel a déclaré l’ancien article L. 3141-26 
du Code du travail non conforme à la 
Constitution.  Selon  les juges, il y avait 
une différence de traitement non jus-

faute lourde : ceux dont l’employeur 

compensatrice, et les autres, qui n’y 
avaient pas droit (25). Or aucune lo-

une caisse de congés et le droit de béné-
-

ment pour faute lourde. Cette décision 
du Conseil constitutionnel, salutaire, a 
changé la donne.  L’alinéa 2 de l’article 
L. 3141-26 du Code du travail, devenu 
l’article L. 3141-28 avec la loi « travail », 

(23) Cass. Soc. 11 mars 1998,  
n° 95-44016, Sté Segedam « Atlas ».
(24) Cons. constitutionnel 2 mars 2016, 
n° 2015-523, QPC.
(25) Sur les caisses de congés payés, voir 
p. 327.

Jours de congés non 
pris / Droit à l’indemnité 
compensatrice en cours 
de contrat 
Une indemnité compensatrice de congés 
payés est parfois due en dehors de toute rup-
ture du contrat de travail. Tel est le cas lorsque 
l’employeur a mis un salarié dans l’impossi-
bilité de prendre tout ou partie de ses congés 
(1). Si le salarié saisit le juge pour en obtenir le 
versement, la charge de la preuve au procès 
incombe à l’employeur. C’est lui qui doit justi-
fier avoir accompli les diligences nécessaires 
pour que le salarié prenne effectivement ses 
congés (2). S’il y parvient, le salarié devra re-
noncer au versement d’une indemnité com-
pensatrice.

(1) Cass. Soc. 18 juin 2008,  
n° 06-46478, Sté France  
Acheminement exploitation
(2) Cass. Soc. 27 nov. 2013,  
n° 12-26155, Sté Ici Paints Deco 
France.
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(26

-

-

-

-

-

27

d) Contrats à durée déterminée 
et travail temporaire

-

-
-

28

-

-
29

B - Montant de l’indemnité 
compensatrice

-

(26) Date de publication de la décision 
du Conseil constitutionnel au Journal 

a) Calcul

-

30) : 

-

-

-
-

-
32 -

b) Période(s) de référence

-
-
-

-

Attention -
-

-

Indemnité compensatrice de congés payés en cas 
d’année incomplète / Exemple de calcul 
En cas d’année incomplète effectuée par le salarié, l’indemnité compensatrice de congés payés 
est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. L’employeur doit effectuer 
le calcul du dixième et le calcul du salaire fictif puis verser l’indemnité la plus avantageuse.

Exemple
Un salarié a travaillé sept mois, ce qui lui ouvre 
droit à 18 jours ouvrables de congés :
7 × 2,5 =  17,5 jours => arrondis à 18 jours
Il a perçu 1500 euros par mois majorés d’une 
prime de 100 euros pendant les quatre pre-
miers mois.
Son indemnité de congé, calculée selon la mé-
thode du dixième, est de :

(1 500 € X 7) + (100 € × 4) = 1 230 €
10

Le salaire qui aurait été perçu pour ces dix-huit 
jours ouvrables est de :

1 500 € × 18 jours = 1 038,46 €
26 jours

Dans cet exemple, c’est le calcul sur la base du 
dixième qui est le plus favorable. C’est donc lui 
qui doit s’appliquer.



325RPDS n° 857-858 | Septembre-Octobre 2016

DOSSIER CONGÉS PAYÉS

doit les intégrer (33). De la même ma-
nière, ces jours doivent être indemnisés 
lorsqu’ils ont fait l’objet d’un report avec 
l’accord de l’employeur ou, par exemple, 
en raison d’absences pour maladie du 
salarié (34).

c) Préavis
La période de préavis travaillée 

est prise en compte dans le calcul de 
l’indemnité compensatrice. Il en est de 
même si le salarié en a été dispensé par 
l’employeur (35). Mais si le salarié est à 
l’origine de la non-exécution du préavis, 
par exemple en cas d’inaptitude, alors il 
ne comptabilise pas de droits sur la pé-
riode (36).

(33) Cass. Soc. 20 fév. 1990, n° 87-40498, 
Sté Alcatel-commutation.
(34) Pour les cas dans lesquels les jours 
de congés peuvent être reportés,  
voir p. 313.
(35) Art. L. 1234-5 du Code du travail 
& Cass. Soc. 10 avril 2002, n° 99-45230, 
Association Hospitalisation à domicile.
(36) Cass. Soc. 21 mars 1991, n° 89-
42761, SA Gabriel Peri Automobile.

d) Salariés en CDD
L’indemnité compensatrice se cal-

cule comme pour les salariés en contrat 
à durée indéterminée, sachant que :
— son montant, calculé en fonction de la 
durée du contrat, ne peut être inférieur 
au dixième du total de la rémunération 
brute perçue par le salarié (37) ;

prise en compte dans la base de calcul 
de l’indemnité compensatrice de 
congés payés (38) ; 

contrat.

e) Intérimaires
Le calcul de l’indemnité compen-

satrice tient compte de la durée de la 
mission. Son montant ne peut être in-
férieur au dixième de la rémunération  
totale brute perçue par le salarié au 
cours de sa mission. L’indemnité est 

39).

(37) Art. L. 1242-16 du Code du travail.
(38) Circ. DRT n° 90-18 du 30 oct. 1990, 
partie IV (statut du salarié en CDD et 
de l’intérimaire), question n° 61.
(39) Art. L. 1251-19 du Code du travail.

f) Intervention du juge suite à 
un licenciement

Lorsque le salarié saisit le juge pour 
contester son licenciement, l’interven-
tion de ce dernier peut avoir des consé-
quences sur le montant de l’indemnité 
compensatrice de congés payés. 

 Exemples :
— Salarié licencié pour faute grave : 
Si le juge écarte la faute grave, alors 
le salarié a droit à l’indemnité com-
pensatrice afférente à la période de 
préavis (40).
— Nullité du licenciement : Lorsque 
le salarié ne demande pas sa réinté-
gration, la période couverte par la nul-
lité du licenciement est assimilée à du 
temps de travail effectif. Il faut en tenir 
compte pour le calcul de l’indemnité 
compensatrice de congés payés (41).

(40) Cass. Soc. 13 juin 1991, n° 89-45798, 
Sté Objart.
(41) Cass. Soc. 10 nov. 1993, n° 89-42302, 
M. X... (arrêt relatif à la protection de la 
femme enceinte).

3 Paiement des indemnités de congés payés

L’indemnité de congés payés et 
de l’indemnité compensatrice sont de 
même nature et comportent des carac-
téristiques communes : elles sont assi-
milées à un salaire, l’employeur en est 

bulletin de salaire.

A - Indemnités assimilées  
à un salaire

L’indemnité de congé payé et l’in-
demnité compensatrice sont considé-
rées comme du salaire. Concernant l’in-
demnité de congés payés, le paiement 
a lieu simultanément avec le salaire 
du mois échu ; quoique certaines dis-
positions conventionnelles prévoient ce 
paiement au moment de chaque départ 
en congé.

Ces indemnités supportent les 

le salaire. Elles sont prises en compte 

pour déterminer le revenu imposable, 
la portion saisissable du salaire, la par-
ticipation, l’intéressement, etc.  

B - L’employeur débiteur

congés payés, l’employeur est tenu de 
payer l’indemnité de congés, comme 
l’indemnité compensatrice (42). Mais 
qu’en est-il en cas de transfert d’entre-
prise ou de liquidation judiciaire ?

a) Transfert d’entreprise
Lorsque l’entreprise change de pro-

priétaire, les contrats de travail sont 
en principe maintenus et transférés 
au repreneur. Les obligations qui in-
combaient au cédant sont également 
transférées au cessionnaire. Ainsi, c’est 

(42) Sur les caisses de congés payés, voir 
p. 327.

le nouvel employeur qui assume la 
charge des indemnités de congés payés, 
peu importe que ces derniers aient été 
acquis au cours de la période antérieure 
au transfert d’entreprise, donc chez 
le précédent employeur (43). En cas de 
non-paiement de ses jours de congé, le 
salarié peut assigner le repreneur aux 
prud’hommes ; il dispose également 
d’une action directe contre son ancien 
employeur pour obtenir le versement 
des sommes dues au titre des périodes 
antérieures au transfert (44).

(43) Cass. soc. 17 janv.1989, n° 85-42314, 
Sté Nila.
(44) Cass. Soc. 3 mars 1998, n° 95-42609, 
Sté du domaine de la Thivollière.
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b) Transfert d’entreprise dans 
le cadre d’une procédure 
collective

La règle du transfert des obliga-
tions entre cédant et cessionnaire n’est 
pas applicable en cas de redressement 
ou liquidation judiciaire (45). Le nouvel 
employeur n’est pas tenu de verser aux 
salariés l’indemnité de congé payé pour 
les jours acquis avant le transfert (46).

c) Liquidation judiciaire
Lorsque la rupture du contrat de 

travail des salariés licenciés intervient 
dans les 15 jours suivant le jugement 
de liquidation ou pendant le maintien 
provisoire de l’activité autorisé par le 
jugement de liquidation judiciaire, les 
indemnités de congés payés sont garan-
ties par l’AGS en application de l’article 
L. 3253-8 du Code du travail (47).

C - Mentions sur  
le bulletin de salaire
a) Indemnité de congés payés

période durant laquelle les jours sont 
pris, ainsi que le montant de l’indemni-
té correspondante (48). Lorsque les dates 

est toutefois admis que la mention re-
lative aux jours pris soit portée sur le 
bulletin de paie du mois suivant. Autre 

successifs. Habituellement, les salariés 
fractionnent leurs congés annuels ; il y 
a donc plusieurs mois de paie concernés 
par ces mentions.

(45)  Article L. 1224-2 du Code du  
travail.
(46) Cass. Soc. 9 oct. 2001, n° 99-43217, 
Sté Établissements Baracetti et Tessy 
création.
(47) Cass. Soc. 5 nov. 2009, n° 08-43296, 
SCP Noël Nodée Lanzette (AGS = Assu-
rance garantie des salaires). Sur l’AGS, 
voir notre dossier spécial « Les procé-
dures judiciaires dans les entreprises en 

Le bulletin de salaire doit faire ap-
paraître l’indemnité de congés payés 
distinctement du salaire proprement dit. 
Ainsi, le salaire correspondant aux jours 
éventuellement travaillés doit égale-
ment être mentionné, même si l’addition 
de ce salaire et de l’indemnité conduit 

49).

b) Indemnité compensatrice
-

letin de salaire remis au salarié. Elle 

solde de tout compte, remis en principe 

exécuté ou non. Ce document fait l’in-
ventaire des sommes versées au salarié 
(50). Il détaille les différents éléments de 
rémunération et d’indemnisation. L’in-

correspond bien au solde de jours acquis 
mais non pris.

— Le salarié refuse de signer le 
reçu pour solde de tout compte 
Dans ce cas, ce document n’a pas « d’ef-

dans la limite des délais légaux de pres-
cription (voir ci-dessous).

(49) Cass. soc. 14 mai 1987, n° 85-17578, 
Sté Offset L. Julin.
(50) Art. L.1234-20 du Code du travail.

— Le salarié signe sans réserve  Le 

qui suivent sa signature. Passé ce dé-
lai, le salarié ne peut plus contester les 

D - Contentieux et 
prescription

En cas de litige sur le paiement de 
l’indemnité de congés payés ou de l’in-
demnité compensatrice, c’est le conseil 

a) Preuve
-

ment de l’indemnité de congés payés 
et de l’indemnité compensatrice in-

procès, qui doit fournir des éléments 

le respect des règles légales et, si elles 
existent, conventionnelles. L’accepta-
tion sans réserve ni protestation par 
le salarié de son bulletin de salaire 
ne vaut pas de sa part renonciation 
au paiement des sommes qui lui sont 
dues (51). Et côté employeur, la déli-
vrance du bulletin de salaire ne vaut 
pas présomption du paiement des 

52).

(51) Art. L. 3243-3 du Code du travail.
(52) Cass. Soc. 11 janv. 2006, n° 04-41231, 
Sté Euro Bati Mr Hadj.

Jours de congés supplémentaires / Exemple de calcul
Nous sommes ici dans le cas où le salarié bénéficie, en application d’une convention collective, 
d’un usage ou de son contrat de travail, d’un nombre de jours de congés supérieur à celui prévu 
par la loi. En application de l’article L. 3124-1-I du Code du travail, lorsque la durée du congé est 
différente de la durée légale, l’indemnité est calculée selon les règles relatives au dixième de la 
rémunération, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. Les règles légales s’ap-
pliquent donc à l’indemnisation des jours de congés supplémentaires.
Exemple :
Un salarié bénéficie de 34 jours ouvrables de congés (contre 30 jours ouvrables prévus par la loi). 
Selon la méthode de calcul légale, le dixième de la rémunération totale brute correspond à 30 jours 
ouvrables de congés.
Si ce dixième correspond, pour 30 jours ouvrables, à 2 000 euros, l’indemnité de congés payés 
sera, pour 34 jours, de 2 000 × 34/30 = 2 266,66 euros. 
Cette somme représente l’indemnité pour un droit à congé complet, à proratiser ensuite selon le 
nombre de jours pris. À charge pour l’employeur de vérifier si  un maintien de salaire est plus ou 
moins favorable. 


