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L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 
« relative à la prise de jours de réduction 
du temps de travail (Rtt) ou de congés dans 
la fonction publique d’État et la fonction 
publique territoriale au titre de la période 
d’urgence sanitaire » impose des jours  
de congés et des jours de Rtt aux agents 
publics. Le gouvernement justifie ces 
mesures en indiquant qu’« une fois la crise 
passée, aux côtés des salariés du secteur 
privé placés comme eux en situation de 
confinement, les agents publics auront 
un rôle important à jouer pour relancer 
l’activité » 1 Il s’agit également de limiter 
le nombre de jours de congés « stockés » 
et « en flux », puisque les autorisations 
spéciales d’absence (Asa) accordées aux 
agents publics, le télétravail et les congés 
de maladies sont considérés comme des 
périodes d’activité et génèrent donc des 
congés annuels.

Les agents impactés
Ces dispositions sont applicables d’office 
aux agents (fonctionnaires et contractuels) 
de la fonction publique d’État placés en 
autorisation spéciale d’absence (article 1er 
de l’ordonnance). Toutefois, l’article 6 de 
la même ordonnance précise qu’elles ne 
sont pas applicables « aux agents relevant 
des régimes d’obligations de service définis 
par les statuts particuliers de leurs corps ou 
dans un texte réglementaire relatif à un ou 
plusieurs corps ». Ainsi, les enseignants de 
l’Éducation nationale ne sont pas concer-
nés par ce dispositif.
S’agissant des agents de la fonction 
publique territoriale, l’article 7 indique 
qu’elles « peuvent être appliquées aux 
agents publics 2 […] par décision de l’auto-
rité territoriale dans les conditions définies 
par celle-ci ». Ainsi, le nombre de jours de 
congés imposés peut être modulé, dans 
la limite du plafond fixé. Toutefois, ces 
employeurs ne sont aucunement tenus 
de mettre en application ce dispositif. En 
revanche, ces dispositions ne sont pas 
applicables aux agents qui relèvent de la 
fonction publique hospitalière.

Ponction de 10 jours  
de Rtt et de congés annuels
Les agents publics concernés, placés en 
Asa entre le 16 mars 2020 et le terme de 
l’état d’urgence sanitaire 3 ou, si elle est 
antérieure, la date de reprise par l’agent 
de son service dans des conditions nor-

Fonction publique

males, peuvent se voir imposer 10 jours 
de réduction du temps de travail (Rtt) 
ou de congés annuels au cours de cette 
période, dans les conditions suivantes :
1°) 5 jours de Rtt entre le 16 mars et le 
16 avril 2020 ;
2°) et 5 autres jours de Rtt ou de congés 
annuels entre le 17 avril et le terme de la 
période d’état d’urgence sanitaire (article 1er).
Les agents qui ne disposent pas de 5 jours 
de Rtt peuvent se voir imposer au titre du 
1°, selon leur nombre de jours de Rtt dis-
ponibles, un ou plusieurs jours de congés 
annuels entre le 17 avril et le terme de la 
période d’état d’urgence sanitaire, dans la 
limite totale de 6 jours de congés annuels, 
au titre du 1° et du 2°.
Le chef de service doit préciser à chaque 
agent concerné les dates des jours de Rtt 
ou de congés annuels à prendre après le 
17 avril en respectant un délai de préve-
nance d’au moins un jour franc. Cette dis-
position ne s’applique évidemment pas 
aux jours ponctionnés au titre de la période 
comprise entre le 16 mars et le 16 avril. Le 
nombre de jours de congés imposés est 
proratisé pour les agents à temps partiel.

Le cas des agents en télétravail
Afin de tenir compte des nécessités de 
service, le chef de service peut imposer 
aux agents placés en télétravail ou assi-
milé, entre le 17 avril 2020 et le terme 
de l’état d’urgence sanitaire (ou d’ici la 
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date de reprise des agents, si elle est anté-
rieure), de prendre 5 jours de Rtt ou, à 
défaut, de congés annuels au cours de 
cette période. Toujours avec un délai de 
prévenance d’au moins un jour franc.

Ponction possible sur le compte 
épargne temps des agents (Cet)
Les jours de Rtt pris au titre des articles 1er 
et 2 peuvent l’être parmi ceux épargnés 
sur le Cet (article 3). Par ailleurs, les jours 
de congés annuels imposés au titre de ces 
mêmes articles ne sont pas pris en compte 
pour l’attribution de 1 ou 2 jours de congés 
annuels complémentaires au titre du frac-
tionnement des congés.

Prise en compte des congés  
posés par les agents
L’article 4 de l’ordonnance vise à tenir 
compte des agents publics qui ont été à 
la fois en Asa, en télétravail et en activité 
normale sur site. Dans cette hypothèse, 
le nombre de jours de Rtt et de jours de 
congés annuels imposés est proratisé en 
fonction du nombre de jours accomplis 
en Asa, en activité normale, en télétravail 
ou assimilé entre le 16 mars 2020 et le 
terme de l’état d’urgence sanitaire.
En outre, le nombre de jours pris volon-
tairement au titre de la Rtt ou des congés 
annuels par les agents publics doit être 
déduit du nombre de jours de Rtt ou de 
congés annuels à ponctionner.

Congés de maladie  
et jours ponctionnés
Le chef de service « peut réduire » le 
nombre de jours de Rtt ou de congés 
annuels imposés, dans les conditions ci-
dessus, pour tenir compte du nombre de 
jours pendant lesquels la personne a été 
placée en congés de maladie pendant la 
période de l’état d’urgence (article 5).

Exiger un dialogue social préalable
L’ordonnance du 15 avril 2020 n’envisage 
pas de consultation préalable des orga-
nisations syndicales ou des instances 
représentatives du personnel (comités 
techniques, notamment) avant la mise en 
place de ce dispositif.
Pour autant, par souci de transparence et 
d’information, il est nécessaire, compte 
tenu du caractère unilatéral des mesures 
prises en direction des agents, de consul-
ter ces instances. 

Covid-19 et jours de congés imposés
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1. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance 
n° 2020-430 du 15 avril 2020, relative à la prise de jours  
de réduction du temps de travail ou de congés dans  
la fonction publique d’État et la fonction publique territoriale 
au titre de la période d’urgence sanitaire.

2. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions 
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3. Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19. 
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La crise sanitaire causée 
par le Covid-19, ajoutée à 
des années de baisse des 
budgets pour l’hôpital, sert 
de prétexte pour réduire 
des droits des salariés.  
Le gouvernement a adopté, 
avec l’aval du Parlement, 
des ordonnances allant 
dans ce sens.
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définis par les dispositions du livre Ier de 
la troisième partie du Code du travail et 
par les conventions et accords collectifs 
applicables dans l’entreprise ».
En application de cette loi, le gouverne-
ment a pris l’ordonnance n° 2020-323 du 
25 mars prévoyant des dispositions déro-
gatoires au Code du travail et aux accords 
collectifs en matière de congés payés.
L’employeur est autorisé, dans la limite 
de six jours de congés payés (soit une 
semaine), à décider :
– de la prise de jours de congés acquis par 
un salarié (y compris avant le 1er mai) ou 
à modifier unilatéralement les dates de 
congés déjà posés (en respectant un délai 
de prévenance très court d’au moins un 
jour franc) ;
– à fractionner les congés sans l’accord 
du salarié ;
– et à fixer les dates des congés sans être 
tenu d’accorder un congé simultané à des 
conjoints ou à des partenaires liés par un 
Pacs travaillant dans l’entreprise.
La période de congés imposée ou modi-
fiée est étendue, pouvant aller jusqu’au 
31 décembre 2020.

La mise en œuvre de ces dérogations 
par l’employeur n’est possible que par la 
conclusion d’un accord collectif avec les 
organisations syndicales dans l’entreprise 
ou, à défaut, d’un accord de branche.

Que dit le droit 
européen ?
Pour la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (à Luxembourg), « le droit au 
congé annuel payé de chaque travailleur 
doit être considéré comme un principe 
du droit social communautaire revêtant 
une importance particulière, auquel il ne 
saurait être dérogé ».
Les congés payés ne sont pas seulement 
une période où le salarié est dispensé 
de toute activité professionnelle pour le 
compte de l’employeur.
Comme l’affirme la Cour de justice de 
l’Union européenne, en application de la 
directive précitée, « la finalité du droit au 
congé annuel payé est de permettre au tra-
vailleur de se reposer et de disposer d’une 
période de détente et de loisirs » (juris-
prudence constante depuis l’arrêt de la 
Cour de justice de l’Union européenne, 
grande chambre, 20 janvier 2009, affaires 
C-350/06 et C520/06).
Pendant cette période de congés, la per-
sonne doit pouvoir exercer pleinement 
sa liberté, notamment sa liberté d’aller et 
venir, de se déplacer et de voyager.
Par conséquent, un salarié ne saurait être 
en congés payés pendant une « période de 
confinement » imposée par les pouvoirs 
publics.
Au regard de la finalité du congé, il a 
ainsi déjà été jugé, par la Cour de justice 
de l’Union européenne, qu’un salarié 
ne peut être en même temps en congé 
maternité, en arrêt de travail pour mala-
die, etc., et en congés payés.
Le droit aux congés payés est un droit fon-
damental de chaque personne salariée. 
Nul ne peut y porter atteinte : ni l’em-
ployeur, ni l’État, ni un syndicat. Ainsi, 
l’ordonnance n’est pas en conformité 
avec le droit international ni avec le droit 
de l’Union européenne ; un employeur 
ne peut unilatéralement imposer la prise 

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, 
votée par le parlement, habilite le gou-
vernement à prendre par ordonnances 
des dispositions « afin de faire face aux 
conséquences économiques, financières 
et sociales de l’épidémie de Covid-19 et 
aux conséquences des mesures prises pour 
limiter cette propagation ». Cette loi ne 
fixe pas de date limite.

Droit aux congés payés
Le droit aux congés payés est garanti par :
– le droit international, notamment ;
– le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels du 
16 décembre 1966 (article 7) : « Les États 
parties au présent Pacte reconnaissent 
le droit qu’a toute personne de jouir de 
conditions de travail justes et favorables, 
qui assurent notamment : […] d) le repos, 
les loisirs, la limitation raisonnable de la 
durée du travail et les congés payés pério-
diques, ainsi que la rémunération des 
jours fériés » ;
– les conventions de l’Organisation inter-
nationale du travail portant sur les congés 
payés ;
– la Charte sociale européenne révisée 
(article 2 § 3) ;
– Le droit de l’Union européenne : la direc-
tive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 
concernant certains aspects de l’amé-
nagement du temps de travail (Article 7 
- congé annuel) et la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
(Article 31 - Conditions de travail « justes 
et équitables » : « 2. Tout travailleur a droit 
à une limitation de la durée maximale du 
travail et à des périodes de repos journalier 
et hebdomadaire, ainsi qu’à une période 
annuelle de congés payés. »)
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
(article 11) autorise le gouvernement à 
prendre par ordonnance « toute mesure » 
ayant pour objet de « permettre à un 
accord d’entreprise ou de branche d’auto-
riser l’employeur à imposer ou à modifier 
les dates de prise d’une partie des congés 
payés dans la limite de six jours ouvrables, 
en dérogeant aux délais de prévenance 
et aux modalités de prise de ces congés 
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d’une semaine de congés pendant la 
« période de confinement ».
Et un syndicat, malgré ce que dit l’ordon-
nance, ne peut signer un accord d’en-
treprise (ou de branche) qui réduirait 
l’exercice, par un salarié, de son droit aux 
congés (un syndicat peut améliorer l’exer-
cice de ce droit, pas le réduire). Chaque 
travailleur est titulaire de ce droit ; le syn-
dicat n’est pas titulaire des droits fonda-
mentaux des travailleurs, il ne peut donc 
les négocier pour en priver les salariés.
L’ordonnance peut être attaquée dans un 
délai de deux mois devant le juge admi-
nistratif (Conseil d’État). Les textes d’ap-
plication (accords collectifs de branches 
ou d’entreprises) pourront être attaqués 
devant le juge : tribunal judiciaire pour les 
salariés du privé, tribunal administratif 
pour ceux de la fonction publique.

Droit aux  
« jours de repos »
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
(article 11) autorise le gouvernement à 
prendre par ordonnance « toute mesure » 
ayant pour objet de « permettre à tout 
employeur d’imposer ou de modifier uni-
latéralement les dates des jours de réduc-
tion du temps de travail, des jours de repos 
prévus par les conventions de forfait et 
des jours de repos affectés sur le compte 
épargne temps du salarié, en dérogeant 
aux délais de prévenance et aux moda-
lités d’utilisation définis au livre Ier de la 
troisième partie du Code du travail, par 
les conventions et accords collectifs ainsi 
que par le statut général de la fonction 
publique ».
En application, le gouvernement a pris 

l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars pré-
voyant des dispositions dérogatoires au 
Code du travail et aux accords collectifs 
en matière de jours de repos.
La période de prise des jours de repos 
imposée ou modifiée ne peut s’étendre 
au-delà du 31 décembre 2020. Le nombre 
total de jours de repos dont l’employeur 
peut imposer au salarié la prise ou dont 
il peut modifier la date en application de 
l’ordonnance ne peut être supérieur à 10.
Sont concernés, lorsque « l’intérêt de l’en-
treprise le justifie eu égard aux difficultés 
économiques liées à la propagation du 
Covid-19 » :
– les « jours de repos » prévus par « un dis-
positif de réduction du temps de travail » 
ou « un dispositif de jours de repos conven-
tionnels » (art. 2 de l’ordonnance) :
* les accords de Rtt mentionnent des 
« jours de réduction du temps de travail » ; 
l’ordonnance n’est pas en conformité 
(« jours de repos ») avec la loi d’habilitation 
(qui mentionne les « jours de réduction du 
temps de travail ») ;
* l’ordonnance va au-delà de la loi d’habi-
litation : la loi ne prévoit pas « un dispositif 
de jours de repos conventionnels » (amé-
nagement plurihebdomadaire du temps 
de travail) : ces jours de repos ne peuvent 
donc être concernés par le dispositif déro-
gatoire prévu par l’ordonnance ;
– les « jours de repos » prévus par une 
« convention de forfait » (art. 3 de l’ordon-
nance). La référence aux jours de repos 
n’est pas applicable dans le cadre des 
conventions de forfaits en heures ; ce 
sont uniquement les forfaits jours qui 
sont concernés (le rapport au président 
de la République vise « les journées ou 
les demi-journées de repos acquises par 
le salarié titulaire d’une convention de 
forfait en jours sur l’année ») : mais ni 
l’accord d’entreprise ni la convention 
individuelle de forfait n’ont à prévoir le 
nombre de « jours de repos » dont béné-
ficie le salarié, la disposition dérogatoire 
prévue par l’ordonnance n’est donc pas 
applicable ;
– les « jours de repos » affectés sur le 
compte épargne-temps du salarié (art. 4 
de l’ordonnance).

Ne sont pas concernés par les dispositions 
dérogatoires prévues par l’ordonnance :
– la contrepartie obligatoire en repos,
– le repos compensateur de remplace-
ment.

Droit au repos 
dominical
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
(article 11) autorise le gouvernement à 
prendre par ordonnance « toute mesure » 
ayant pour objet de « permettre aux entre-
prises de secteurs particulièrement néces-
saires à la sécurité de la nation ou à la 
continuité de la vie économique et sociale 
de déroger aux règles d’ordre public et aux 
stipulations conventionnelles relatives 
[...] au repos hebdomadaire et au repos 
dominical ».
En application de cette loi, le gouverne-
ment a pris l’ordonnance n° 2020-323 du 
25 mars prévoyant des dispositions déro-
gatoires au Code du travail et aux accords 
collectifs en matière de repos.
« Les entreprises relevant de secteurs d’acti-
vité particulièrement nécessaires à la sécu-
rité de la nation et à la continuité de la vie 
économique et sociale [déterminés par 
décret] peuvent déroger à la règle du repos 
dominical » « en attribuant le repos heb-
domadaire par roulement. » Cette déroga-
tion s’applique également aux entreprises 
qui assurent aux entreprises précitées 
« des prestations nécessaires à l’accom-
plissement de leur activité principale ». 
Ces dérogations s’appliquent dans les 
départements de la Moselle, du Bas-Rhin 
et du Haut-Rhin.
La dérogation porte sur le repos domini-
cal (le repos hebdomadaire ne peut être 
supprimé).

Droit de mener une  
vie familiale normale
La mise en œuvre des dérogations dans les 
entreprises en matière de congés payés et 
en matière de repos dominical doit res-
pecter le droit de mener une vie familiale 
normale, droit fondamental dont est titu-
laire chaque personne salariée.

▼
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