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 Ce que dit la Convention Collective 
 

Le congé sans solde n'est pas organisé par la loi. Toutefois, certaines 
convention collectives, comme celle de l’Aide et du Maintien à Domicile, 
peuvent en déterminer les dispositions d’application. 
  
La demande de congé sans solde du salarié peut avoir bien sûr diverses 
origines.  
La Convention Collective de Branche du 21 mai 2010 ne reconnaît en fait 
qu’un seul motif pour lequel l’employeur se trouve dans l’obligation d’accéder 
à la demande de son salarié : 

 

 

*Par membre proche de la famille, il faut entendre :  
 

 



- le père et la mère du salarié,  

- le beau-père et la belle-mère du salarié,  

- le conjoint, le concubin du salarié, le partenaire lié par un PACS  

- les enfants du salarié ou du concubin,  

- les grands parents du salarié.  
 

En cas d'accord, un écrit doit être co-signé par l'employeur et le salarié afin de 
préciser la date du congé et sa durée. 
 
 

 Le déroulement du congé 
 

Le congé sans solde entraîne la suspension du contrat de travail.  
 

Conséquences :  
 

- le bénéficiaire du congé "sans solde" n'est pas rémunéré,  

- il reste toutefois pris en compte dans les effectifs de l'entreprise.  

 
Obligations du bénéficiaire :  
 

- il demeure tenu à ses obligations de loyauté, de discrétion, de non-
concurrence envers l’Association.  

 

Rien ne semble devoir interdire à une aide à domicile en congés sans solde de 
travailler en cheque emploi service (puisqu’elle le fait pour d’autres 
employeurs), mais elle ne doit pas proposer ses services aux personnes déjà 
aidées par la structure (il s’agirait ici de détournement de clientèle).  

 
Sous réserve du respect de ces obligations, le salarié est libre de consacrer le 
temps du congé aux activités de son choix 
 
 
 

 A l’issue du congé sans solde 
 

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi 
similaire.  
Il s’agit là d’une obligation de l’employeur à laquelle il ne peut déroger.  
 

Si le salarié ne souhaite pas reprendre son activité à l'issue de son congé sans 
solde, il doit en avertir son employeur en respectant un délai de préavis 
raisonnable (1 mois peut paraître un délai correct). 
 
 
 

 Congé sans solde et congé sabbatique 
 

Pour rappel, le congé sans solde se distingue du congé sabbatique qui est 
lui encadré par la loi (condition d’ancienneté dans la structure d'au moins 36 
mois consécutifs ou non, ainsi que de 6 années d'activité professionnelle ; 
durée comprise entre 6 et 11 mois ; possibilités de refus ou de report par 
l’employeur restreintes…). 
 
 
 
 



 Le remplacement du salarié en congé sans solde 
 

Concernant le remplacement du salarié en congé sans solde, il est possible 
d’établir faire un CDD sans terme précis. Ainsi, le CDD aura comme terme « le 
retour du salarié remplacé » ce qui a différents avantages :  
 

- si l’absence du salarié en congé est plus courte que prévue (cela ne sera 
possible qu’avec l’accord de l’employeur, de la même manière que pour le 
départ en congé) alors le CDD prendra fin, sous réserve que la durée 
minimale soit passée ;  

 
- si l’absence du salarié est plus longue que prévue (soit parce que le congé 

sans solde est prolongé avec votre accord, soit parce qu’une nouvelle 
cause d’absence intervient : maladie…), le CDD sera maintenu ;  

 
- la durée maximale de 18 mois ne s’appliquera pas : la jurisprudence 

considère en effet que cette durée est inapplicable au contrat conclu pour 
remplacer un salarié absent, qui ne comporte pas de terme précis, dès 
l'instant qu'il prévoit une durée minimale (Cass. Soc. 26 novembre 1999).  

 
Pour rappel, la mention d’une durée minimale est obligatoire dès lors que le 
CDD ne comporte pas de terme précis. 


