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FLASH-INFO COVID-19 

ORDONNANCE « CONGES PAYES » 
 

 

 

L’ordonnance du 25 mars 2020 introduit des dérogations aux règles en vigueur, 

notamment en matière de congés payés, dans le cadre des mesures d’urgence 

sanitaire. L’article 1er de cette ordonnance permet de déroger à toutes les règles 

actuellement en vigueur concernant la prise des congés payés mais uniquement 

par accord collectif d’entreprise ou de branche. 

 

Les dérogations visent : 

• Le délai de prévenance d’un mois qui peut être ramené à un jour franc la 

prise des congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la 

période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, 

• La modification unilatérale des dates de prise de congés payés.  

• Pas besoin d’accord du salarié pour fractionner 

• Pas d’obligation de congé simultané pour les conjoints ou pacsés. Cette 

disposition est temporaire jusqu’au 31décembre 2020 

 

La Confédération FO ayant fort judicieusement condamné ces dispositions 

dérogatoires, il n’était aucunement question pour nous d’ouvrir une négociation 

dans la branche ni d’encourager la signature d’un accord d’entreprise où que ce 

soit. 

 

La position FO était claire : faute d’un accord de branche ou d’entreprise, 

impossible de valider ces dérogations. Situation simple selon nous, car aucune 

organisation syndicale de salariés ne nous semblait pouvoir s’engager dans cette 

direction sans trahir l’intérêt des salariés…  

 

C’était sans compter la CFDT qui, toujours prompte à accompagner les reculs 

sociaux, s’est distinguée en deux phases : la demande d’une ouverture de 

négociation sur ce sujet dans la branche de l’Officine (comme dans beaucoup 

d’autres) puis la proposition d’un accord déjà rédigé, prêt à signer… D’autres ont 

pris le train en marche : UNSA et CFTC qui ont trouvé l’idée fort bonne, au prétexte 

(fallacieux) d’encadrer le dispositif pour éviter les abus. 

 

Nous avons aussitôt manifesté notre virulente opposition à ce projet (accompagnés 

par l’absence de la CGT) ne voulant nous rendre complices de quelque dérogation 

que ce soit à un code du travail déjà fort malmené depuis plusieurs années. 

  



 

De plus, le personnel des officines étant en première ligne face à la pandémie, dans 

des conditions de travail fort difficiles, nous estimons que les salariés n’ont pas à être 

doublement pénalisés et qu’ils auront bien besoin de tous leurs congés payés en 

temps voulu. 

 

Finalement les deux chambres patronales ont estimé qu’il était trop tard et que cet 

accord aurait dû intervenir plus tôt, l’ouverture de la période des congés d’été 

approchant. Manière habile de mettre un terme à une demande que nous 

considérons comme n’ayant jamais dû avoir lieu… 

 

Conclusion : les règles applicables en matière de congés payés restent valides 

même si l’employeur dispose déjà du pouvoir majeur de décision que l’on connait. 

 

Pour toute tentative de négociation d’un accord d’entreprise dans une pharmacie 

d’officine : 

• S’assurer d’abord du respect des règles applicables en la matière 

• S’opposer avec vigueur et solidarité face à cette demande… 

 

Une fois encore, les militants FO sont au front et refusent les reculs sociaux, avec 

vigilance et détermination. 
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