
 

 

 

JOURS DE CONGE NON PRIS : DROIT A DES DOMMAGES-INTERETS 

 

 

Les vacances sont un droit du travailleur. Lorsque celui-ci ne peut pas prendre (tous) ses 

jours de congé, ce droit n’est pas perdu car il peut être converti en une indemnité 

financière. 
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Introduction 

Le 6 novembre 2020, le tribunal du travail de Liège s’est prononcé sur le droit aux vacances, 

précisant les obligations de l’employeur en la matière. 

Le litige portait sur la question de savoir si les jours de congé non pris à cause de la non-

instauration d’une CCT sectorielle, sont perdus ou doivent faire l’objet d’une indemnité 

financière. 

Un employée réclame le paiement de ces jours pour les années précédant la régularisation 

intervenue sous forme de dommages-intérêts en compensation des jours non octroyés (et 

donc non pris). 

 

Les faits 

Les travailleurs occupés dans la CP 322 (secteur francophone et germanophone de l’aide 

sociale et des soins de santé) ont droit à des jours de congé supplémentaires en vertu d’une 

CCT conclue le 7 décembre 2007. 

L’employeur, qui a échoué de implementer cela, rectifie la situation pour l’avenir mais 

conteste la rectification pour le passé.   

 

Notions 

En vertu de l’article 2 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles, « le droit aux 

vacances est acquis aux travailleurs, nonobstant toute convention contraire. Il est interdit 

aux travailleurs de faire abandon des vacances auxquelles ils ont droit. » 



 

Jugement 

 

Le tribunal se base pour son jugement sur un arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la Cour de 

Justice de l’Union européenne (MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT) dans lequel la Cour attire 

l’attention sur sa jurisprudence antérieure, à savoir que le travailleur doit bénéficier de 

périodes de repos suffisantes dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa 

santé. Lorsque le travailleur n’a pas été en mesure d’en bénéficier endéans les douze mois 

qui suivent l’exercice de vacances, il ne perd pas le droit à une indemnité financière. Le 

travailleur ne perd ce droit que s’il a effectivement eu la possibilité de prendre ses vacances. 

Le tribunal invoque aussi le fait que cette indemnité financière n’est pas prévue par la 

législation en la matière, mais qu’en l’espèce les règles de droit commun de la 

responsabilité contractuelle sont d’application et qu’il faut par conséquent examiner s’il est 

question d’une faute commise par l’employeur. 

 

Cet examen amène le tribunal à conclure à l’obligation pour l’employeur de respecter les 

dispositions légales en matière de périodes de repos et de veiller à permettre au travailleur 

d’exercer ces droits en la matière.  

L’arrêt de la Cour de justice européenne souligne aussi l’obligation pour l’employeur 

d’inciter le travailleur, “au besoin formellement”, à prendre ses vacances avant que ce droit 

n’expire à la fin de la période de référence. 

 

Conclusion 

 

Les droits accordés par CCT aux travailleurs ne dépendent pas de leur instauration effective 

par l’employeur pour être acquis. 

En vertu des dispositions de droit commun, la non-instauration de dispositions dont 

découlent des droits pour le travailleur constitue une faute dans le chef de l’employeur. 

L’obtention de ces droits est assurée par l’inspection du travail et peut déboucher sur une 

responsabilité pénale sociale.  

Contactez donc pour ce genre de questions votre représentant syndical ou votre section 

régionale qui se feront un plaisir de les examiner et feront le cas échéant respecter vos 

droits. 

 

 

 

 

 


