LE POUVOIR HIERARCHIQUE EN
MATIERE DE CONGES ANNUELS
ACTUALITE STATUTAIRE

•

L o i n ° 8 4 - 5 3 d u 2 6 j a n v i e r 1 9 8 4 ( a r t i c l e 5 7 ) portant dispositions statutaires
relatives a la fonction publique territoriale.

•

Décret n°85-1250 du
fonctionnaires territoriaux.

•

C i r c u l a i r e N O R C O T B 111 7 6 3 9 C d u 8 j u i l l e t 2 0 11 : incidence des congés
maladies sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

I.

26

novembre

1 9 8 5 relatif aux congés annuels des

LA CONSTITUTION DES DROITS A CONGES ANNUELS

Le nombre de jours
Jours de congés
annuels

5 fois les obligations hebdomadaires de
service (calculés sur la base des jours ouvrés)

•

Jours de fractionnement

•

1 jour supplémentaire si l’agent a
pris au moins de 8 jours de congés
entre le 31 octobre & le 1er mai.
2 jours supplémentaires si l’agent a
pris plus de 8 jours de congés entre
le 31 octobre & le 1er mai.
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Calcul des congés annuels

Agent à temps non complet

Les congés sont calculés au prorata de la
durée des services accomplis

Durée de l’absence
Absence du service
de l’agent

L’agent
ne
doit
pas
s’absenter plus de 31 jours
consécutifs.

Exemples

Le principe : 5 fois les obligations hebdomadaires
Exemple : 5 fois X 5 jours = 25 jours par an
Exemple : 5 fois X 2 jours = 10 jours par an
Ainsi, un agent qui a les obligations de service suivantes :
• le lundi toute la journée
• le mardi toute la journée
• le mercredi matin
Il aura le droit à 15 jours de congés annuels (3 jours X 5).
Lorsque l’agent posera un mercredi en congé une journée entière lui sera décomptée.
L’agent n’a pas travaillé une année complète
Il aura des congés au prorata du nombre de jours travaillés.
Exemple : Si l’agent a travaillé 5 jours pendant 9 mois (ex CDD, Retraite….)
(5X9)/12 = 18,75 (arrondi à la ½ journée supérieure) soit 19 jours.
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Périodes considérées comme des services accomplis

Congés de maladie ordinaire

Congés de longue maladie

Congés de longue durée

Congés d’adoption
Congés maternité
Congés de paternité

Congés de formation
professionnelle

Congés formation syndicale

Validation des acquis de
l’expérience

Congés bilan de compétences
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II.

COMPETENCE DE L’AUTORITE TERRITORIALE
PLANIFIER LES CONGES ANNUELS

POUR

Proposition de calendrier par l’agent

Acceptation du calendrier par
l’autorité territoriale

Priorité est
accordée aux
agents ayant
charge de famille

III.

Refus du calendrier
par l’autorité territoriale

Priorité est accordée
en fonction de l’intérêt
du service

Le refus ne peut être motivé que
par l’intérêt du service ou par la
priorité donnée aux agents ayant
charge de famille

L’OCTROI DES CONGES ANNUELS

Demande écrite de l’agent

Défaut de demande écrite

Décision express de l’autorité territoriale
d’accord ou de refus

IV.

La collectivité
procède a une
retenue sur
traitement

La collectivité
peut prendre
une sanction
disciplinaire

LE REPORT DES CONGES ANNUELS
Les congés doivent être soldés au 31/12

Par mesure de bienveillance, l’autorité
territoriale peut autoriser l’agent à
reporter des congés jusqu’au 30/04 N+1
sous réserve des nécessités de service.

Possibilité de déposer au-delà de
20 jours les congés non pris sur
un Compte Epargne Temps

Possibilité de verser une
indemnité compensatrice pour
les agents non-titulaires
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V.

INTERRUPTION DES CONGES ANNUELS

Interruption pour des motifs liés aux

Nécessités de
service

Congés maladie

Totalité du congé maladie
pendant les congés annuels

Le congé maladie interrompt le
congé annuel. A la fin du congé
maladie l’agent est placé en congé
annuel jusqu’à la date de reprise
initialement prévue

Le congé maladie se
superpose partiellement
avec les congés annuels.
Au terme du congé maladie,
l’agent reprend ses
fonctions.

→ le travailleur a droit au report de
la période de congé annuel qui
coïncide avec une période
d’incapacité de travail, que
l’incapacité de travail survienne
avant le congé annuel ou au cours
de celui-ci. (CJUE 21 juin 2012
affaire C-78/11)
→ Pas d’obligation d’effectuer 1 jour
de travail avant de prendre des
congés annuels suite à un congé
maladie

Il n’y a pas d’interruption des congés annuels
pour bénéficier d’une autorisation exceptionnelle d’absence
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VI.

REPORT DES CONGES ANNUELS EN CAS DE
MALADIE

Agent en congés maladie sur la
totalité de l’année N

La totalité des congés annuels
reportés sur l’année N+1

Agent en congés maladie sur la
moitié de l’année N

La moitié des congés annuels sont
reportés sur l’année N+1

Pour un agent absent plus d’1 an, il est possible de reporter les congés annuels acquis sur une
période de référence de 12 mois à compter de la date du retour de maladie.
Exemple : Un agent est en congé maladie depuis le 1er janvier 2013, il revient le 01 janvier 2015.

01/01/2013

01/01/2014

01/01/2015

Année 2014
25 jours
12 mois
Un agent travaillant 5 jours par semaine a un droit à congés au 1er janvier 2015 de 25 jours au titre de
l’année 2015 et de 25 jours acquis sur la période de référence du 01/01/2014 au 31/12/2014.
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