
 
 

 
 

 

Les frontaliers doivent demander suffisamment tôt le reste de leurs 

congés annuels. 

 

Strasbourg – 27 octobre 2014 

 

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin de l‘année. Un conseil pour les 

frontaliers travaillant en Allemagne: demandez le plus rapidement possible le reste de 

vos congés annuels pour ne pas les perdre. 

 

D’après le droit allemand, il convient de  demander et de poser ses congés annuels jusqu’au 

31 décembre, dans le cas contraire vous êtes déchu de votre droit au congé. Ce n’est qu’à 

titre exceptionnel que vous pouvez reporter vos jours de congé sur l’année à venir.  

C’est par exemple le cas lorsque vous avez été malade et que vous n’avez par conséquent 

pas pu prendre ces jours de congé à temps. « Lorsqu’en décembre le frontalier a encore cinq 

jours de congés payés à prendre, ceux-ci doivent être posés avant la fin de l’année. S’ils n’ont 

pas pu être posés en raison d’un arrêt de travail, il est possible de les reporter sur l’année 

suivante» explique Maître Patrick Ehret, Rechtsanwalt (Avocat en Allemagne) & Avocat 

(MCO), Vice-président du DAV Strasbourg, l’association des avocats franco-allemands de 

Strasbourg.  

Les congés peuvent être également valablement reportés lorsque celles-ci sont motivées par 

des raisons propres à l’entreprise. C’est notamment le cas si des projets importants qui 

nécessitent votre présence sont entrepris à la fin de l’année. 

Dans les deux cas, les congés annuels reportés sur la nouvelle année doivent être récupérés 

avant le 31 mars. Dans le cas contraire, ceux-ci seront perdus. Si vous êtes encore en 

incapacité de travail, les congés seront reportés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. 

  



 

Cependant ceux-ci ne peuvent se reporter indéfiniment : 15 mois après la fin de l’année, les 

jours de congés payés sont définitivement perdus. 

Les « vieux » congés payés sont également valable au-delà du 31 mars lorsqu’un frontalier a 

été engagé au cours de la deuxième moitié de l’année et était par exemple toujours en période 

d’essai à la fin de l’année.  

Il vous est également possible de reporter ces congés annuels jusqu’au 31 décembre de la 

nouvelle année lorsque vous avez demandé la substitution de ces congés payés en congés 

non payés.  

Si vous souhaitez éviter tout désaccord concernant vos congés restants en fin d’année, vous 

devez absolument planifier vos vacances dès que possible. « Vous devez poser vos congés 

annuels le plus tôt possible » conseille Maître Stefan Stade, Rechtsanwalt (Avocat en 

Allemagne) & Avocat (MCO), Président du DAV Strasbourg (www.dav-strasbourg.org). Il 

convient de les demander par écrit. Ainsi en cas de litige, une preuve sera constituée. 

En cas de doute, il est conseillé d’évoquer le sujet avec votre supérieur hiérarchique. 

Beaucoup d’entreprises se montrent flexibles à ce sujet. 
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