
CONGES PAYES : L’EMPLOYEUR PEUT-IL
MODIFIER LES DATES ?

Une fois fixées, les dates retenues s’imposent et doivent être observées. Elles ne
peuvent, en principe, être modifiées, ni par l’employeur, ni par le salarié. Tout
au moins, pas dans le mois précédant la date prévue, sauf circonstances excep -
tionnelles (code du travail L.223-7).

nRespect des dates  
L’article L.223-7 du code du travail fixe à un mois avant le départ, la période où les congés
ne peuvent être modifiés. Par «modifié», il faut entendre changement des dates de congés.
Il est important de se reporter aux conventions collectives, qui souvent, augmentent cette
période de respect des dates de congés. Par exemple, pour Médiapost, la convention des
entreprises de la distribution directe prévoit que l’ordre des départs ne peut être modifié
moins de deux mois avant le départ de l’intéressé.
Dans la convention des contractuels de la Poste et la convention des télécommunications, rien
n’est prévu. Cette situation ne veut pas dire qu’il faille appliquer, en matière de congés, les
règles  appliquables aux fonctionnaires.
Pour les salariés Poste et Télécom, c’est l’article L.223-7 du CT qui s’applique.
Le respect des dates s’appliquant aussi au salarié, un retard «tardif» de congé, non justifié,
constitue un faute passible du licenciement (cass.soc.,28 mars 79; 7 mai 80).

n Les circonstances exceptionnelles
Par circonstances exceptionnelles, il faut comprendre non pas «nécessités de service» mais
«raisons impératives tout à fait imprévues et contraignantes».
En clair, pour modifier les congés du salarié, l’employeur doit justifier que l’intervention
urgente ne fait pas partie de l’activité même de l’entreprise où cette activité est courante.
L’employeur doit apporter la preuve que seul ce salarié concerné peut effectuer cette inter-
vention et de son impossibilité de faire appel à un autre salarié.
De plus le salarié est en droit d’obtenir réparation
du préjudice subi par la modification à la fixation
des congés (cass.soc., 22 mai 2002, n° 00-42.849).

nAttention aux mauvais usages
Il est de bon usage de rappeler que la demande de
congés et l’autorisation ou le refus de congés doi-
vent être écrits datés et signés.
Il existe en règle générale des imprimés à cet effet.
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Fiche d’information juridique

Les circonstances
exceptionnelles

Les circonstances exceptionnelles
viséees à l’article L.223-7 ne concer-
nent que la modification des dates de
départ en congé déjà fixées.
L’employeur ne peut se prévaloir de
cette notion de circonstances excep-
tionnelles pour brusquement mettre
en congé des salariés du service à la
suite par exemple d’un incident tech-
nique ou d’une absence de travail.
(cas.soc 12 nov 2002 n°00-45138)
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