
Préconisations de CMA France sur la gestion des congés payés et RTT 

pour les agents du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat  

dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19  

 

La présente note validée par le Bureau de CMA France réuni en séance exceptionnelle 
présente les préconisations du collège employeur.  

Ces préconisations ont été présentées aux quatre organisations syndicales nationales, qui 
ont répondu, mais étant donné le délai était trop court pour parvenir à un consensus dans 
de bonnes conditions et l’attente légitime et urgente du réseau, il été jugé préférable que 
CMA France diffuse les recommandations suivantes, conformes au statut du personnel.  

De ce fait, nous vous invitons à négocier avec vos représentant des agents et délégués 
syndicaux, sur les bases décrites ci-dessous dans le cadre de votre dialogue social local, les 
conditions exceptionnelles de télétravail dans le contexte de la crise sanitaire liée au 
COVID19.  

 

CONTEXTE : 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID19 et les mesures d’adaptation prises par le Gouvernement 
imposent au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, comme aux autres acteurs publics et 
privés, de mettre en place des mesures exceptionnelles de gestion des personnels. Il s’agit de garantir 
l sécurité physique et économique des agents, de permettre aux opérateurs de maintenir un minimum 
de service public et d’anticiper le retour à la reprise de l’activité économique. Cette reprise 
interviendra à la fois dans un contexte de demande forte des entreprises en termes de conseil et de 
formation, et dans le cadre de la transformation du réseau, qui se poursuit.  

Le législateur est intervenu pour fixer un cadre, que nous devons adapter à notre fonctionnement en 
aménageant les règles particulières applicables aux agents des chambres de métiers et de l’artisanat.  

 

L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 
dispose « (….) de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer 
ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en 
dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions 
du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs 
applicables dans l'entreprise ; 

- de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de 
réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de 
repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux 
modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions 
et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ; » 

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 précise les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la 



prise des congés payés et RTT habituelle. Ainsi, son article 5 dispose que 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 articles 2 à 4 de la présente ordonnance ne peut être supérieur à dix. 

 

APPLICATION AUX AGENTS DU RESEAU DES CMA :  

Ces textes ne visent pas directement les établissements consulaires, cependant il est proposé en référence 
aux mesures présentées d’adapter nos dispositifs statutaires régissant la prise de congés payés et RTT. 

Il s’agit de définir les règles de solidarité et d’équité permettant de préparer une gestion sereine des 
établissements au sortir de la crise actuelle.  

Dans la mesure où le confinement va se prolonger, l’activité devrait pouvoir reprendre sous sa forme 
habituelle au mois de mai 2020. Ainsi, il ne faudrait pas que l’ensemble des collaborateurs soldent leurs 
congés payés au même moment.  

D’autre part, le maintien de la rémunération décidé en recourant au principe d’autorisation spéciale 
d’absence dans les conditions de ce qui est pratiqué pour les agents de la fonction publique pour les 
agents dont l’activité ne peut être maintenue en télétravail, va nécessairement générer une charge 
financière conséquente si le confinement perdure. Il est donc proposé de recourir à un dispositif pouvant 
atténuer cette charge.  

Ces mesures doivent faire l’objet, avant communication aux agents, d’une information auprès de 
votre commission paritaire locale.  

Ainsi, dans ce contexte, CMA France préconise le dispositif suivant : 

I) Les congés payés, congés d’ancienneté et de fractionnement:  
 

1) Cas général 

Le principe demeure que les congés doivent être soldés au 31 mai 2020 et ne peuvent être reportés.  

Les congés payés initialement posés et validés au 16 mars 2020, date de début de confinement, 
doivent être maintenus, ils ne peuvent être reportés. S’ils sont inférieurs à 5 jours ouvrés et que 
l’agent dispose du solde suffisant, l’employeur proposera la pose de congés supplémentaires. 

En accord avec le responsable hiérarchique il est possible de les poser différemment si cela permet 
d’assurer le maintien d’un service de qualité, notamment pour les agents exerçant leur mission en 
télétravail : 

Par exemple, possibilité de fractionner en plusieurs fois pendant le confinement les jours déjà posés (5 
fois 1 jour au lieu de 5 jours à la suite). 

Pour les agents qui n’avaient pas encore posé de congés payés avant le 30 avril et qui disposent 
d’un solde de congés, l’employeur doit proposer aux agents la pose de 5 jours ouvrés de congés 
payés.  

De la même façon, l’employeur pourra proposer durant la période de confinement, la prise des 
jours éventuels de fractionnement qui n’auront pas encore été soldés.  

Pour les agents dont le solde de congés payés à la date de la présente circulaire est néanmoins positif 
malgré la pose des 5 jours précités, la pose de ces congés peut être faite sur le Compte épargne temps 
prévu à l’annexe XXIV du statut. 

Il en est de même pour les jours d’ancienneté. 



Si le nombre de congés (payés et ancienneté) pris à fin avril 2020 devait être inférieur au seuil de 20 
jours prévus à l’annexe XXIV du statut malgré la pose obligatoire des jours précités, le solde serait 
exceptionnellement reporté sur le compte épargne temps par dérogation au système mis en place et en 
fonction des nécessités de service pour les agents ayant eu à assurer en télétravail les missions 
nécessaires à la continuité du service.  

2) Cas particulier des congés des professeurs : 

Les congés normalement prévus pendant  la période de confinement (congés scolaires) ne peuvent 
être reportés. 

Une exception locale peut être faite à cette règle en concertation avec les organisations syndicales 
et ce, dans l’intérêt de maintenir l’offre de formation initiale ou continue envers les apprentis et 
autres apprenants. 

 

II) les RTT : 

A la différence des entreprises du secteur privé, il est décidé de ne pas modifier les règles concernant la 
prise des RTT 

 

Ces mesures exceptionnelles sont limitées à la durée de gestion de la crise liée au COVID19 à la 
fois en ce qui concerne les personnels administratifs et enseignants.  

 

  



 

 

 

 


