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Congés annuels, quelles obligations pour qui ?

Le portrait du mois : 
Cécile PINGOT

Administratrice des ventes (ADV)
Cécile s’occupe de la gestion de votre dossier au 
sein de notre entreprise. En effet, elle crée votre 

compte client dans notre logiciel CRM, saisie vos 
relevés de compteurs et émet vos factures. C’est 

également elle qui répond au téléphone lorsque 
vous avez des questions à propos de votre contrat 

ou de vos factures. 

Retrouvez toute nos actualités sur
notre site internet : www.bcontact.fr
et suivre nous sur nos réseaux sociaux

Découvrez notre entreprise en vidéo : 

Qui choisi les dates des congés annuels ?
Sauf exception, c’est l’employeur qui fixe l’ordre des
départs en vacance pendant la période de prise de
congés. Normalement cet ordre est fixé en tenant

compte des situations familiales des salariés, de leur
ancienneté et de leurs éventuelles activités chez un ou
plusieurs autres employeurs. Cependant, le salarié
peut également proposer à l’employeur les dates de
congés qu’il souhaite prendre. Ce dernier pourra alors
les accepter ou les refuser en tenant compte des

contraintes d’activité de l’entreprise.

Le salarié ne peut donc pas décider seul de ses dates de

départ en vacance. Si toutefois il s’absente sans l’accord
de son employeur, il encourt des sanctions
disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement.

Est-ce obligatoire de prendre un congé
principal durant l’été ?

Il existe une période de prise des congés payés pendant

laquelle le congé principal doit être pris en une seule
fois. Cette période est fixée par convention ou accord

collectif. Mais elle doit obligatoirement comprendre la
période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée de ce congé principal pris entre le 1er mai et le
31 octobre doit être de 12 jours au minimum et ne
peut excéder 24 jours ouvrables, soit quatre semaines
de congés payés. Toutefois dans certaines conditions, le
congé principal peut être fractionné.

Les dates de congés payés peuvent elles 
être modifiées après acceptation de 

l’employeur ? :
Oui, l’employeur peut modifier les dates de
congés payés après les avoir acceptés.

Par contre, sauf en cas de circonstances
exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ

fixés par l’employeur ne peuvent pas être
modifiés dans le délai d’un mois avant la date
prévue du départ.
Dans ce cas, si le salarié part en congés payés

sans l’accord de l’employeur aux dates
initialement prévues, cela ne constitue pas une
faute.
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