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Sommaire 

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na 
Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union 
européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une 
jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis 
réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son 
licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la 
période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son 
emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas accompli un travail 
effectif au service de l'employeur. Il en résulte que sauf lorsque le salarié a occupé un autre 
emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la 
réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette 
période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. 
Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à 
obtenir que l'employeur soit condamné à lui payer une rémunération pour chaque mois 
écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration assortie des congés payés 
afférents, retient que la période d'éviction n'ouvre pas droit à acquisition de jours de congés  

Texte de la décision 

 
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société soit 
condamnée à lui payer une rémunération de 8491,66 euros pour chaque mois écoulé entre 
son éviction de l'entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents, alors « 
que ce qui est annulé est réputé ne jamais avoir existé et l'annulation requiert de rétablir le 
statu quo ante ; qu'en affirmant que la période d'éviction n'ouvrait pas droit à acquisition de 
jours de congés payés après avoir pourtant constaté qu'il y avait lieu d'annuler le 
licenciement du salarié ce dont il résultait qu'il était fondé à solliciter le paiement de toutes 
les sommes et les droits dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas été licencié, en ce compris ses 
salaires et les jours de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code 
civil, ensemble l'article L. 1226-13 du code du travail. » 

Réponse de la Cour  
 
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 
 



7. Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de 
travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de 
l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à 
l'accident ou à la maladie. 
 
8. Aux termes du second de ces textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en 
méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. 
 
9. La Cour de cassation a jugé que la période d'éviction ouvrant droit, non à une acquisition 
de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction, le salarié ne pouvait bénéficier 
effectivement de jours de congés pour cette période (Soc., 11 mai 2017, pourvoi n° 15-
19.731, 15-27.554, Bull. 2017, V, n° 73; voir également Soc., 30 janvier 2019, pourvoi n° 16-
25.672 ). Elle a jugé de même que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa 
réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité 
du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa 
réintégration dans la limite des salaires dont il a été privé et qu'il ne peut acquérir de jours 
de congés pendant cette période (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-19.004). 
 
10. Toutefois, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 25 juin 2020 
(CJUE, 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, aff. C- 762/18 et Iccrea 
Banca, aff. C-37-19), a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE 
du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une 
jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis 
réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son 
licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la 
période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son 
emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas accompli un travail 
effectif au service de l'employeur. 
 
11. La Cour de justice a précisé dans cette décision que, selon une jurisprudence constante 
de la Cour, le droit au congé annuel, consacré à l'article 7 de la directive 2003/88, a une 
double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des 
tâches lui incombant selon son contrat de travail, d'une part, et disposer d'une période de 
détente et de loisirs, d'autre part (arrêt du 20 juillet 2016, Maschek, C-341/15, 
EU:C:2016:576, point 34 et jurisprudence citée) (point 57). 
 
12. Cette finalité, qui distingue le droit au congé annuel payé d'autres types de congés 
poursuivant des finalités différentes, est basée sur la prémisse que le travailleur a 
effectivement travaillé au cours de la période de référence. En effet, l'objectif de permettre 
au travailleur de se reposer suppose que ce travailleur ait exercé une activité justifiant, pour 
assurer la protection de sa sécurité et de sa santé visée par la directive 2003/88, le bénéfice 
d'une période de repos, de détente et de loisirs. Partant, les droits au congé annuel payé 
doivent en principe être déterminés en fonction des périodes de travail effectif accomplies 
en vertu du contrat de travail (arrêt du 4 octobre 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, point 
28 et jurisprudence citée) (point 58). 
 



13. Cela étant, dans certaines situations spécifiques dans lesquelles le travailleur est 
incapable de remplir ses fonctions, le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné 
par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé (voir, en ce sens, arrêt du 
24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, point 20 et jurisprudence citée) (point 
59). 
 
14. Il en est ainsi, notamment, en ce qui concerne les travailleurs qui sont absents du travail 
à cause d'un congé de maladie au cours de la période de référence. En effet, ainsi qu'il 
ressort de la jurisprudence de la Cour, au regard du droit au congé annuel payé, ces 
travailleurs sont assimilés à ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période 
(arrêt du 4 octobre 2018, Dicu, C-12/17, EU:C:2018:799, point 29 et jurisprudence citée) 
(point 60). 
 
15. Or, il y a lieu de constater que, tout comme la survenance d'une incapacité de travail 
pour cause de maladie, le fait qu'un travailleur a été privé de la possibilité de travailler en 
raison d'un licenciement jugé illégal par la suite est, en principe, imprévisible et indépendant 
de la volonté de ce travailleur (point 67). 
 
16. Dès lors, la période comprise entre la date du licenciement illégal et la date de la 
réintégration du travailleur dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de 
l'annulation de ce licenciement par une décision judiciaire, doit être assimilée à une période 
de travail effectif aux fins de la détermination des droits au congé annuel payé (point 69).  
 
17. Enfin, il convient de préciser, que, dans l'hypothèse où le travailleur concerné a occupé 
un autre emploi au cours de la période comprise entre la date du licenciement illégal et celle 
de sa réintégration dans son premier emploi, ce travailleur ne saurait prétendre, à l'égard de 
son premier employeur, aux droits au congé annuel correspondant à la période pendant 
laquelle il a occupé un autre emploi (points 79 et 88). 
 
18. Il en résulte qu'il y a lieu de juger désormais que, sauf lorsque le salarié a occupé un 
autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle 
de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de 
cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du 
travail. 
 
19. Pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que la société soit condamnée à lui 
payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa 
réintégration assortie des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salaire mensuel à 
prendre en considération pour calculer l'indemnité d'éviction s'élève à 8 491,66 euros, soit la 
rémunération perçue en moyenne par l'intéressé avant la rupture, et que la période 
d'éviction n'ouvre pas droit à acquisition de jours de congés.  
 
20. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 
 
Portée et conséquences de la cassation 
 
21. La cassation prononcée (sur le deuxième moyen des pourvois n° N 19-24.766 et W 19-



26.269) n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur 
aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure 
civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non 
remises en cause. 

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
REJETTE le pourvoi n° Z 19-25.812 ; 
 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande au titre des 
congés payés afférents à l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les 
parties, par la cour d'appel de Paris ; 
 
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et 
les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 
 
Condamne la société Frost & Sullivan Limited aux dépens ;  
 
la société Frost & Sullivan Limited et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ; 
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt 
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en 
son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.  
 


