
Congé pour Création ou Reprise d’Entreprise 

 

Source : Code du Travail : Art. L3142-78 à 3142-90. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2382.xhtml 

http://www.apce.com/pid901/conge-creation.html 

 

Le salarié qui envisage de créer ou de reprendre une entreprise a droit, sous certaines conditions : 

 soit à un congé, 

 soit à une période de travail à temps partiel. 

Qui peut en bénéficier ? 

Ce congé est ouvert à tout salarié répondant aux critères suivants : 

 Avoir une ancienneté de 24 mois au moins, consécutifs ou non, dans l'entreprise même ou 
dans toute entreprise du même groupe. 

 Ne pas avoir bénéficié d'un congé création ou d'un temps partiel pour création au cours des 3 
dernières années. 

 Ou, ne pas avoir bénéficié d'un congé ou d'un temps partiel pour exercer des fonctions de 
direction dans une JEI au cours des 3 dernières années. 

Note : Le statut de "Jeune Entreprise Innovante" (JEI) est conféré aux PME, de moins de huit ans, qui engagent 
des dépenses de recherche-développement représentant au moins 15 % de leurs charges. 

Quelle est la durée de ce congé ? 

La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est fixée à un an. Elle peut 
être prolongée d'une année supplémentaire. 

Comment demander le bénéfice de ce congé ? 

Le salarié doit informer son employeur de sa volonté de bénéficier d'un congé ou d'un temps partiel, 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, au 
moins 2 mois avant la date souhaitée de début du congé ou du temps partiel. 

Cette demande doit préciser la date de début du congé ou du temps partiel, sa durée et en cas de 
temps partiel, la quotité de travail souhaitée. Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de 
créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans 
laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction. 

Aucun texte n'indique le degré de précision de la description de l'activité. L'employeur peut demander 
de plus amples détails au salarié sur son projet, mais ne peut les exiger, ni refuser le congé au motif 
que la description de l'activité n'était pas suffisamment affinée. 

L'employeur doit informer le salarié de sa réponse par lettre remise en main propre contre décharge, 
ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Le défaut de réponse de l'employeur dans un 
délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre vaut acceptation. 

La transformation du contrat de travail à temps plein en temps partiel doit faire l'objet d'un avenant au 
contrat. 
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Ce congé peut-il être reporté par l’employeur ? 

Quel que soit l'effectif de l'entreprise, l'employeur peut différer la date de début du congé ou de 
passage à temps partiel dans la limite de 6 mois à compter de la date de réception de la demande, 
sans avoir à se justifier. 

Dans les entreprises de plus de 200 salariés, l'employeur a, en outre, la possibilité de différer le début 
de la période de travail à temps partiel si plus de 2 % de l'effectif salarié est déjà à temps partiel pour 
création d'entreprise ou utilise ce dispositif pour assurer des fonctions de direction dans une JEI et ce 
aussi longtemps que plus de 2 % de l'effectif salarié bénéficie déjà d'un congé pour création 
d'entreprise ou d'un congé sabbatique. 

Ce congé peut-il être refusé par l’employeur ? 

L'employeur peut refuser d'accorder le congé ou le passage à temps partiel si le salarié ne respecte 
pas les conditions d'ancienneté ou les formalités de demande du congé ou la clause de non-
concurrence – loyauté. 

Comment demander le renouvellement de ce congé ? 

La demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création 
ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans 
les mêmes conditions que la demande initiale, deux mois avant son terme. 

En cas de renouvellement de la période de travail à temps partiel, un nouvel avenant au contrat de 
travail doit être signé. 

L'employeur a la possibilité de différer le renouvellement jusqu'à 6 mois à compter de la demande de 
prolongation. 

 

Quels sont les droits du salarié à l’issue de ce congé ? 

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé ou de la période 
de travail à temps partiel. 

Lors de sa réintégration à l'expiration de son congé création, aucun texte n'impose au salarié de 
fournir à son employeur la preuve de la création ou de la reprise de l'entreprise (arrêt de la Cour de 
cassation, chambre sociale, 1er décembre 2005, n°04-41394). 

A l'issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié peut demander sa 
réintégration (sur son emploi précédent ou sur un emploi similaire) ou, s'il était à temps partiel, son 
rétablissement à temps plein. Il bénéficie également d'une rémunération au moins équivalente à celle 
qu'il percevait avant le début du congé. 

Il doit informer l'employeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au 
moins 3 mois avant la fin du congé ou du temps partiel. 

Le salarié peut également démissionner pendant ou à l'issue du congé. Il sera dispensé de préavis 
s'il prévient l'employeur dans les conditions précisées ci-dessus. 

 

Comment est indemnisé le salarié durant ce congé ? 

Le contrat de travail est suspendu. Le salarié ne perçoit plus de rémunération dans son entreprise 
d'origine, et il n'y acquiert plus de droit à congés payé, ni ancienneté. Toutefois, il fait toujours partie 
des effectifs de l'entreprise. 



Cependant, le salarié continue d'être couvert par la sécurité sociale pendant 12 mois tant en ce qui 
concerne les prestations en nature (remboursements des soins) que les prestations en espèces 
(indemnités journalières). 

Le maintien de la couverture sociale ne concerne pas l'assurance vieillesse ; le salarié pourra prendre 
une assurance volontaire ou éventuellement acheter plus tard les points de retraite correspondant à 
l'année du congé. 

Il est bien entendu que ce régime de maintien de droit cesse dès l'instant où la personne débute une 
activité indépendante. Elle dépend alors du régime social correspondant à son statut dans l'entreprise 
créée. 

Dès que le salarié retrouve son emploi après le congé, il est à nouveau couvert par la sécurité 
sociale. 

Indemnisation grâce au Compte Epargne Temps (CET). 

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour indemniser, sur la base du salaire mensuel perçu 
au moment de la prise de congé, tout ou partie d’un congé sans solde de type:  

 congé parental, 

 congé pour création ou reprise d’entreprise, 

 congé formation, 

 congé de solidarité internationale. 

Pour plus d’information : voir la Fiche sur le compte Epargne Temps. 

 

Déblocage anticipé des sommes épargnées dans le PEG. 

Les sommes épargnées dans le PEG peuvent être débloquées par anticipation pour : 

 la création ou reprise d’entreprise par le salarié, 

 l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou 

 l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production 

Pour plus d’information : http://www.amundi-ee.com. 
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