
COVID 19 :  Congés payés 
dans les cabinets dentaires
Convention collective nationale (CCN) des cabinets dentaires

1-Congés payés : rappel des règles applicables
pour les salariés des cabinets dentaires

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 
jours ouvrables de congés payés, par mois de travail effectif chez le même 
employeur soit 30 jours ouvrables de congés pour une année complète de 
travail (5 semaines).

La période de référence à retenir pour l’acquisition des congés payés est 
comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en 
cours (ils pourront commencer à être pris dès le lendemain, soit à partir à 
partir du 1er juin).

La période de congés payés doit être comprise entre le 1er mai et le 31 
octobre de chaque année. Elle doit être portée à la connaissance des 
salariés au moins 2 mois avant son ouverture (soit au plus tard le 31 mars 
de chaque année).

Parmi les 5 semaines de congés payés annuels, on distingue : 

- le congé principal de 4 semaines, qui doit être doit être effectivement pris 
avant le 31 décembre de l’année en cours (sauf accord entre les parties).
- la « 5e semaine ».

Pour le congé principal qui doit être doit être effectivement pris avant le 31 
décembre de l’année en cours (sauf accord entre les parties), le salarié : 
- ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés en une seule
fois (soit 4 semaines).

- doit prendre un congé d’au moins 12 jours ouvrables (soit 2 semaines) en
continu entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année.  Dans ce cas, le congé 
principal  est donc fractionné par l’employeur, avec accord écrit du salarié.

Les jours restant dus pourront être accordés en dehors de cette période, 
et des jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement » 
seront attribués au salarié : 
- 1 jour ouvrable s’il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période,
- 2 jours ouvrables s’il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période.

Exemple : prise de jours du congé principal « fractionné » par le salarié en novembre : 
- s’il prend 4 jours de congés : en réalité il en aura 5,
- s’il prend 7 jours de congés : en réalité il en aura 9.

La 5e semaine de congés payés n’est pas prise en compte pour l’ouverture du 
droit à congé supplémentaire et peut être prise librement jusqu’au 31 mai.

Pour la pose des jours de congés payés, le plus souvent, le salarié informe 
l’employeur des dates de congés qu’il souhaite prendre.
Cependant, l’employeur peut refuser de les lui accorder. Le congé sera 
alors pris à une autre date. L’employeur peut aussi imposer au salarié de 
prendre des jours de congés (en cas de fermeture temporaire de l’entreprise 
notamment). Dans tous les cas, le salarié sera informé des dates de ses 
congés au moins un mois à l’avance.
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Résumons : Tableau sur une année quand prendre le congé principal dans l’année

Jan Fèv Mar Avr Mai Juin  juil Août sep oct nov Déc Jan Fèv Mar Avr  Mai Juin juil Août sep oct nov Déc

Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Période de prise du congé principal 
minimum de 12 jours

Période de 
fractionnement  

possible du 
reste du congé 

principal

Année N-1 Année N-

Comment répartir les jours du congé principal

 01 02  03  04  05 06  07  08  09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lu Ma Me  Je  Ve Sa  Di  Lu Ma Me   je Ve Sa Di Lu Ma Me   Je  Ve Sa  Di  Lu  Ma Me  Je Ve Sa Di  Lu Ma Me

Durée maximale de prise du congé payé principal en une fois (24 jours)

Durée minimale de prise de congé payé principal  en cas de fractionnement 
(12 jours) entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N

Attribution de 2 jours 
supplémentaires si prise d’au moins 
6 jours de congé principal fractionné 
après le 31 octobre (et jusqu’au 31 
décembre) de l’année N

Attribution de 1 jour supplémentaire 
si prise entre 3 et 5 jours de congé 
principal fractionné après le 31 
octobre (et jusqu’au 31 décembre) 
de l’année N

Période de prise de congé payé principal 
maximum de 4 semaines
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a-Règle générale

Le Code du travail (article D3141-6) et la CCN des cabinets dentaires 
(article 6.2 du Titre VI) laissent la possibilité à l’employeur d’imposer et /ou 
modifier les dates de congés payés des salariés, mais il y a une procédure 
à respecter et surtout un délai de prévenance.

Comme précisé ci-dessus, l’ordre des départs en congé est fixé par 
l’employeur et communiqué aux salariés 1 mois avant leur départ 
(notamment par voie d’affichage). Sauf cas de force majeure, ces dates ne 
peuvent être modifiées dans ce délai de 1 mois.

Il est donc possible de modifier l’ordre et les dates des départs moins d’1 
mois avant la date fixée, en cas de circonstances exceptionnelles (Code du 
travail) ou de force majeure (CCN des cabinets dentaires)

A noter : Le placement des salariés en activité partielle n’est pas retenu 
comme étant une circonstance exceptionnelle ou un cas de force majeure.  

b- Attention : règles exceptionnelles applicables liées à
la crise sanitaire COVID 19

Ce formalisme concernant les dates de prise des congés payés n’est pas 
adapté à la situation de crise sanitaire COVID 19 que nous traversons 
actuellement.

Si la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 publiée le 24 
mars dernier et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 adoucissent les 
règles en vigueur quant aux dates de prises de congés payés, elles ne vous 
autorisent pas à en décider seul, en tant qu’employeur.

Cette possibilité d’imposer ou de modifier les dates de congés payés des 
salariés se limite à 6 jours ouvrables maximum.
De plus, il faut impérativement qu’un accord d’entreprise vous autorise à 
imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés en 
dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de congés 
habituels, prévus par le Code du travail et la CCN aujourd’hui applicables 
dans votre cabinet. (Fiche accord entreprise et modèle d’accord) Dans ce 
cas précis, le délai de prévenance doit être au minimum d’1 jour franc (vous 
devez prévenir vos salariés au moins 24h avant la date de prise des congés).
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2- Pour modifier les dates de congés payés déjà validées

22/04/2020

https://lescdf.fr/sites/default/files/covid/Fiche%20CP%20et%20accord%20d%27entreprise%2022.04.2020.pdf
https://lescdf.fr/sites/default/files/inline-files/Accord_type%20entreprise%2023.04_2.pdf



