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Maladie et congés payés : les règles à ne pas perdre de vue  
 

Un salarié malade acquiert-il des congés payés ? Et s’il tombe malade avant son départ en 
vacances ou pendant celles-ci, ses congés sont-ils perdus ? 
Stanislas de Fournoux, journaliste aux Editions Francis Lefebvre, est ici pour répondre à ces 
questions.  
 
Bonjour Stanislas 
 

Bonjour Isaure-Philippe 
 
Tout d’abord, pouvez-vous rappeler comment se calcule la durée des congés payés d’un 
salarié ?  
 
La durée des congés payés dépend du nombre de jours travaillés par le salarié au cours 
d’une période, dite « période de référence », le plus souvent fixée du 1er juin de l’année 
précédente au 31 mai de l’année en cours.  
Ainsi, les périodes d’absence du salarié ne sont pas prises en compte pour le calcul de la 
durée des congés payés. Certaines périodes sont toutefois assimilées à du travail effectif par 
la loi ou la jurisprudence. 
 
Est-ce le cas des périodes d’absence pour maladie ? 
Ca dépend. Oui pour les périodes d’absences pour maladie professionnelle ou accident du 
travail. Elles sont assimilées par la loi à du travail effectif et doivent donc être retenues pour 
le calcul des jours de congés. 
Mais non pour les périodes d’absence pour maladie non professionnelle. Celles-ci ne sont 
pas prises en compte, sauf si la convention collective applicable à l’entreprise prévoit leur 
assimilation à du travail effectif. 
 
Cette règle est-elle conforme au droit Européen ?  
 
Non. Elle a été jugée contraire à une directive européenne garantissant à tout travailleur un 
droit à un congé annuel d’au moins 4 semaines. Cela étant, une directive européenne n’a 
aucun effet direct en droit interne ; ses dispositions ne peuvent donc pas être invoquées par 
un salarié dans un litige aux prud’hommes avec un employeur de droit privé.  
En clair, ce n’est pas parce que la loi française n’est pas conforme au droit européen qu’il ne 
faut pas l’appliquer. Seul le législateur est susceptible de la mettre en conformité On peut 
regretter que rien ne soit prévu, sur ce point, dans le projet de loi « travail », alors que 
toutes les dispositions du Code du travail en matière de congés payés sont réécrites.  
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Autre question. Le salarié malade avant ses vacances peut-il bénéficier d’un report de ses 
congés ?   
Oui. Le salarié qui est en arrêt-maladie à la date de son départ en vacances conserve son 
droit à congé à son retour dans l’entreprise, même si ce retour a lieu après la fin de la 
période de prise des congés. 
Le report des congés du salarié doit être effectif, c’est-à-dire que l’employeur ne peut pas lui 
verser, en lieu et place des congés dus, une indemnité compensatrice, même si c’est le 
souhait du salarié.  
 
Et si le salarié tombe malade pendant les vacances ? 
 
Sauf si la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit des dispositions plus 
favorables, le salarié qui tombe malade pendant ses vacances ne bénéficie pas d’une 
prolongation de congé et doit reprendre le travail à la date fixée, sauf s’il est toujours en 
arrêt maladie. Le juge français considère que l’employeur s’est acquitté de ses obligations en 
matière de congés payés. Le salarié ne peut donc pas exiger de prendre ultérieurement les 
jours de congés dont il n’a pas pu bénéficier du fait de sa maladie, même non rémunérés.  
 
Et qu’en pense le juge européen ?  
 
Là encore, cette règle est susceptible d’évoluer, compte tenu de la jurisprudence 
européenne. Selon le juge européen en effet, le droit à 4 semaines de congés payés ne 
saurait être affecté en cas d’absence du salarié pour raisons de santé. Ainsi, le salarié qui 
tombe malade pendant ses congés ne devrait pas en perdre le bénéfice et pourrait en 
demander le report à un autre moment.  


