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Comment gérer les congés payés pendant 

la crise sanitaire du CORONAVIRUS 
La France est confrontée à une situation inédite et 

exceptionnelle liée à la propagation du 

coronavirus COVID-19 sur son territoire. 

Face à la vitesse de sa propagation, les pouvoirs 

publics ont décidé des mesures strictes s'imposant 

sur l’ensemble du territoire, en particulier par la 

limitation et l'encadrement des déplacements, ce 

qui impacte bien évidemment les salariés des 

structures d’aide à domicile, mais également leurs 

clients. 

 

Ainsi, de nombreux clients du secteur confinés à 

leur domicile ont pu faire part aux structures de 

leur décision d’annuler les prestations prévues, ces 

annulations ayant évidemment pour conséquence 

une baisse significative et involontaire de l’activité 

des structures concernées. 
 

Les mesures prises par le gouvernement peuvent 

vous aider à faire face à cette baisse d’activité, 

notamment le recours à l’activité partielle, mais 

également le dispositif assoupli de gestion des 

congés payés. 

 

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 

portant mesures d’urgence en matière de congés 

payés, de durée du travail et de jours de repos 

prévoit ainsi la possibilité de conclure un accord 

d’entreprise permettant pour l’employeur 

d’imposer la prise de congés payés ou de 

modifier unilatéralement les dates de prise de 

congés payés des salariés. 

 

Le Cabinet CPMG est en mesure de communiquer 

rapidement aux structures qui le souhaiteraient un 

accord d’entreprise permettant le recours à ces 

mesures assouplies. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire !  
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