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(voir sur le site dialogue-social.fr la publication du 27 mars 2020)

http://www.dialogue-social.fr/fr/publication/id-3029/publication.html 
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Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 : Prise de congés payés et de jours de repos 

Anja Johansson, Institut du Travail, Université de Strasbourg 

 

 art. 1 de l’ord. art. 2 de l’ord. art.3 de l’ord. art.4 de l’ord. 

Dérogation 
aux 
dispositions 
légales  
et /ou 
convention-
nelles en 
matière de : 

Congés payés Jours de repos 

dans le cadre  
d’un dispositif 
conventionnel 
d’aménagement  
ou de réduction du 
temps de travail 

Jours de repos  

dans le cadre de 
conventions  
de forfait,  
notamment  
en heures  
ou en jours  
sur l’année 

Droits accumulés sur un  

compte épargne-temps 

Dérogation 
mise en 
œuvre  
par : 

L’employeur, dans des 
conditions déterminées 
par un accord 
d’entreprise ou, à défaut, 
un accord de branche 

L’employeur 

Possibilités 
de 
dérogation : 

- imposer la prise de jours de congés payés / de repos 

- imposer que les droits 
affectés sur le compte 
épargne-temps du 
salarié soient utilisés 
pour la prise de jours de 
repos, dont l’employeur 
détermine les dates 

- modifier unilatéralement les dates de prise  
de congés payés / de jours de repos 

 

- fixer des dates de 
congés non simultanées  
de conjoints ou pacsés 

- fractionner les congés  
sans l'accord du salarié 

 

Congés 
concernés : 

Congés déjà acquis  
par le salarié 

 

Délai de 
prévenance 
minimum : 

Au moins 1 jour franc 

Nombre 
maximal  
de jours 
concernés : 

6 jours de congés payés 

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur  
peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date  

en application des art. 2 à 4 de l’ordonnance  
ne peut être supérieur à 10 (art. 5 de l’ord.) 

Période 
concernée : 

Pas au-delà du 31 décembre 2020 

Finalité 
/justification 
exigée : 

Afin de faire face  
aux conséquences 
économiques, 
financières et sociales  
de la propagation  
du covid-19 

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie  
eu égard aux difficultés économiques  

liées à la propagation du covid-19 

 

 - accord collectif de réduction du temps de travail antérieur à la loi du 20 août 2008 et maintenu en vigueur 
en application de cette loi (art. 20 V : accords ayant mis en place les dispositifs suivants : 
cycle ; modulation / annualisation ; jours RTT sur l’année ; modulation / annualisation du temps partiel) 

- accord collectif d’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine (L.3121-41 à L.3121-47). 



Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 : Dérogations à des durées maximales de travail et à une durée minimale de repos 

Anja Johansson, Institut du Travail, Université de Strasbourg 

 

 Code du travail (travailleurs adultes) Ord. n° 2020-323 du 25 mars 2020 art.6  

Durée maximale quotidienne de travail 10 heures (L3121-18)  

Limites en cas de Dérogation 12 heures en cas de dérogation conventionnelle (L3121-19) 12 heures (art.6 1°) 

Durée maximale hebdomadaire de travail 44 heures / 12 semaines (L3121-22) ;  
48 heures / 1 semaine (L3121-20) 

 

Limites en cas de Dérogation 46 heures / 12 semaines (L3121-23) (exc° : L3121-25) 

60 heures / 1 semaine sur autorisation adm. (L3121-21) 

48 heures / 12 semaines (art.6 5°) 

60 heures / 1 semaine (art.6 4°) 

Durée maximale quotidienne du travail de nuit 8 heures (L3122-6)  

Limites en cas de Dérogation Pas de limite chiffrée  
mais repos équivalent au dépassement (R3122-3) 

12 heures 
et repos équivalent au dépassement (art.6 2°) 

Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit 40 heures / 12 semaines (L3122-7)  

Limites en cas de Dérogation 44 heures / 12 semaines (L3122-18) 44 heures / 12 semaines (art.6 6°) 

Durée maximale continue de travail sans temps de pause 6 heures de temps de travail quotidien  

Durée minimale du temps de pause obligatoire 20 minutes consécutives (L3121-16)  

Durée minimale de repos quotidien 11 heures consécutives (L3131-1)  

Limite en cas de Dérogation 9 heures en cas de dérogation conventionnelle (D3131-6) 
Repos équivalent à la réduction (D3131-2) 

9 heures,  
Repos équivalent à la réduction (art.6 3°) 

Durée minimale de repos hebdomadaire 24 + 11 heures = 35 heures consécutives (L3132-2)  

Limites en cas de Dérogation Limites différentes selon cas de dérogation (L3132-4 et s., R3132-1 et s.)  

Amplitude maximale de la journée de travail 13 heures (24 h – 11 heures de repos quotidien) (JP)  
 

 Entreprises concernées par les dérogations prévues par l’ordonnance (conditions de dérogation fixées par le code du travail ne s’appliquent pas), jusqu’au 31 déc. 2020 :  

Entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale,  
déterminés par décret (4 mail 2020 : pas encore de décret ; dérogations prévues par l’ordonnance pas encore ouvertes). 

Pour chacun des secteurs d'activité mentionnés, un décret précise, dans le respect de l'objectif de protection de la santé des travailleurs,  
les catégories de dérogations admises parmi celles mentionnées (art.6 1° à 6° ) et, dans le respect des limites prévues par ces mêmes dispositions,  
la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui peut être fixée par l'employeur. 

L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique (CSE)  
ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). 

Les mêmes entreprises peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement (applicable aussi dép. 57, 67, 68) (art.7). 


