NOTE TECHNIQUE

Par un arrêt du 24 février 2009 (07-44.488), la Cour de cassation a étendu sa
jurisprudence sur la possibilité de report des congés payés non pris aux cas
d’absences pour maladie d’origine non professionnelle.
Ainsi, en l’espèce, un employeur contestait une décision d’un Conseil de prud’hommes
qui l’avait condamné à reporter sur l’exercice suivant, 12,5 jours de congés payés
acquis par une salariée antérieurement à son arrêt maladie et qu’elle n'avait pas pu
prendre avant l'expiration de la période prévue par la convention collective.
La Cour de cassation a motivé sa décision sous le visa de la directive 2003/88/CE du
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects
de l'aménagement du temps de travail, et a considéré que « lorsque le salarié s'est
trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année
prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à
une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés
acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ».
Ainsi, désormais, le report de congés non pris déjà applicables pour les salariés
de retour d’un congé de maternité ou d’un arrêt pour maladie professionnelle ou
accident du travail, est applicable aux salariés qui se sont absentés à l’occasion
d’un arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Dès lors, dans l’Institution, si un salarié, reprend ses fonctions à la suite d’un arrêt
maladie après le 30 avril, les congés annuels non pris de l’année précédente ne
peuvent plus être perdus mais doivent être reportés sur l’exercice suivant.
Ainsi, un salarié en congé maladie qui se prolonge après le 30 avril 2009 et qui n’a pas
pu, du fait de cette absence bénéficier, de l’ensemble de ses congés payés acquis au
titre de l’exercice 2007-2008, pourra bénéficier du report de son solde de congés à son
retour.
Le report s’applique à l’ensemble des congés non pris, c'est-à-dire les congés
principaux mais aussi les supplémentaires.
Ce solde de congés devra obligatoirement être pris avant le 30 avril 2010 sous peine
d’être perdu sauf nouvelle absence du salarié pour congés de maternité, adoption ou
maladie durant cette période ou épargné sur un compte épargne temps.

Vous trouverez ci-dessous 4 illustrations découlant de cette nouvelle jurisprudence.

Exemple n°1 :
Un salarié A est en congé maladie entre le 15 novembre 2008 et le 26 juin 2009.
Au 30 avril 2009, il lui restait un solde de 10 jours de congés principaux et 2 jours de
congés supplémentaires au titre de ses congés acquis durant l’exercice 2007-2008.
Ce solde de congé sera reporté sur l’exercice suivant.
Ainsi, entre le 26 juin 2009 et le 30 avril 2010, il bénéficiera de l’ensemble de ses
congés acquis au titre de l’exercice 2008-2009 augmentés des 12 jours non pris au
titre de la période de prise 2008-2009.
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Exemple n°2 :
Un salarié B est en congé maladie entre le 18 octobre 2007 et le 12 septembre 2009.
Au 30 avril 2008, il lui restait un solde de 12 jours de congés principaux et 4 jours de
congés supplémentaires au titre de ses congés acquis durant l’exercice 2006-2007. Ce
solde de congé sera reporté sur l’exercice de prise 2009-2010.
Ainsi, entre le 12 septembre 2009 et le 30 avril 2010, il bénéficiera des 16 jours non
pris au titre de la période de prise 2007-2008.
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Exemple n°3 :
Un salarié C est en congé maladie entre le 24 décembre 2008 et le 1er juin 2009. Au 30
avril 2009, il lui reste un solde de 19 jours de congés principaux au titre de ses congés
acquis durant l’exercice 2007-2008. Ce solde de 19 jours de congé a été reporté sur
période de prise 2009-2010.
Cependant, le salarié est de nouveau en maladie du 25 juillet 2009 au 1er janvier 2011 et
n’a pas épuisé ce solde de 19 jours de congés avant le 30 avril 2010.
En conséquence, ils ne seront pas perdus mais seront reportés sur la période de prise
2010-2011 et devront être soldés avant le 30 avril 2011.
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Exemple n°4 :
Un salarié D est en congé maladie entre le 15 juillet 2008 et le 12 juin 2009, date de
son départ à la retraite.
Au 30 avril 2009, il lui restait un solde de 12 jours de congés principaux et 4 jours de
congés supplémentaires au titre de ses congés acquis durant l’exercice 2007-2008.
Par ailleurs, pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, il aura acquis un cumul
de 31 jours de congés (24 jours de congés principaux, 3 jours de congés mobiles et 4
jours de congés) auxquels il conviendra d’ajouter les jours acquis entre le 1er juin 2009
et la date de son départ à la retraite le 12 juin 2009.
Compte tenu du départ à la retraite du salarié, il conviendra de lui verser une indemnité
compensatrice de congés payés équivalente à 47 jours de congés payés auxquels il
conviendra d’ajouter les jours acquis entre le 1er juin 2009 et la date de son départ à la
retraite le 12 juin 2009.
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Il faut rappeler que les salariés ne peuvent solliciter l’indemnisation de leur solde de
congé non pris du fait d’un arrêt maladie qu’en cas de rupture de leur contrat de travail
à l’issue de leur arrêt maladie.

