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FOIRE AUX QUESTIONS PUBLIEES PAR LA CNETP 
 
Consultable à l’adresse suivante :  https://www.cnetp.org/2020/03/25/les-demandes-de-conges-
sont-elles-traitees-pendant-la-periode-de-confinement/ 
 
 
Congés / Infos COVID 19 

 

• Les demandes de congés sont-elles traitées pendant la 
période de confinement ? 

o Mis à jour le 25-03-2020 

Les demandes de congés seront prises en compte par la Caisse à la condition 
expresse d’être déposées en ligne sur l’espace sécurisé Adhérents, complètes et 
conformes. 

Elles donneront lieu au paiement des indemnités dans les délais habituels sous 

réserve que les coordonnées bancaires du salarié soient correctes.  

• Dois-je faire solder les congés 2019 de mes salariés avant de 
recourir au chômage partiel ? 

o Mis à jour le 25-03-2020 

L’épuisement des congés non pris n’est pas une condition préalable au recours au 
dispositif de chômage partiel. 

Concernant le recours au chômage partiel dans le cadre des mesures 

exceptionnelles liées à la période de confinement, rendez-vous sur le site dédié du 
Gouvernement pour en savoir plus. 

• Puis-je imposer à mes salariés la consommation de leurs 
congés 2019 ? 

o Mis à jour le 25-03-2020 

En temps normal, l’employeur peut imposer la prise de congés moyennant un 
préavis de deux mois minimum et la consultation préalable du CSE. 

Des mesures réglementaires prises en application de la loi d’urgence pour faire face 

à l’épidémie de COVID-19 pourraient permettre, à titre exceptionnel et provisoire, de 
lever prochainement ces conditions. Rendez-vous sur le site dédié du 
Gouvernement pour en savoir plus. 

https://www.cnetp.org/2020/03/25/les-demandes-de-conges-sont-elles-traitees-pendant-la-periode-de-confinement/
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https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
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Dans tous les cas, les demandes de congés seront prises en compte par la Caisse à la 

condition expresse d’être déposées en ligne sur l’espace sécurisé Adhérents, 

complètes et conformes. Elles donneront lieu au paiement des indemnités dans les 
délais habituels sous réserve que les coordonnées bancaires du salarié soient 
correctes. 

 

• Puis-je demander un report de congés 2019 au-delà du 30 avril 
2020 ? 

o Mis à jour le 25-03-2020 

En dehors des cas liés à une absence prévue par le code et/ou la jurisprudence, tels, par 

exemple, la maladie professionnelle ou non professionnelle, l’accident du travail, le 
congé maternité, etc., un accord entre le salarié et l’employeur permet le report du 

congé au-delà de la période légale. Le report de congés non pris est ainsi possible dans 
la limite de la prescription fixée à 3 ans. 

Dans tous les cas, l’employeur doit s’assurer de respecter son obligation lui imposant 

de tout mettre en œuvre pour permettre la prise effective des congés de son salarié et 
veiller au droit au repos de ce dernier. 

 

• Puis-je déposer des demandes afin de solder les congés 2019 de 
mes salariés ? 

o Mis à jour le 25-03-2020 

Oui, les demandes de congés pourront être prises en compte par la Caisse, à la 
condition expresse d’être déposées en ligne sur l’Espace sécurisé Adhérents, 
complètes et conformes. 

Elles donneront lieu au paiement des indemnités dans les délais habituels sous réserve 
que les coordonnées bancaires du salarié soient correctes. 
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• Puis-je déroger au délai de prévenance d’un mois pour 
replanifier des congés déjà posés en invoquant des 
circonstances exceptionnelles ? 

o Mis à jour le 25-03-2020 

Le code du travail prévoit un cas d’exception à l’obligation de respecter le délai d’un 

mois minimum pour informer le salarié de l’ordre des départs en congés : il s’agit des 
circonstances exceptionnelles (art. L.3141-16 du code du travail). 

Le gouvernement considère que l’épidémie de coronavirus peut constituer une 
circonstance exceptionnelle. Celle-ci peut donc justifier le déplacement de dates de 

congés ayant été posées par les salariés sur les prochains jours et avant l’entrée en 
application des futures dispositions prévues par les ordonnances à venir. 

Restez informé en consultant régulièrement la page d’information officielle sur le site 
du ministère du Travail. 

 

• Puis-je demander le paiement des congés 2020 de mes salariés ? 

o Mis à jour le 25-03-2020 

Oui, si votre entreprise dispose d’une convention ANET, vous avez la possibilité de saisir 
en ligne dans l’espace sécurisé Adhérents les certificats de congés 2020 (période de 
référence 1er avril 2019 au 31 mars 2020) ou de déposer un fichier de certificats. 

Les demandes de paiement de congés peuvent être effectuées également directement 
dans l’espace sécurisé Adhérents ou bien par fichier DMC avec une date de départ 
renseignée en dehors de la période légale débutant le 1er mai 2020. 

A noter que les certificats établis sous forme dématérialisée ne donneront pas lieu à 
l’édition et l’envoi d’un certificat de congés papier. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035652687&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

