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UN MOIS DE JUIN CHARGÉ 

Bloc-notes Juridique et Fiscal N°093 JUIN 2017

Le mois de juin 2017 s’annonce riche en 
actualité dans le secteur public comme dans 
le secteur privé, au plan politique, judiciaire, 
sécuritaire, économique et sportif, au plan 
national et international.  

Sur le plan international, le monde entier a appris 
avec stupeur jeudi 1er juin, le retrait unilatéral 
des Etats-Unis, deuxième pays le plus pollueur 
du monde, de l’accord de Paris sur le climat 
adopté en 2015 pour limiter le réchauffement 
climatique. Les américains se désolidarisent ainsi 
des engagements pris par près de 200 pays, et 
mettent à mal un accord obtenu après plus de 
20 ans de négociations. La condamnation de 
cette décision par l’ensemble de la communauté 
internationale (ONU, UE, UA, etc.) a été 
heureusement unanime, cela nous laisse espérer 
en un meilleur avenir pour notre planète.

Au plan national, ce début du mois de juin est 
marqué par l’ouverture de la session de juin 
des deux chambres du parlement. Au menu 
des sénateurs et des députés, l’évaluation 
de la mise en œuvre des actions prioritaires 
inscrites dans le budget 2017 de l’Etat. Dans 
le cadre des séances de questions réponses, 
les membres du gouvernement seront 
certainement interpellés sur le niveau de 
réalisation des ouvrages et projets dans les 
différentes régions du Cameroun. Le passage 
du Ministre des enseignements secondaires 
sera particulièrement attendu, l’intérêt étant 
porté sur le déroulement des examens officiels 
notamment dans les régions du Nord-Ouest 
et du Sud-Ouest, ainsi que dans la région de 
l’Extrême-Nord secouée par la crise sécuritaire. 
La tenue mercredi 7 juin au Palais de l’Unité 
du Conseil Supérieure de la Magistrature est 
également l’un des temps fort de l’actualité 
nationale. Comme il est de tradition à 
chaque réunion de ce conseil, d’importants 

mouvements des personnels judiciaires ont 
suivi les travaux. De nouvelles figures sont 
arrivées à certaines fonctions : il en est ainsi 
de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, 
du Tribunal Criminel Spécial, mais surtout la 
désignation de jeunes magistrats au sein de la 
chambres des comptes de la Cour Suprême.

Au plan économique, on pourra relever 
l’inauguration par le Premier Ministre de la 
data center d’Orange Cameroun, la réception 
par la Chef de l’Etat de deux industriels : le 
PDG d’Electricité de France (EDF) venu faire 
le point avec les autorités camerounaises de 
l’avancement du projet de construction du 
barrage hydroélectrique de Nachtigal d’une 
capacité annoncé de 420 MW, dont la mise 
en service est prévue à l’horizon 2021-2022. 
Le vice-président du groupe chinois Huawei est 
venu quant à lui échanger sur les activités de 
son groupe au Cameroun, et sur le projet de 
transfert des technologies en faveur des jeunes 
camerounais.
Cette actualité de palais n’occulte pas l’instance 
activité dans les entreprises toujours marquée 
par la tenue des réunions statutaires annuelles, 
la loi fixant au 30 juin, la date butoir pour 
respecter cette prescription légale.

Demeurant fidèle à notre engagement de 
toujours vous apporter les conseils éclairés 
pour vous permettre de gérer avec le moins 
de risques possibles les étapes importantes de 
la vie de l’entreprise, vous trouverez dans la 
présente édition de votre revue en dossier, une 
étude complète sur le régime juridique et fiscal 
des congés payés, un rappel sur le contenu 
du rapport de gestion à l’assemblée générale, 
et une étude sur le régime fiscal des frais de 
voyage pour congés du personnel expatrié.  

Bonne lecture !    



3

DOSSIER

CONGES PAYES : REGIME JURIDIQUE, FISCAL ET SOCIAL

D’une manière générale, les mois de juillet et août constituent la période pendant 
laquelle la majorité des salariés prennent leurs congés. Avant leur départ en 
congés, et au plus tard le dernier jour précédant la date de départ en congé, 
l’employeur doit leur verser une allocation de congés déterminée en considération 
de la situation individuelle de chaque salarié et notamment :
	 de son ancienneté dans l’entreprise ;
	 du point de savoir si le concerné est une femme ayant des enfants de moins de six ans ;
	 du point de savoir s’il s’agit d’un travailleur déplacé ;
	 du point de savoir si un jour férié tombe pendant la durée de ses congés ;
	 de la durée de la période de référence ;
	 des stipulations individuelles de contrat de travail ;
	 parfois de la catégorie à laquelle appartient le salarié, etc.

En réponse à cette complexité, la plupart des entreprises ont développé 
des procédures tendant à simplifier la gestion des congés compte tenu de 
l’extrême diversité des situations individuelles. On constate, cependant, que 
très souvent, ces pratiques défavorisent certaines catégories de personnels.

Ainsi par exemple dans de nombreuses entreprises, il est alloué un mois 
calendaire de congés à l’ensemble du personnel, sans tenir compte, soit, des 
majorations de congés pour ancienneté ou des majorations accordées aux 
mères d’enfants de moins de six ans.

Par ailleurs, la plupart des logiciels de paie sont paramétrés pour prendre en 
compte la rémunération perçue durant toute la période de référence pour le 
calcul de l’allocation de congés, même lorsque cette période excède douze 
mois, alors qu’il conviendrait de la ramener à douze mois. Lorsque le salaire 
a subi des augmentations au cours des 12 derniers mois, cette pratique a 
pour conséquence de minorer le montant de l’allocation congé.

Enfin, on rencontre également la pratique de compenser les congés payés par 
une indemnité, ce qui est strictement interdit.

Ces pratiques font courir des risques à l’entreprise, tant du point de vue de ses 
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relations avec les salariés qu’au regard de l’Administration. Ainsi par exemple, les infractions aux 
dispositions relatives à la majoration de la durée des congés pour les mères salariées ou pour 
ancienneté ou relatives à l’interdiction formelle d’octroyer une indemnité compensatrice en lieu 
et place du congé sont réprimées par une amende de 100 000 à 1 000 000 FCFA et par des 
peines d’emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois en cas de récidive.

De plus, lorsque le mode de calcul des congés payés aboutit à une minoration du montant de 
l’allocation congés, le salarié concerné peut intenter une action en paiement du reliquat de 
l’allocation congés sur la période non prescrite.

Dans le contexte actuel de nette augmentation des contentieux avec le personnel, il convient que 
chaque entreprise s’assure que la procédure en vigueur en son sein, en matière de congés payés 
est conforme à la réglementation et n’expose l’entreprise à aucun risque.

Ceci exposé, nous vous présentons ci-après le régime juridique, fiscal et social des congés payés 
étant précisé que le régime juridique exposé est le régime légal lequel est très souvent amélioré 
par les conventions collectives, accords d’établissements, contrats individuels ou les usages au 
sein de l’entreprise.
Bloc-notes Juridique et Fiscal N° 46 juillet 2009 4
Après une première partie consacrée au régime juridique des congés payés, nous traiterons dans 
une seconde partie du régime fiscal et social des congés payés.

I. LE RÉGIME JURIDIQUE DES CONGÉS PAYÉS

Le régime légal des congés payés résulte des articles 89 et suivants du Code du Travail, du décret 
n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d’application du régime des congés payés, de 
la circulaire n°004/MTPS/DT/CT du 18 avril 1984 relative au calcul du congé en cas d’absence 
du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et des dispositions des conventions collectives 
applicables.

Dans le cadre de l’examen du régime juridique des congés payés, nous aborderons successivement 
:
	 le droit au congé
	 la durée du congé
	 la rémunération des congés payés,
	 et enfin les formalités relatives à la gestion des congés.

 I.1 Le droit au congé

Après avoir rappelé le principe du droit à congé payé, nous examinerons les conditions d’ouverture 
du droit à congé.
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