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TITRE 1

CONGÉS ET AUTORISATIONS

D'ABSENCE DES FONCTIONNAIRES

TITULAIRES
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CHAPITRE 1
LES CONGÉS ANNUELS ET JOURS ARTT

1. LES JOURS FÉRIÉS

1.1.  RÈGLE GÉNÉRALE

Les jours de fête légale sont les suivants :

Jour de l’an 1er janvier

Fête du travail 1er mai

Armistice du 8 mai 1945 8 mai

Fête nationale 14 juillet

Assomption 15 août

Armistice du 11 novembre 1918 11 novembre

Toussaint 1er novembre

Noël 25 décembre

+ les lundis de Pâques et de Pentecôte et le jeudi de l’Ascension

Circulaire FP/ n° 1452 du 16 mars 1982.

Le calendrier des jours fériés revêt un caractère nécessairement aléatoire et ne saurait être pris en compte
pour l’attribution de jours de congés exceptionnels en « compensation » d’une fête légale ayant lieu un
dimanche ou un samedi.

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, a instauré un jour de travail supplémentaire dénommé « journée de solidarité ».

En application de cette loi, le décret n° 2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815
du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de
l’État, a fixé à 1 607 heures la durée annuelle maximale de travail effectif (au lieu de 1600). 

A défaut de décision ministérielle intervenue avant le 31 décembre de l’année précédente prise après avis
du comité technique paritaire ministériel compétent, la journée de solidarité est fixée au lundi de
Pentecôte. 
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1.2. CAS PARTICULIERS

1.2.1. Personnels en fonctions dans les services comptables 

Ces personnels bénéficient, indépendamment des jours fériés reconnus à l’ensemble des fonctionnaires,
d’un régime particulier qui prévoit que sont réputés fériés les jours où il ne peut être exigé de paiement
d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titre
(lois des 23 décembre 1904, 20 décembre 1906, 29 octobre 1909 et la loi du 30 juin 1930).

Sont donc réputés fériés dans les services déconcentrés du Trésor :

 Au titre de la loi du 23 décembre 1904 les :
-  2 janvier ;
-  15 juillet ;
-  16 août ;
-  2 novembre ;
-  26 décembre ;

lorsque ces jours tombent un lundi.

 Au titre de la loi du 20 décembre 1906 :
-  le lendemain des fêtes légales tombant un vendredi ;
-  la veille des fêtes légales tombant un mardi. 

Pour l’application de cette loi du 20 décembre 1906, les journées du 1er mai et du 11 novembre ne sont
pas considérées comme fêtes légales (cf. loi n° 48-746 du 29 avril 1948 modifiant et complétant la loi n°
47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1er mai et la loi du 24 octobre 1922 fixant au 11
novembre la commémoration de la victoire et de la paix).

 Au titre de la loi du 29 octobre 1909 :
-  le 2 novembre, lorsque la fête légale de Toussaint tombe un lundi.

1.2.2. Personnels en fonctions dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle.

Droit local maintenu en application du traité de Versailles du 28 juin 1919

Ces personnels bénéficient, indépendamment des jours fériés reconnus à l’ensemble des fonctionnaires,
de deux jours fériés supplémentaires :

-  le vendredi saint ;
-  le 26 décembre.

1.2.3. Personnels en fonctions dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de
Martinique et de la Réunion, ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Loi n° 83-550 du 30 juin 1983 et décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 

Ces personnels bénéficient d’un jour férié à l’occasion de la commémoration de l’abolition de l’esclavage
par la République française.
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Les dates fixées pour la commémoration annuelle sont les suivantes :

Guadeloupe 27 mai

Guyane 10 juin

Martinique 22 mai

Réunion 20 décembre

Mayotte 27 avril

1.3. CAS PARTICULIER DES AGENTS EXERÇANT LEURS FONCTIONS À TEMPS PARTIEL

Les agents à temps partiel ne peuvent bénéficier d’un repos complémentaire ou d’une compensation
lorsqu’un jour férié ou un jour chômé et payé coïncide avec un jour au cours duquel ces agents ne
travaillent pas. Cette position découle du principe général applicable à tout agent, qu’il soit employé à
temps plein ou à temps partiel, selon lequel le calendrier annuel des jours fériés revêt un caractère
nécessairement aléatoire et ne saurait être pris en compte pour apprécier les obligations de service des
agents.

2. LES CONGÉS ANNUELS ET JOURS ARTT

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (art. 34-1) portant dispositions statutaires dans la fonction publique
de l’État

Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État

Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’État

2.1. LES DROITS À CONGÉS ANNUELS ET JOURS ARTT DES AGENTS À TEMPS PLEIN

2.1.1. Les congés annuels et assimilés

2.1.1.1. Le principe général
Pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, un agent en activité a droit à un congé
annuel d’une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service appréciées en nombre de jours
effectivement ouvrés conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre
1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État.

2.1.1.2. La durée des congés annuels et assimilés
Outre les jours de congés annuels auxquels il a droit au regard de la norme énoncée ci-dessus, chaque
agent dispose de 5 jours de repos supplémentaires assimilés à des congés (cf. instruction n° 02-012-V352
du 11 février 2002 sur l’aménagement du temps travaillé, Titre 1, chapitre 1). La durée des congés
annuels et assimilés est donc déterminée pour les agents du réseau dans les conditions suivantes.
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2.1.1.2.1 Les agents dont les obligations de service sont réparties sur 5 jours

Les agents dont l’obligation hebdomadaire de service est répartie sur 5 jours bénéficient de 25 jours de
congés, aux termes des dispositions du décret du 26 octobre 1984 précité, auxquels s’ajoutent 5 jours de
repos assimilés à des congés, compte tenu des conditions de mise en œuvre de l’aménagement et de la
réduction du temps de travail.

Les agents dont les obligations de service sont réparties sur 5 jours, ont ainsi droit à 30 jours de congés
annuels et assimilés.

2.1.1.2.2 Les agents dont les obligations de service sont réparties sur 4,5 jours 

Les agents dont l’obligation hebdomadaire de service est répartie sur 4,5 jours bénéficient de 22,5 jours
de congés, aux termes des dispositions du décret du 26 octobre 1984 précité, auxquels s’ajoutent 5 jours
de repos assimilés à des congés compte tenu des conditions de mise en œuvre de l’aménagement et de la
réduction du temps de travail.

Les agents dont les obligations de service sont réparties sur 4,5 jours, ont ainsi droit à 27,5 jours de
congés annuels et assimilés.

2.1.1.2.3 Les agents au forfait

Les agents relevant du régime du forfait (cf. instruction n° 02-012-V352 du 11 février 2002, Titre 1)
bénéficient d’un nombre de 45 jours de repos, incluant les 25 jours de congés annuels prévus par
l’article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 et les 5 jours de repos supplémentaires et assimilés à
des congés. 

Sont compris dans ce forfait les jours réputés fériés au sens de la loi du 30 juin 1930 (cf. 1.2.1) et qui
tombent un jour ouvré. 

2.1.2. Les jours ARTT

2.1.2.1. Le régime de droit commun
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif
à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, les agents bénéficient d’un nombre de jours ARTT
qui est déterminé compte tenu de la durée hebdomadaire de travail et de la durée maximale de travail
effectif de 1607 heures annuelles.

Ce nombre de jours ARTT vient s’ajouter aux jours de congés annuels ou assimilés que les agents ont à
leur disposition. Le tableau ci-après retrace les droits des agents à temps plein pour chaque formule
horaire en vigueur dans le réseau du Trésor public.

Durée
hebdomadaire de

travail

38 H 30 38 H 00 37 H 00
(sur 5 j ou

4,5 j)

36 H 00
(sur 5 j ou

4,5 j)

Jours ARTT 15 jours 13 jours 7 jours 1 jour
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2.1.2.2. Les régimes particuliers 
2.1.2.2.1 Les agents relevant du régime du forfait

Il n’est normalement pas fait, pour les agents relevant du régime du forfait, de distinction entre les jours
de congés annuels et assimilés, et les jours de repos supplémentaires acquis au titre de l’ARTT. 

Cependant, cette distinction est nécessaire dans la gestion concrète des CLM ou CLD qui ouvrent droit à
congés annuels mais pas à jours ARTT. On considère alors que le forfait est composé de 30 jours de
congés annuels et assimilés et de 15 jours ARTT. 

2.1.2.2.2 Les régimes dérogatoires au décompte annuel des 1 607 heures

Les deux tableaux ci-après précisent le nombre de jours ARTT attribués aux agents relevant d’un régime
particulier d’application de l’ARTT, dérogatoire à la durée maximale de travail effectif de 1607 heures
annuelles. Ces régimes concernent les agents des services d’exploitation travaillant en équipes et les
agents de dactylocodage.

Nombre de jours ARTT attribués dans le cadre d’un régime de travail en équipes successives

Durée
hebdomadaire de

travail
35 H 00 34 H 00 33 H 00 32 H 30

Jours ARTT 15 jours 9 jours 6 jours ------

Nombre de jours ARTT attribués aux agents de dactylocodage

Durée hebdomadaire de
travail Jours ARTT

37 H 00 15 jours

Le régime de droit commun et les régimes particuliers sont explicités dans l’instruction codificatrice
n° 02-012-V352 du 11 février 2002 sur l’aménagement du temps travaillé. 

2.1.3. Les jours de fractionnement

Il est attribué :
-  deux jours de congés supplémentaires (jours de fractionnement) lorsque le nombre de jours de repos

(jours de congés annuels ou assimilés, ou jours ARTT) pris en dehors de la période du 1er mai au 31
octobre, est au moins égal à cinq jours ouvrés ;

-  un jour de congés supplémentaire lorsque le nombre de jours de repos (jours de congés annuels ou
assimilés, ou jours ARTT) pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, est de trois ou
quatre jours ouvrés.

Seuls les jours de congés annuels ou assimilés et les jours ARTT acquis au titre de l’année en cours sont
pris en compte pour l’attribution du ou des jours de congés supplémentaires.

L’intégralité des jours de vacances scolaires de la Toussaint doit être considérée comme se situant dans la
période ouvrant droit aux jours de fractionnement.
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2.1.4. La détermination du droit global

Le droit global à congés des agents à temps plein est déterminé :
-  au 1er janvier de l’année en cumulant les droits à jours de congés et assimilés, et les droits à jours

ARTT ;
-  en cours d’année en cumulant les droits à congés et assimilés, les droits à jours ARTT et les jours de

fractionnement acquis à titre individuel.

2.2. LES DROITS À CONGÉS ANNUELS ET JOURS ARTT DES AGENTS À TEMPS PARTIEL

2.2.1. Les agents à temps partiel quotidien

2.2.1.1. Les congés annuels et les jours ARTT
Un agent exerçant ses fonctions à temps partiel quotidien peut prétendre à un nombre de jours de congés
annuels ou assimilés, et de jours ARTT, égal à celui dont bénéficie un agent à temps plein compte tenu :

-  s’agissant des congés annuels ou assimilés, du nombre de jours dans la semaine sur lesquels est
répartie son obligation hebdomadaire de service (5 ou 4,5 jours) ; 

-  s’agissant des jours ARTT, de la durée hebdomadaire de travail retenue dans l’unité de travail où
exerce l’agent à temps partiel.

2.2.1.2. Les congés supplémentaires
L’attribution aux agents à temps partiel quotidien d’un ou de deux jours de congés supplémentaires au
titre du fractionnement des congés annuels ou assimilés et des jours ARTT, est faite dans les mêmes
conditions que pour un agent à temps plein.

2.2.2. Les agents à temps partiel hebdomadaire, par quinzaine ou mensuel, dont
l’obligation de travail est déterminée par référence à une durée hebdomadaire de travail

2.2.2.1. La durée des congés annuels ou assimilés
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel hebdomadaire, par quinzaine ou mensuel, peuvent
prétendre à un congé annuel dont la durée est déterminée par référence à l’une de celles applicables aux
agents à temps plein.

La base de référence, 30 ou 27,5 jours (cf. article 2.1.1) dépend des conditions dans lesquelles l’obligation
hebdomadaire de service des agents à temps plein est répartie dans l’unité de travail où exerce l’agent à
temps partiel et/ou de la quotité de temps partiel choisie.
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2.2.2.1.1 Sur une base de référence de 30 jours

 Le champ d’application

La durée des congés annuels ou assimilés est déterminée par référence à une base de 30 jours, pour les
agents à temps partiel qui :

-  exercent, quelle que soit la quotité qui leur est applicable, dans une unité de travail où l’obligation
hebdomadaire de service des agents à temps plein est répartie sur 5 jours. 1

-  exercent à 70 %, 60 % ou 50 % 2, dans une unité de travail où l’obligation hebdomadaire de service
des agents à temps plein est répartie sur 4,5 jours ;

-  exerçant à 80 % dans une unité de travail où l’obligation hebdomadaire de service des agents à temps
plein est répartie sur 4,5 jours, choisissent de travailler sur 8 demi-journées afin de réduire leur durée
quotidienne de travail.

 Le décompte des droits par quotité

La durée du congé annuel à laquelle peuvent prétendre les agents remplissant les critères précités est
respectivement de : 

Quotités 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Obligation hebdomadaire de
service de référence pour un agent

à temps plein 5 jours

5 jours

ou

4,5 jours3

5 jours

ou

4,5 jours

5 jours

ou

4,5 jours

5 jours

ou

4,5 jours

Congés annuels 27 jours 24 jours 21 jours 18 jours 15 jours

                                                     
1Ainsi, les agents relevant de ce cas de figure sont soumis à une obligation hebdomadaire de service de : 4,5 jours pour la quotité

de 90 % ; 4 jours pour la quotité de 80 % ; 3,5 jours pour la quotité de 70 % ; 3 jours pour la quotité de 60 % ; 2,5 jours pour la
quotité de 50 %.

2 Les agents qui ont choisi un temps partiel à 50 % sur la quinzaine ont la possibilité de répartir leur activité sur une seule des
deux semaines constituant la période de référence. Ceux à temps partiel mensuel, à 50 %, peuvent également choisir de
travailler deux semaines consécutivement. Dans ces deux cas particuliers, ils ont droit à un nombre de congés annuels ou
assimilés calculé sur une base de 27,5 jours. 

3 Agent à 80 % choisissant de travailler sur 8 demi-journées dans un poste ayant choisi une formule sur 4,5 jours
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2.2.2.1.2 Sur une base de référence 27,5 jours

 Le champ d’application

Le décompte des droits à jours de congés annuels s’effectue sur une base de 27, 5 jours :

-  pour les agents exerçant à temps partiel selon une quotité de 90 % ou 80 %, dans le cadre d’une unité
de travail ayant opté pour une organisation de travail sur 4,5 jours, dès lors qu’ils sont soumis
respectivement à une obligation hebdomadaire de service de 4 jours et 3,5 jours ; 

-  pour les agents dont le temps partiel est organisé par quinzaine et qui, ayant choisi une quotité de
50 %, travaillent sur ladite quinzaine, une semaine sur deux ;

-  pour les agents à temps partiel mensuel qui, ayant choisi une quotité de 50 %, choisissent de
travailler pendant deux semaines consécutivement.

 Le décompte des droits par quotité

La durée du congé annuel à laquelle peuvent prétendre les agents remplissant les critères précités est
respectivement de : 

Quotités 90 % 80 %1 50 % par quinzaine avec une semaine
travaillée sur la quinzaine

Obligation hebdomadaire de service de
référence pour un agent à temps plein 4,5 jours 4,5 jours 4,5 jours

Congés annuels 24,75 jours 22 jours 13,75 jours

2.2.2.2. Les jours ARTT

Le nombre de jours ARTT attribués aux agents à temps partiel est déterminé proportionnellement à leur
quotité de travail sur la base des droits des agents exerçant à temps plein dans l’unité de travail à laquelle
ils appartiennent.

                                                     
1 Agent à 80 % choisissant de travailler sur 7 demi-journées dans un poste ayant choisi une formule sur 4,5 jours
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 Le régime de droit commun

Jours ARTT par quotité de temps partiel
Durées hebdomadaires

de référence
90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

38 H 30 13,5 12,0 10,5 9,0 7,5

38 H 00 11,7 10,4   9,1 7,8 6,5

37 H 00   6,3   5,6   4,9 4,2 3,5

36 H 00   0,9   0,8   0,7 0,6 0,5

 Les régimes particuliers

Jours ARTT par quotité de temps partiel
Durées hebdomadaires

de référence 1
90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

37 H 00 13,5 12,0 10,5 9,0 7,5

35 H 00 13,5 12,0 10,5 9,0 7,5

34 H 00   8,1   7,2   6,3 5,4 4,5

33 H 00   5,4   4,8   4,2 3,6 3,0

32 H 30 ---- ---- ---- ---- ----

                                                     
1Le régime de 37h00 concerne les seuls agents de dactylocodage, les autres régimes de 32h30 à 35h00 uniquement les agents

travaillant en équipes.
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2.2.2.3. Les droits à congés supplémentaires 
Les personnels qui assurent un service à temps partiel bénéficient des suppléments de congés accordés
aux agents à temps plein, proportionnellement à leur quotité de travail et arrondis à la demi-journée
supérieure, conformément au décompte présenté dans le tableau ci-après :

Quotité de temps
partiel

Nombre de jours de repos à
prendre en dehors de la période

du 1er mai au 31 octobre

Jours
supplémentaires

octroyés

50 %
1,5 ou 2

Au moins 2,5

0,5

1

60 %
1,5 à 2,5

Au moins 3

0,6

1,2

70 %
2 à 3

Au moins 3,5

0,7

1,4

80 %
2 à 3,5

Au moins 4

0,8

1,6

90 %
2,5 à 4

Au moins 4,5

0,9

1,8

2.2.3. Les agents à temps partiel soumis au régime du forfait 

2.2.3.1. Les jours de repos accordés forfaitairement
Les agents relevant du régime du forfait et exerçant leurs fonctions à temps partiel bénéficient d’un
nombre de jours déterminé proportionnellement à leur quotité de temps partiel, sur la base du nombre de
jours de repos accordés aux agents à temps plein soumis à ce même régime.

Quotités 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Forfait 40,5 jours 36 jours 31,5 jours 27 jours 22,5 jours

Les jours réputés fériés au titre des lois des 23 décembre 1904, 20 décembre 1906, 29 octobre 1909 et de
la loi du 30 juin 1930 viennent en déduction du nombre de jours de repos ainsi déterminés dès lors que
ces jours tombent un jour ouvré.
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2.2.3.2. Les congés supplémentaires 
Les jours de congés supplémentaires sont octroyés aux agents à temps partiel relevant du régime du
forfait dans les mêmes conditions que celles définies pour les agents à temps partiel soumis à une formule
horaire de travail (cf. 2.2.2.3).

2.2.4. La détermination du droit global à congés 

Le droit global à congé des agents à temps partiel est déterminé en ajoutant le nombre de jours de congés
annuels ou assimilés, de jours ARTT et le nombre de jours de fractionnement acquis à titre individuel, tels
qu’ils ont été calculés après application à la base de référence d’un agent à temps plein, de la quotité de
temps partiel (cf paragraphe 2.2.2 et 2.2.3). Aucun des résultats intermédiaires permettant de déterminer
ce droit global ne fait l’objet d’un arrondi. Les droits globaux sont présentés pour chaque régime et pour
chaque quotité en annexes nos 1 à 3.

2.3. CAS PARTICULIERS POUR LE DÉCOMPTE DES DROITS À CONGÉS ANNUELS DES
FONCTIONNAIRES

2.3.1. La détermination du droit à congés en cas de mutation

2.3.1.1 Le cas des agents soumis à une formule horaire de travail

2.3.1.1.1 Le calcul des droits acquis et du reliquat à la date de cessation des fonctions

À la date de départ effectif du poste ou du service dans lequel l’agent muté exerçait ses fonctions, fixée
par son arrêté de mutation, est établi un certificat établissant les droits à congés acquis sur la période
d’activité de l’agent depuis le 1er janvier, les droits consommés pendant cette même période et le solde
des congés lui restant acquis.

 Les droits acquis

Les droits acquis sont déterminés au prorata de la durée des services accomplis en prenant en compte les
droits à congés annuels ou assimilés, les droits à jours ARTT compte tenu de la formule horaire retenue
dans l’unité de travail considérée, et, le cas échéant, les jours supplémentaires de congés.

Ils sont égaux à la somme :

-  du produit du nombre de jours de congés annuels ou assimilés, par le nombre de jours calendaires,
divisé par 365 et arrondi à la demi-journée supérieure ;

-  du produit du nombre de jours ARTT par le nombre de jours calendaires, divisé par 365 et arrondi à
la demi-journée supérieure ;

-  du nombre de jours de fractionnement acquis à la date d’effet de la mutation compte tenu des règles
en vigueur.

 Le reliquat des droits acquis

Il est établi sur cette base compte tenu de la consommation constatée respectivement au titre des congés
annuels, des jours ARTT et le cas échéant, des jours de fractionnement.

2.3.1.1.2 Le calcul des droits ouverts à la date de prise des fonctions

A la date d’entrée en fonctions, correspondant à la date d’effet de la mutation, sont arrêtés les droits
ouverts à l’agent pour la période allant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
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 Les droits ouverts pour la période allant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours

Les droits ouverts sont déterminés au prorata de la durée des services à accomplir en considérant les
droits à congés annuels ou assimilés, et les droits à jours ARTT compte tenu de la formule horaire retenue
dans l’unité de travail considérée.

Ils sont égaux à la somme :

-  du produit du nombre de jours de congés annuels ou assimilés, par le nombre de jours calendaires,
divisé par 365 et arrondi à la demi-journée inférieure ;

-  du produit du nombre de jours ARTT par le nombre de jours calendaires, divisé par 365 et arrondi à
la demi-journée supérieure (l’arrondi se fait à la demi-journée inférieure si la formule horaire de
l’ancien et du nouveau service d’affectation de l’agent, est identique).

 Le cumul des droits ouverts

Le cumul des droits ouverts est égal aux droits ouverts pour la période allant jusqu’au 31 décembre de
l’année en cours et au reliquat des droits à congés annuels tel qu’il a été déterminé à la date de cessation
des fonctions. Les droits ouverts sont ventilés entre

-  jours de congés annuels ou assimilés ;
-  jours ARTT ;
-  jours de fractionnement.

2.3.1.2. Les agents relevant du régime du forfait
À la date de départ effectif du poste ou du service dans lequel l’agent muté exerçait ses fonctions, fixée
par son arrêté de mutation, est établi un certificat établissant les droits à congés ouverts sur la période
d’activité de l’agent depuis le 1er janvier, les droits consommés pendant cette même période et le solde
des congés lui restant acquis.

2.3.2. Le cas particulier des agents changeant de quotité de travail en cours d’année

2.3.2.1 La détermination des droits à congés

Lorsqu’un agent exerce ses fonctions selon des modalités variables durant l’année, ses droits à congés
annuels sont déterminés en fonction des différents régimes de travail de l’intéressé, au prorata de chacune
des périodes considérées.

Exemple :

Agent exerçant à temps partiel à 50 % du 1er janvier au 31 mai et à 80 % du 1er juin au 31 décembre dans une unité
de travail où est en vigueur une formule de 38 H donnant droit à 13 jours ARTT

Période Droits à congés annuels ou assimilés Droits à jours ARTT

01/01/N au 31/05/N 30 x 50 % x 5/12 =    6,25 13 x 50 % x 5/12 = 2,70

01/06/N au 31/12/N 30 x 80 % x 7/12 = 14,00 13 x 80 % x 7/12 = 6,05

Total 20,25 jours 8,75
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Si du fait du changement de quotité de travail en cours d’année, les droits à congés utilisés se révélaient
supérieurs à ceux résultant des services ainsi accomplis, la régularisation pourra, à titre exceptionnel, être
opérée par imputation sur les droits à congés de l’année suivante.

2.3.2.2 Les jours de congés supplémentaires

Le nombre de jours de congés supplémentaires est calculé compte tenu de la quotité de travail de l’agent à
la date où sont réunies les conditions de leur acquisition.

Exemple - Un agent à 80 % qui sur le premier semestre a acquis le nombre maximum de jours de
fractionnement compte tenu de sa quotité (+ 1 ou 2 cf. annexe n° 1), conserve ce droit dans
l’hypothèse où il adopterait une quotité de 50 %.

- Un agent à 50 % qui, au cours du second semestre a adopté une quotité de 80 %, et qui
remplit, au cours de ce semestre, les conditions d’acquisition du nombre maximum de jours
de fractionnement, bénéficie du nombre de jours prévu pour un agent à 80 %.

2.3.3. Le cas des fonctionnaires prenant leurs fonctions après le 1er janvier

Le calcul des droits à congés annuels et à jours ARTT est effectué dans les conditions précisées au
2.3.1.1.2, pour les agents soumis à une formule horaire.

Pour les agents relevant du régime du forfait, le calcul des droits ouverts est fait, pour la période allant
jusqu’au 31 décembre de l’année au prorata temporis sur une base de 365 jours. Les jours réputés fériés
au titre de la loi du 30 juin 1930 viennent en déduction du nombre de jours de repos ainsi déterminés dès
lors que ces jours sont compris dans la période d’activité.

2.3.4. Le cas des fonctionnaires cessant leur activité en cours d’année

2.3.4.1. Cas général
Lorsqu’un fonctionnaire quitte ses fonctions en cours d’année, le calcul des droits à congés annuels et à
jours ARTT acquis à la date de sa cessation d’activité, est effectué dans les conditions précisées au
2.3.1.1.1. pour les agents soumis à une formule horaire et à l’alinéa 2.3.1.2 pour les agents relevant du
régime du forfait.

2.3.4.2. Les droits des fonctionnaires admis à la retraite
Plus généralement, ce paragraphe concerne tous les agents cessant définitivement leurs fonctions (retraite,
démission, révocation etc.).

2.3.4.2.1 Les agents soumis à un régime autre que le forfait

Les fonctionnaires admis à la retraite en cours d’année, ont un droit à congés annuels au titre de l’année
de leur départ, d’une durée proportionnelle à celle des services accomplis du 1er janvier à la date de
cessation définitive de leurs fonctions.

Exemple Un agent soumis à un régime de 38 H 30 par semaine et admis à la retraite le 30 septembre,
bénéficiera (hors fractionnement) au titre de l’année en cours, sur la base de 30 jours de
congés annuels, de 15 jours ARTT attachés à cette formule, de 34 jours de repos (45 x 273
/365 = 33,65 arrondi à la demi-journée supérieure).
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2.3.4.2.2 Les agents relevant du régime du forfait

Les agents relevant du régime du forfait et admis à la retraite en cours d’année, ont un droit à congés
annuels au titre de l’année de leur départ déterminé sur la base du nombre de jours accordés
forfaitairement pour une année, rapportée à la durée des services accomplis du 1er janvier à la date de
cessation définitive de leurs fonctions.

Les jours réputés fériés au titre de la loi du 30 juin 1930 viennent en déduction du nombre de jours de
repos ainsi déterminés dès lors que ces jours sont compris dans la période d’activité.

2.3.5. Cas particuliers : les fonctionnaires placés en cours d’année dans une position
statutaire n’ouvrant pas droit à congés annuels au sein des SDT

Le fonctionnaire placé en position de détachement (mais également mis à disposition d’une autre
administration ou en position hors cadre), de congé parental, de congé de présence parental ou de
disponibilité, a un droit à congés annuels et jours ARTT calculé au prorata temporis des services
réellement accomplis au sein des SDT (voir 2.3.4). Dans l’hypothèse où il n’a pas soldé ce droit à la date
de son changement de position statutaire, il lui appartient de porter ses jours sur un CET1. 

Le fonctionnaire de retour dans les SDT après une période dans une position n’ouvrant pas droit à congés
et jours ARTT au sein des SDT doit :

-  s’il était soumis au code du travail, obligatoirement solder ses jours préalablement à la réintégration
dans son administration d’origine (pas de reprise de jours non consommés, pas de reprise de CET
ouvert au titre du code du travail) ;

-  s’il était soumis au statut général des fonctionnaires, porter ses jours avant son départ sur un CET qui
sera transféré au Trésor public. 

2.4. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONGÉS ET DE JOURS
ARTT

Toute majoration de la durée du congé annuel et du nombre de jours ARTT est formellement prohibée.

Un congé non pris ne donne jamais lieu à une indemnité compensatrice.

2.4.1. Les positions qui ouvrent droit à congé annuel
Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (art. 1) relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État

Circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 sur les risques maladie et accidents de service

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement. 

Sont considérés comme services accomplis et ouvrent droit à congé annuel :
-  les congés de maladie ordinaire ; 
-  les congés de longue maladie ;
-  les congés de longue durée ;
-  les congés de maternité, de paternité ou d’adoption ;
-  les congés de formation professionnelle ;

                                                     
1 Rappel : Le nombre de jours transférés sur le CET ne peut conduire à ce que le nombre de jours de repos (congés annuels et

jours ARTT) pris au cours d’une année soit inférieur à 25 (22,5 dans une formule sur 4 jours et demi, minima à proratiser en
fonction de la quotité de temps de travail de l’agent). Ces minima de 25 jours ou de 22,5 jours à prendre sur l’année sont
également à proratiser en fonction de la durée de services effectués au sein des SDT. 
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-  les congés de formation syndicale ;
-  les congés non rémunérés de six jours pour la préparation, la formation ou le perfectionnement de

cadres et animateurs (cf : chapitre sur les congés spéciaux) ; 
-  les congés avec traitement accordés aux fonctionnaires pour accomplir une période d’instruction

militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle d’une durée inférieure ou égale à trente jours
cumulés par année civile.

Un congé annuel peut être pris consécutivement à un congé ordinaire de maladie ou à un congé de longue
maladie. Ce congé annuel n’est accordé à la date demandée par le fonctionnaire, que si les besoins du
service le permettent.

Le fonctionnaire en congé ordinaire de maladie pendant douze mois consécutifs ne pourra prétendre à un
congé annuel que s’il a été au préalable reconnu apte à reprendre ses fonctions.

Dans le cas particulier des congés de longue durée, le fonctionnaire pouvant être aussitôt remplacé dans
son emploi, ne pourra bénéficier d’un congé annuel que s’il a auparavant repris effectivement ses
fonctions (seul le congé de maternité peut suivre un congé de longue durée sans reprise d’activité, si la
naissance a eu lieu pendant le congé de longue durée). 

Le fonctionnaire qui demande à être placé en congé parental à l’issue d’un congé de maternité ou
d’adoption peut bénéficier de son congé annuel entre la fin du congé de maternité ou d’adoption et le
début du congé parental.

Le droit à congés annuels acquis au titre d’un congé de maladie, d’un CLM, CLD, congé de maternité
(etc.) ne peut être reporté sur l’année suivante que dans les conditions de droit commun, donc dans la
limite de 5 jours (cf. 2.4.6.). 

Les jours non consommés au titre d’une année peuvent également être épargnés sur un Compte-Epargne
Temps sous réserve de remplir les conditions suivantes : 

-  le nombre de jours transférés sur le CET ne peut conduire à ce que le nombre de jours de repos
(congés annuels et jours ARTT) pris au cours d'une année civile soit inférieur à 25 (22,5 dans un
formule sur 4 jours et demi, minimum à proratiser en fonction de la quotité de temps de travail de
l’agent) ;

-  l’alimentation d’un CET n’est pas permise pendant une période de CLM, CLD, congé parental ou de
présence parentale ;

-  l’alimentation d’un CET au titre de l’année n intervient à la demande de l’agent, en une seule fois,
entre la fin du mois de décembre de l’année n et le 15 mai de l’année suivante. 

2.4.2. Les positions qui n’ouvrent pas droit à jours ARTT

2.4.2.1. Le principe

Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle, les périodes pendant
lesquelles l’agent est en formation initiale et celles pendant lesquelles il n’est pas en position d’activité,
n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours ARTT.

2.4.2.2. Le calcul de l’abattement

L’abattement est égal au produit du nombre de jours ARTT attaché à la formule horaire de l’agent par le
nombre calendaire de jours d’absence, divisé par 365 et arrondi à la demi-journée supérieure.
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2.4.3. L’interruption de la consommation de jours de congés et de jours ARTT

Instruction générale du 13 avril 1956 sur les travaux de l’Inspection Générale des Finances

Les congés annuels, ainsi que les jours ARTT acquis par les agents sont interrompus ou suspendus dans
les cas suivants : 

-  si les nécessités du service l’exigent ;

Les congés peuvent être suspendus ou interrompus, à tout moment, par voie de mesures individuelles ou
générales, si les nécessités du service l’exigent.

-  lors de l’arrivée d’une brigade de l’Inspection Générale des Finances ;

L’arrivée d’une brigade de l’Inspection Générale des Finances dans un département suspend de plein
droit l’effet de tous les congés non encore commencés. Le chef de brigade peut toutefois, avec l’accord de
l’Inspecteur Général, chef de la division territoriale de tournée, autoriser à s’absenter ceux des agents dont
il estime que la présence n’est pas nécessaire.

-  en cas de congés de maladie ordinaire ;

Le fonctionnaire tombant malade en cours de congés de détente, dès l’instant où la maladie a été
constatée par certificat médical, est de droit placé en congé de maladie ; il conserve le droit à la fraction
non utilisée de ce congé de détente.

2.4.4. La règle d’absence ne pouvant dépasser 31 jours consécutifs

L’absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. 

Le décompte des 31 jours consécutifs s'effectue à compter du 1er jour de la constatation de l'absence du
service et se termine la veille de la reprise effective de fonctions, même si cette veille tombe un
dimanche. Le décompte s'effectue week-ends compris. 

Si un agent part en congés annuels un vendredi soir, le premier jour d'absence est le lundi, et non le
samedi. 

Si l’agent est en temps partiel (ou CPA) puis en congés annuels, le premier jour d’absence du service est
le premier jour de congés annuels. 

Cette obligation de fractionner les congés ne s’applique pas aux fonctionnaires bénéficiant du congé
bonifié (décret n° 78-399 du 20 mars 1978) ou aux agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs
congés annuels pour se rendre dans leur pays d’origine ou pour accompagner leur conjoint se rendant
dans leur pays d’origine (décret n° 84-972 du 26 octobre 1984).

Cette règle des 31 jours consécutifs ne s’applique pas au congé pris au titre du CET ou lorsque l’agent
accole des congés annuels ou des jours ARTT à un congé pris au titre du CET. Seul un refus au titre des
nécessités de service peut être opposé à l’agent. 

2.4.5. La nécessaire continuité du service 

La présence minimale de 50% des effectifs constitue une référence traditionnelle utile. Ceci étant, selon
les périodes de l’année, les cycles d’activités et l’organisation de l’unité de travail, ce pourcentage peut
être insuffisant ou au contraire trop important. Il convient donc de raisonner selon la règle de continuité
du service : l’effectif doit être en nombre suffisant pour garantir une exécution correcte des tâches à
accomplir. Cette appréciation est de la responsabilité du chef d’unité dans le cadre, le cas échéant, des
orientations fixées par le Trésorier-Payeur général. 
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2.4.6. Le report de congés et de jours ARTT d’une année sur l’autre

Peut être reporté d’une année sur l’autre, un nombre de jours de congés ou de jours ARTT, au plus égal à
5 jours. Ce chiffre de 5 jours est fixé au niveau national. 

Ces jours doivent être consommés au plus tard à la fin des vacances scolaires de printemps de l’année sur
laquelle ils sont reportés. La fin des vacances de printemps doit se comprendre comme la fin des vacances
scolaires de la zone (A, B ou C) la plus tardive dans l’année. 

Pour tous les agents (agents à temps partiel ou arrivant en cours d’année), le report autorisé est fixé
à 5 jours (et n’est donc pas proratisé). 

2.4.7. Le cumul de congés

Décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (art. 4) relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État

Les fonctionnaires et agents de l’État peuvent être autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés
annuels pour se rendre dans leur pays d’origine ou pour accompagner leur conjoint se rendant dans leur
pays d’origine. 

Le cumul de congés annuels est autorisé en faveur :
-  des fonctionnaires souhaitant retourner dans leur pays d’origine ;

-  des fonctionnaires souhaitant accompagner leur conjoint se rendant dans leur pays d’origine ;

-  des fonctionnaires originaires des Territoires d’Outre-Mer exerçant leurs fonctions en métropole ;

-  des fonctionnaires originaires de Corse.

Est réputé originaire d’un territoire, le fonctionnaire qui y est né et qui y a ses intérêts matériels ou de
famille. Les intérêts de famille existent dès lors que le fonctionnaire a conservé dans le territoire des
attaches familiales du fait de la résidence d’ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré ou
de la sépulture de proches parents. Le fonctionnaire né dans un territoire où ses parents étaient de passage
sera réputé originaire du territoire où ceux-ci ont, ou ont eu, en dernier lieu, leur principal établissement. 

Pour obtenir un cumul de congé, l’agent doit produire une demande expresse au début de l’année au titre
de laquelle il renonce à son congé annuel. Le cumul est accordé par Trésorier-Payeur général qui apprécie
la compatibilité du cumul avec la bonne marche du service. La demande de congé proprement dite doit
être formalisée au moins 3 mois avant le départ en congé cumulé. 

L’agent doit renoncer pendant une année civile à l’intégralité de ses congés de détente. Depuis la mise en
place de l’aménagement et de la réduction du temps de travail, il peut néanmoins bénéficier de « jours
ARTT » au cours de l’année. La seconde année, l’agent bénéficie du cumul de congés pour une durée
égale à la somme du droit à congés de deux années (+ jours ARTT restants si l’agent le souhaite). Le
congé cumulé doit être intégralement passé dans le territoire (justificatifs obligatoirement transmis au
service du personnel, à l’issue du congé cumulé) et n’est accordé qu’une fois tous les cinq ans.

Le cumul de congé n’ouvre pas droit à délai de route.

2.4.8. Délais de route pour la Corse

L’instruction n° 7 du 23 mars 1950 modifiée par la circulaire n° 400 FP du 5 mars 1958 prévoit qu’une
majoration de congés peut être accordée aux fonctionnaires originaires de Corse qui s’y rendent pour leur
congé annuel, afin de tenir compte des délais de route. Il est précisé que cette autorisation ne peut être
accordée qu’en cas d’utilisation du transport maritime et sous réserve que la durée du séjour en Corse
représente au moins la moitié de la durée du congé annuel (soit au moins 15 jours pour un agent à temps
plein avec une obligation hebdomadaire de services sur 5 jours). 

La majoration pour délais de route est forfaitaire (pour l’aller et le retour) et fixée à un jour.
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2.5. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES CONGÉS ANNUELS

2.5.1. Autorités compétentes

Les congés annuels sont accordés :
- par les Trésoriers-Payeurs généraux en ce qui concerne les fonctionnaires de la catégorie A de leur

département, les fonctionnaires de la catégorie B assurant les fonctions de chef de poste dans ce
département et tous les agents de la Trésorerie générale ;

- par les Receveurs des finances, en ce qui concerne les agents de la Recette des finances, et sur
délégation du Trésorier-Payeur général concernant les fonctionnaires de la catégorie A de leur
arrondissement financier, les fonctionnaires de la catégorie B assurant les fonctions de chef de poste
dans ledit arrondissement.

-  par les chefs de poste pour les agents de catégories B et C, placés sous leur autorité.

2.5.2. Établissement du planning de congés

Un planning de congés doit être établi dans chaque unité de travail au début de l’année civile. Il comprend
les dates prévisionnelles de départ et de retour du chef d’unité et de l’ensemble des agents placés sous son
autorité. Pour les chefs de poste, il convient de prévoir leur remplacement (notamment par l’adjoint ou un
contrôleur du poste) à l’occasion de leurs congés annuels (voir infra 2.5.4).

Pour l’élaboration du planning de congés, il est tenu compte, sous réserve de la compatibilité avec
l’intérêt et la continuité du service, des contraintes familiales des agents, notamment de la date éventuelle
du congé du conjoint et de celle des vacances scolaires des enfants. Une priorité dans le choix des dates
de vacances sera accordée aux parents d’enfants gravement handicapés lorsque l’enfant handicapé est
placé dans un centre et que ce centre ferme pour une certaine durée lors des petites et grandes vacances
scolaires.

Tout agent qui désire apporter une modification à la date de ses congés doit le signaler le plus tôt possible
à son supérieur hiérarchique.

Les chefs d’unité doivent veiller au respect des règles de fractionnement et d’étalement des congés. 

2.5.3. Production des demandes de congés

Aucun agent ne peut s’absenter de son poste sans y avoir été autorisé préalablement par l’autorité
compétente (sauf cas de maladie, sous réserve de la production sans délai d’un arrêt de travail).

Tout agent qui s’absente ou dépasse la durée de son congé sans autorisation est en absence irrégulière et
s’expose à des retenues sur traitement, voire à ce que des sanctions disciplinaires soient prises à son
encontre. 

Pour les agents de catégorie A et les agents de catégorie B assurant les fonctions de chefs de poste, le
Trésorier-Payeur général ou le Receveur des finances statue sur la demande de congé.

Pour les agents des catégories B et C, les demandes de congés sont présentées par les agents au chef de
poste qui statue sur la suite à leur donner.

L’ensemble des congés accordés fait l’objet d’un suivi en fonction des droits ouverts.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

22

2.5.4. Remplacement des comptables pendant leurs congés annuels

Pendant son congé, le chef de poste est remplacé par son adjoint, ou par un agent (voire des agents) placé
sous son autorité et qui a délégation de signature. 

2.5.5. Cas des agents faisant l’objet d’une mutation

Les agents qui, ayant fait l’objet d’une mutation, se trouvent en congé à la date prévue pour leur
installation, doivent interrompre leur congé et s’installer dans leur nouveau poste à la date fixée, sauf
autorisation expresse de leur nouveau Trésorier-Payeur général.
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ANNEXE N° 1 : Calcul du droit à congés global (régime de droit commun)

Quotité Formule ARTT
Jours de
congés
annuels

Jours
ARTT

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

38 H 30 7,5 23 23,5

38 H 00 6,5 22 22,5

37 H 00 3,5 19 19,5

37 H sur 4,5 jours 3,5 19 19,5

36 H 00 0,5 16 16,5

50 %
1

36 H  sur 4,5 jours

15

0,5

0,5

ou

1

16 16,5

38 H 30 9 28 28,5

38 H 00 7,8 26,5 27

37 H 00 4,2 23 23,5

37 H sur 4,5 jours 4,2 23 23,5

36 H 00 0,6 19,5 20

60 %

36 H sur 4,5 jours

18

0,6

0,6

ou

1,2

19,5 20

38 H 30 10,5 32,5 33

38 H 00 9,1 31 31,5

37 H 00 4,9 27 27,5

37 H sur 4,5 jours 4,9 27 27,5

36 H 00 0,7 22,5 23,5

70 %

36 H sur 4,5 jours

21

0,7

0,7

ou

1,4

22,5 23,5

38 H 30 12 37 38

38 H 00 10,4 35,5 3680%

37 H 00

24

5,6

0,8

ou

1,6 30,5 31,5

                                                     
1 Pour les formules sur 4,5 jours, le cas des agents qui ont choisi un temps partiel à 50 % sur la quinzaine en répartissant leur

activité sur une seule des deux semaines constituant la période de référence est traité dans le tableau en bas de page suivante.
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ANNEXE N° 1 (suite et fin) Calcul du droit à congés global (régime de droit commun)

Quotité Formule ARTT
Jours de
congés
annuels

Jours
ARTT

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

37 H sur 4,5 jours
(cas 1) 22 5,6 28,5 29,5

37 H sur 4,5 jours
(cas 2) 24 5,6 30,5 31,5

36 H 00 24 0,8 26 26,5

36 H sur 4,5 jours
(cas 1) 22 0.8 24 24,5

80% 
1

(suite)

36 H sur 4,5 jours
(cas 2) 24 0,8

0,8

ou

1,6

26 26,5

38 H 30 13,5 41,5 42,5

38 H 00 11,7 40 40,5

37 H 00

27

6,3 34,5 35,5

37 H sur 4,5 jours 24,75 6,3 32 33

36 H 00 27 0,9 29 30

90 %

36 H sur 4,5 jours 24,75 0,9

0,9

ou

1,8

27 27,5

38 H 30 15 46 47

38 H 00 13 44 45

37 H 00

30

7 38 39

37 H sur 4,5 jours 27,5 7 35,5 36,5

36 H 00 30 1 32 33

100 %

et temps
partiel

quotidien

36 H sur 4,5 jours 27,5 1

1

ou

2

29,5 30,5

Cas particulier : Calcul pour les agents à temps partiel par quinzaine travaillant une semaine sur
deux, ou mensuel travaillant deux semaines consécutives sur quatre - Formules sur 4,5 jours

Quotité Formule ARTT
Jours de
congés
annuels

Jours
ARTT

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

37 H sur 4,5 jours 3,5 18 18,5

50 %
36 H  sur 4,5 jours

13,75
0,5

0,5
 ou 

1 jour 15 15,5

                                                     
1 Pour les formules sur 4,5 jours à 80%, dans le cas n°1 l’agent a choisi de travailler sur 7 demi-journées par semaine, dans le cas

n° 2 sur 8 demi journées par semaine.
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ANNEXE N° 2 : Calcul du droit à congés global (agent travaillant en équipes et agents de
dactylocodage)

Régime des agents travaillant en équipes

Quotité Formule ARTT
Jours de
congés
annuels

Jours
ARTT

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

35 H 00 7,5 23 23,5

34 H 00 4,5 20 20,5

33 H 00 3 18,5 19
50 %

32 H 30

15

0

0,5

ou

1
15,5 16

35 H 00 9 28 28,5

34 H 00 5,4 24 25

33 H 00 3,6 22,5 23
60 %

32 H 30

18

0

0,6

ou

1,2
19 19,5

35 H 00 10,5 32,5 33,0

34 H 00 6,3 28 29

33 H 00 4,2 26 27
70 %

32 H 30

21

0

0,7

ou

1,4
22 22,5

35 H 00 12 37 38

34 H 00 7,2 32 33

33 H 00 4,8 30 30,5
80 %

32 H 30

24

0

0,8

ou

1,6
25 26

35 H 00 13,5 41,5 42,5

34 H 00 8,1 36 37

33 H 00 5,4 33,5 34,5
90 %

32 H 30

27

0

0,9

ou

1,8
28 29

35 H 00 15 46 47

34 H 00 9 40 41

33 H 00 6 37 38
100 %

32 H 30

30

0

1

ou

2
31 32

Régime des agents de dactylocodage

Régime
horaire Quotité

Jours de
congés
annuels

Jours
ARTT

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

50 % 15 7,5 0,5 ou 1 23 23,5

60 % 18 9 0,6 ou 1,2 28 28,5

70 % 21 10,5 0,7 ou 1,4 32,5 33

80 % 24 12 0,8 ou 1,6 37 38

90 % 27 13,5 0,9 ou 1,8 41,5 42,5

37

100 % 30 15 1 ou 2 46 47



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

26

ANNEXE N° 3 : Calcul du droit à congés global (régime du forfait)1

Régime des agents au forfait

Quotité Jours de congés
annuels

Jours de
fractionnement

(JF)

Total arrondi des
jours de repos
(JF le plus bas)

Total arrondi des
jours de repos

(JF le plus haut)

50 % 22,5 0,5 ou 1 23 23,5

60 % 27 0,6 ou 1,2 28 28,5

70 % 31,5 0,7 ou 1,4 32,5 33

80 % 36 0,8 ou 1,6 37 38

90 % 40,5 0,9 ou 1,8 41,5 42,5

100 % 45 1 ou 2 46 47

                                                     
1 Du total des jours de repos présentés doit être déduit le nombre de jours comptables de l’année considérée tombant un jour

ouvré, dans les conditions précisées par la présente instruction.
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CHAPITRE 2
CONGÉS SPÉCIAUX

1. CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR NAISSANCE OU ADOPTION
D’ENFANT ET CONGÉ DE PATERNITÉ

Instruction FP n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut général des
fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence. 

Article 34-5° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État.

Circulaire FP 4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption.

Circulaire FP 3 et FP 4 n° 2018 du 24 janvier 2002 relative à l’instauration du congé de paternité.

1.1. CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR NAISSANCE D’ENFANT

Le fonctionnaire, père de famille, a droit à un congé supplémentaire rémunéré de trois jours, à l’occasion
de chaque naissance survenue à son foyer.

1.1.1. Conditions requises
Seul peut prétendre au bénéfice de ce congé le père de l’enfant.

En cas de naissance d’un enfant naturel, le droit au congé est subordonné aux deux conditions suivantes :
-  que l’enfant puisse être légalement et soit effectivement reconnu par le père ;
-  que ce dernier vive d’une manière notoire et permanente avec la mère de l’enfant.

La sanction de cette obligation est la retenue du traitement correspondant aux trois jours de congé si, dans
les cinq mois suivant la naissance, il s’est avéré que ces conditions n’ont pas été remplies.

Ce congé spécial est accordé dans tous les cas où la mère de l’enfant pourrait bénéficier d’un congé de
maternité.

Par ailleurs, les règlements en vigueur exigeant qu’il soit fait déclaration à la mairie comme enfant né
sans vie de toute interruption de grossesse au-delà du troisième mois, il conviendra d’accorder au père de
famille un jour de congé pour l’accomplissement de cette formalité.

1.1.2. Modalités d’attribution.

Le congé pour naissance d’enfant, accordé par les Trésoriers-Payeurs généraux, est un congé
supplémentaire et non une autorisation d’absence. En conséquence, si le bénéficiaire se trouve en congé
annuel ou en congé de maladie au moment de la naissance, il peut prolonger de trois jours la durée de
celui-ci.

Le congé est de trois jours ouvrables consécutifs ou non, mais inclus dans une période de quinze jours
entourant la naissance ; le samedi doit être considéré comme jour ouvrable.

Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent droit comme les naissances simples, qu’à trois jours
de congé.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

28

1.2. CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR ADOPTION D’ENFANT

Le fonctionnaire, père ou mère, qui ne bénéficie pas du congé d’adoption, a droit à un congé
supplémentaire rémunéré de 3 jours, à l’occasion de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté.

Le congé supplémentaire pour adoption, accordé par les Trésoriers-Payeurs généraux, intervient au
moment où l’enfant est effectivement accueilli dans le nouveau foyer, ou au jour de l’adoption plénière
prononcée par les tribunaux.

Sa durée est de 3 jours, consécutifs ou non, et il peut être pris, au choix par le fonctionnaire, dans une
période de quinze jours entourant la date de l’arrivée au foyer.

Dès que le fonctionnaire a connaissance de cette date, il doit en faire part à son supérieur hiérarchique.

1.3. CONGÉ DE PATERNITÉ 

L’article 55 - IV de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour
2002 a institué pour les fonctionnaires de l’État un congé de paternité, inséré à l’article 34-5° de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État.

Le congé de paternité est accordé en cas de naissance ou d’adoption pour une durée égale à celle prévue
par la législation sur la sécurité sociale. Le fonctionnaire conserve son droit à traitement.

Il est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables ou
pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Les onze ou les dix-huit jours se
décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Ces jours s’ajoutent et peuvent être pris
consécutivement ou non au congé supplémentaire pour naissance ou adoption d’enfant de trois jours
accordés à cette occasion.

Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, sauf en cas de report pour
hospitalisation du nouveau-né.

La demande de congé doit être formulée au moins un mois avant la date de début du congé.

En cas d’adoption, la durée du congé d’adoption est allongée de onze jours pour l’adoption d’un enfant et
de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples, à la condition que la durée du congé soit répartie entre les
deux parents. Dans ce cas, la durée minimale de chaque congé est réduite à onze jours. Ces deux périodes
peuvent être simultanées.

Comme le congé de maternité ou d’adoption, le congé de paternité suspend l’autorisation d’exercice des
fonctions à temps partiel. 

2. LE CONGÉ D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

Article 34-9° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de
l’État.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie lorsqu’un
ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs. Ce
congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du
fonctionnaire.

Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prend fin soit à l’expiration de la période de
trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date
antérieure.
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La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.

À l’issue de ce congé, le fonctionnaire reprend ses fonctions dans son emploi. 

3. CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de
l’État.

Instruction n° 98-118-V3-51 du 25 septembre 1998 relative au congé de formation professionnelle.

Circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires
de l'État. 

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de formation professionnelle afin de parfaire sa formation
personnelle.

3.1. BÉNÉFICIAIRES

Peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle les fonctionnaires en activité qui ont
accompli au moins trois années ou l’équivalent de trois années de services effectifs dans l’administration.

Sont donc exclus du bénéfice du congé les fonctionnaires en détachement, en position hors cadres, en
disponibilité, en congé parental, en congé de présence parentale ou en position d’accomplissement du
service national et des activités dans la réserve opérationnelle.

3.2. DURÉE

La durée du congé de formation professionnelle ne peut excéder trois ans pour l’ensemble de la carrière.

Le congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d’une durée
minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-
journées. Dans ce dernier cas, la durée totale cumulée d’un stage ne peut être inférieure à la durée
réglementaire du travail dans le mois.

3.3. CONDITIONS D’ATTRIBUTION

La formation envisagée doit avoir reçu l’agrément de l’État.

Celui-ci est accordé chaque année par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique, publié au
Journal Officiel.

Sont également agréés : 
-  les enseignements dispensés par les établissements publics de formation ou d’enseignement français

et ceux de l’un des pays de l’Union Européenne ;
-  les stages de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ainsi que

ceux organisés par les autres centres collectifs de formation professionnelle des adultes
subventionnés par le Ministère de l’emploi ;

-  les stages organisés en application d’une convention prévoyant l’aide de l’État ainsi que les autres
stages subventionnés par l’État ;

-  les stages organisés par les chambres de commerce et de l’industrie, les chambres des métiers et les
chambres d’agriculture ;

-  les stages agrées par l’État et les régions en vue de la rémunération des stagiaires.
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Pour obtenir un congé de formation, l’agent ne devra pas avoir bénéficié d’une autorisation d’absence
pour suivre une action organisée ou agréée par l’administration en vue de la préparation à un concours ou
à un examen professionnel dans les douze mois qui précédent le début de la formation souhaitée.

Le fonctionnaire doit s’engager à rester au service de l’État pendant une période dont la durée est égale au
triple de celle pendant laquelle il a perçu les indemnités prévues au 3.5.1 ci-dessous et à rembourser le
montant desdites indemnités en cas de rupture de l’engagement.

3.4. PROCÉDURE D’OCTROI DU CONGÉ

3.4.1. La demande formulée par l’agent

La demande de congé formation doit être formulée 120 jours au moins avant la date à laquelle commence
la formation.

Elle doit porter la mention de cette date et préciser la nature de l’action de formation, sa durée, ainsi que
le nom de l’organisme qui la dispense.

3.4.2. La décision d’octroi ou de refus

La décision d’octroi ou de refus du congé de formation professionnelle relève de la compétence du
Trésorier-Payeur général.

Celui-ci dispose d’un délai de 30 jours pour instruire la demande de congé de formation professionnelle à
compter de la réception du dossier complet. Le Trésorier-Payeur général doit faire connaître à l’intéressé
son accord ou les motifs de son refus ou ceux du report de la demande.

La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire,
lorsqu’elle aboutirait à l’absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de
5% des agents du service ou d’au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents.

3.5. SITUATION JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

3.5.1. Rémunération

Le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de
l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé.

Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents
à l’indice 650 d’un agent en fonctions à Paris.

La durée pendant laquelle cette indemnité est versée est limitée à douze mois.

3.5.2. Avancement

Le temps passé en congé de formation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du
minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps
hiérarchiquement supérieur.

3.5.3. Droit à la retraite

Le temps passé en congé de formation entre en compte pour la retraite et donne lieu aux retenues pour
pension civile dans les conditions prévues à l’article L.9 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite.
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3.5.4. Obligations

Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail remettre à
l’administration une attestation de présence effective en formation.

En cas de constat d’absence sans motif valable, il est mis fin au congé de formation professionnelle. Le
fonctionnaire est alors tenu de rembourser les indemnités perçues.

3.5.5. Congé de formation professionnelle et congé de maladie

Le fonctionnaire ne saurait bénéficier des deux congés à la fois. Il ne peut donc être maintenu en congé de
formation si un congé pour maladie ou accident de service lui est accordé.

Il doit donc préalablement demander sa réintégration pour être aussitôt placé en congé de maladie.

Néanmoins, en cas d'indisponibilité passagère liée à la maladie qui ne remet pas en cause le suivi de la
formation, le fonctionnaire pourra opter pour être maintenu en congé de formation.

3.6. RÉINTÉGRATION DU FONCTIONNAIRE

Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé ou au cours de celui-ci, s’il a
demandé à en interrompre le déroulement.

Il doit néanmoins déposer une demande de réintégration et se mettre à la disposition de l’administration
qui l’affecte en fonction des vacances d’emploi.

Le fonctionnaire qui, à l’issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de
celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement
de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa
demande.

4. CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE

Article 34-7° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’État.

Décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l’attribution aux agents de l’État du congé de formation
syndicale.

Instruction n° 85-163 V 35 du 24 décembre 1985 relatif au congé pour formation syndicale.

Décision CTPM du 7 juillet 2000 : extension de la durée du congé de formation de 12 jours à 18 jours.

4.1. PRINCIPES

Un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximale de douze jours ouvrables par
an, pris en une ou plusieurs fois, peut être accordé aux fonctionnaires qui en feront la demande.

Par décision du Ministre lors du CTPM du 7 juillet 2000, la durée du congé pour formation syndicale est
étendue de 12 à 18 jours.

Le samedi n’est pas décompté dans cette durée. L’année de référence pour la computation des droits est
l’année civile.

Le droit à congé pour formation syndicale est ouvert aux agents fonctionnaires, titulaire et stagiaire, en
position d’activité. L’effectif des agents susceptibles de bénéficier d’un congé au cours d’une même
année ne peut excéder 5 % de l’effectif réel en fonction dans les services déconcentrés du Trésor,
considérés au niveau national.
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Dans cette limite, l’effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l’un des stages ou à
l’une des réunions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité de
chaque organisation syndicale appréciée en fonction des résultats obtenus lors des élections aux
commissions administratives paritaires.

La liste des organismes dont les sessions et stages ouvrent droit à ce congé est fixée chaque année par
arrêté publié au Journal Officiel.

4.2. MODALITÉS D’ATTRIBUTION

Les agents qui désirent bénéficier d’un congé pour formation syndicale doivent, soit individuellement soit
par l’intermédiaire de leur organisation, en présenter la demande par écrit auprès du Trésorier-Payeur
général au moins un mois à l’avance.

Cette demande doit indiquer la date et la durée de l’absence sollicitée, le lieu où se déroule le stage et le
nom de l’organisme chargé de son organisation.

La suite réservée à une demande de congé doit être notifiée à l’intéressé au moins quinze jours avant le
début de la session. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du
stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s’y opposent.

La commission administrative paritaire locale compétente est informée de toute décision de refus et de ses
motifs à l’occasion de la réunion la plus proche qui suit cette décision.

Au moment de la reprise des fonctions, le fonctionnaire doit remettre à son chef de service une attestation
délivrée par l’organisme chargé de la session ou du stage constatant l’assiduité de l’intéressé.

5. CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ ACCORDÉ EN VUE DE FAVORISER LA
FORMATION DE CADRES ET ANIMATEURS POUR LA JEUNESSE

Article 34-8° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’État.

Décrets n° 63-500 et 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l’attribution aux fonctionnaires et agents des
administrations de l’État du congé non rémunéré accordé en vue de favoriser la formation des cadres et
animateurs de la jeunesse.

Un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pouvant être pris en une ou deux fois, est accordé,
sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans désireux de participer aux activités des
organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de
plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement
des cadres et animateurs.

Toutefois, à titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure
d’animateurs, les fonctionnaires âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis au bénéfice de ce
congé. Ils doivent présenter à l’appui de leur demande, une attestation délivrée par l’inspecteur
départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu’ils ont participé, depuis trois ans au moins, à
l’encadrement d’activités d’animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le
décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu’ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation
supérieure d’animateurs.

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée
du congé annuel.
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Le bénéfice de ce congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s’y opposent. Par
ailleurs, il ne peut se cumuler avec le congé pour la formation syndicale qu’à concurrence de 18 jours
ouvrables pour une même année.

Les agents désireux de bénéficier de ce congé doivent présenter une demande écrite au moins trente jours
à l’avance, en précisant la date et la durée de l’absence envisagée ainsi que le nom de l’organisme
responsable du stage ou de la session.

Ces demandes doivent être transmises, pour décision, au bureau 2A de la Direction Générale.

Pendant la durée de ce congé, les émoluments des bénéficiaires seront réduits au montant des retenues
légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à leur grade et emploi. Les intéressés conservent en
outre leur droit à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Les intéressés doivent remettre au Trésorier-Payeur général, au moment de leur reprise de fonction, une
attestation de participation au stage ou à la session délivrée par l’organisme qui en est chargé.

6. CONGÉ POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’UNE PÉRIODE
D’INSTRUCTION MILITAIRE OU D’ACTIVITÉ DANS LA RÉSERVE

Article 32-5° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’État.

Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Circulaire Fonction publique n°220 du 30 octobre 1951 relative à la rémunération des fonctionnaires
rappelés sous les drapeaux en temps de paix, pour effectuer une période d’exercice ou de manœuvre.

Aux termes de l’article 53, alinéa 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (Statut général, titre 2),
le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction militaire ou une activité dans la réserve
opérationnelle d’une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé,
avec traitement, pour la durée de cette période.

Cet avantage est accordé aux fonctionnaires de l’État appartenant à la disponibilité ou à la réserve, en
situation d’activité au moment de leur rappel sous les drapeaux, d’office ou sur leur demande, pour
effectuer une période militaire d’exercice ou de manœuvre. Il ne peut être étendu aux fonctionnaires
appelés à satisfaire aux obligations militaires légales de leur classe de recrutement et qui sont placés dans
la position spéciale «d’accomplissement du service national ou d’activités dans la réserve opérationnelle»,
ni à ceux ayant contracté un engagement ou rengagement au-delà de la durée légale du service actif.

L’article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 prévoit que : « les fonctionnaires, quand ils exercent
une activité dans la réserve opérationnelle, sont placés en position d’accomplissement du service national
et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à
trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée ».

La durée des activités à accomplir au titre de l’engagement dans la réserve opérationnelle est arrêtée
conjointement par l’autorité militaire et le réserviste.

Le fonctionnaire bénéfice d’autorisations d’absence dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile, au
titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir son chef de service de son absence au moins 1
mois avant son départ.

Au delà de ces 5 jours et dans la limite de 30 jours par année civile, le fonctionnaire doit préalablement
obtenir l’accord de son chef de service. Sa demande doit être formulée avec un préavis de deux mois. En
cas de refus, il appartiendra au Trésorier-Payeur général de motiver sa décision et de notifier celle-ci à
l’intéressé ainsi qu’à l’autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.
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Les personnels rappelés pour effectuer une période obligatoire d’exercice continueront de percevoir de
leur administration d’origine l’intégralité de la rémunération nette attachée à leur emploi civil.

L’autorité militaire leur servira de son côté la solde nette de présence d’activité, le complément provisoire
de solde et les allocations de solde attribuées spécialement aux personnels militaires à raison de leurs
charges et astreintes particulières.
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CHAPITRE 3
CONGÉS DE MATERNITÉ, CONGÉS D’ADOPTION

Loi n° 84-16  du 11 janvier 1984 (art. 34-5°).

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifiée (art. 47 al. 5).

Circulaire FP4 n° 1864 et n° B-2B-95-229 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption. 

1. LE CONGÉ DE MATERNITÉ

1.1. PRINCIPES

L’agent féminin bénéficie d’un congé pour maternité. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la
législation sur la Sécurité sociale.

Si l’article 34-5° du titre II du statut général des fonctionnaires se réfère à la législation sur la Sécurité
sociale, c’est uniquement en ce qui concerne la durée totale du congé et non ses modalités d’attribution,
qui demeurent propres au domaine statutaire de la Fonction publique.

Les Trésoriers-Payeurs généraux sont compétents pour accorder les congés de maternité.

1.2. DURÉE DU CONGÉ DE MATERNITÉ

1.2.1. Naissance du 1er ou du 2ème enfant

L’agent féminin a droit, sur sa demande, de suspendre son activité pendant une période qui débute six
semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après l’accouchement
effectif, sous réserve des dispositions particulières applicables en cas d’accouchement survenant avant la
date présumée.

Une partie de la période prénatale de congé de maternité peut être reportée sur la période postnatale, sur
avis du médecin chargé de la prévention et sur présentation d’un certificat émanant du médecin qui a
pratiqué l’examen prénatal du sixième mois précisant que, compte tenu des conditions de travail, de
transport ou du déroulement de la grossesse de l’intéressée, le report d’un certain nombre de jours (qui
doit être fixé par le certificat médical) du congé prénatal sur le congé postnatal ne paraît pas contre-
indiqué. La période prénatale doit toujours débuter au minimum deux semaines avant la date présumée de
l’accouchement.

Toutefois, ce report ne peut intervenir que si l’intéressée a effectivement exercé ses fonctions avant le
début des six semaines qui précèdent la date présumée de l’accouchement.

1.2.2. Naissance du 3ème enfant ou d’un enfant de rang suivant

Si l’agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d’au moins deux enfants, au sens des règles
applicables en matière d’allocations familiales, l’intéressée a droit de suspendre son activité pendant une
période qui débute huit semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-huit
semaines après celui-ci.

La situation familiale de l’intéressée et du ménage est appréciée au début du congé accordé.

La période prénatale du congé peut être portée à dix semaines ; dans ce cas, la période postnatale est de
seize semaines.
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En revanche, la durée de la période prénatale minimale de huit semaines ne peut être remise en cause.
Ainsi, aucun report de la période prénatale n’est autorisé sur la période postnatale.

1.2.3. Naissances multiples

1.2.3.1. En cas de naissance gémellaire
L’agent féminin a le droit de suspendre son activité pendant une période qui débute douze semaines avant
la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-deux semaines après celui-ci.

La période prénatale du congé peut être portée à seize semaines au maximum ; dans ce cas, la période
postnatale est de dix-huit semaines.

1.2.3.2. Naissances de triplés ou plus
En cas de naissance de plus de deux enfants, l’agent féminin a droit de suspendre son activité pendant une
période qui débute vingt-quatre semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine vingt-
deux semaines après celui-ci.

Compte tenu de la durée du congé prénatal, il n’est pas possible de reporter une partie du congé postnatal
sur le congé prénatal.

1.2.4. En cas d’absence de demande

Quel que soit le rang de l’enfant attendu, l’administration gestionnaire, qui est en mesure de connaître la
date présumée de l’accouchement à l’occasion du versement des allocations prénatales ou au vu d’un
certificat médical, procèdera à la mise en congé d’office deux semaines avant cette date et pour une
période minimum de six semaines après l’accouchement. L’agent ne peut refuser la mise en congé durant
ces périodes ; en revanche, l’intéressée ne peut être contrainte à utiliser les autres périodes du congé de
maternité auxquelles elle désire renoncer, à condition d’avoir fourni un certificat médical de non-contre-
indication, d’avoir obtenu l’avis du médecin chargé de la prévention et d’avoir informé au préalable de
son intention son administration.

1.3. CAS PARTICULIERS

1.3.1. Congé supplémentaire lié à l’état de santé durant la grossesse ou les couches

Si, durant la grossesse ou la période postnatale, l’état de santé de l’intéressée le rend nécessaire, un congé
supplémentaire peut lui être accordé sur présentation d’un certificat médical attestant que l’arrêt de travail
est bien lié au déroulement de la grossesse ou aux suites des couches, dans les conditions définies ci-
après.

-  En cas d’arrêt de travail nécessité par l’état de grossesse, et quel que soit le rang de l’enfant à naître,
le congé prénatal peut être augmenté dans la limite de deux semaines. Cette période de repos
supplémentaire peut être prise à tout moment de la grossesse dès lors que celle-ci est déclarée (la
déclaration de grossesse s’entend de la première constatation médicale de celle-ci).

Toutefois, si cette période supplémentaire n’a pu être prise intégralement par suite d’un accouchement
prématuré, aucun report n’est possible, puisque le motif même du repos supplémentaire ( état de santé lié
à la grossesse) a disparu avec l’accouchement. En conséquence, le congé postnatal auquel peut prétendre
l’intéressée est de dix ou dix-huit ou vingt-deux semaines, augmenté de la durée la période normale de
congé prénatal non pris.

-  En cas d’arrêt de travail nécessité par les suites des couches, et quel que soit le rang de l’enfant à
naître, le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de quatre semaines.

-  Ces prolongations pré ou post-natales doivent faire l’objet d’une prescription particulière.
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-  Ces périodes supplémentaires de repos pré ou post-natales sont considérées comme congé de
maternité et non pas comme congé de maladie au regard des droits à l’avancement et des droits à
pensions servies par l’Etat.

Par ailleurs, l’administration peut faire effectuer à tout moment des contrôles sur l’état de santé de
l’intéressée par les médecins agréés et solliciter, le cas échéant, l’avis du comité médical compétent.

1.3.2. Erreur sur la date présumée de l’accouchement

Deux cas sont à distinguer :
-  Accouchement retardé

Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité.

Ainsi la période se situant entre la date présumée de l’accouchement et la date effective de celui-ci est
considérée comme congé de maternité, cette période s’ajoutant aux seize ou vingt-six, ou trente quatre ou
quarante-six semaines, en cas de naissances multiples attribuées à l’intéressée.

-  Accouchement prématuré

Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de congé maternité n’est pas réduite. En
conséquence, le repos prénatal non utilisé s’ajoute au congé postnatal dans la limite d’un repos total de
seize ou vingt-six ou trente-quatre ou quarante-six semaines, en cas de naissances multiples.

1.3.3. Possibilité de report en cas d’hospitalisation de l’enfant
Dans le cas où l’enfant reste hospitalisé après la naissance, la mère doit, en toute hypothèse, prendre six
semaines de congé postnatal à compter de la date d’accouchement.

Elle peut demander le report à la date de la fin de l’hospitalisation de l’enfant, de tout ou partie de la
période de congé à laquelle elle peut encore prétendre.

La période de congé reportée doit obligatoirement être prise à compter du jour où l’enfant quitte l’hôpital.

1.3.4. Cas du décès de l’enfant
En cas de décès de l’enfant et au regard des nouveaux critères d’enregistrement à l’état civil, dès lors qu’il
y a eu délivrance d’un acte de naissance puis d’un acte de décès, ou d’un acte d’enfant sans vie, il
convient d’accorder à la mère l’intégralité du congé de maternité (période pré et postnatale) sur
justification de l’acte d’état civil, sans qu’il soit besoin de rechercher si l’enfant était viable ou non.

En revanche, lorsqu’il s’agit du 3ème enfant ou d’un enfant d’un rang supérieur, la durée de la période
postnatale du congé est réduite à dix semaines.

1.3.5. Cas de décès de la mère

En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à
courir dont la mère n’a pu bénéficier.

1.3.6. Congé de maladie suivant le congé de maternité

Dans les cas cités ci-dessus si, à l’expiration de son congé de maternité, la mère n’est pas en mesure de
reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir, sur production d’un certificat médical, un congé de maladie
dans les conditions habituelles.
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1.4. DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE PENDANT LA GROSSESSE

1.4.1. Déclaration de grossesse

Conformément à la législation sociale, pour bénéficier de la totalité des prestations légales, la première
constatation médicale de l’état de grossesse doit être effectuée avant la fin du troisième mois de grossesse
et donner lieu à une déclaration à adresser avant la fin du quatrième mois au service du personnel de la
trésorerie générale.

Il est rappelé que diverses sanctions sont prévues par le code de la Sécurité sociale au cas où les
intéressées ne se soumettraient pas aux examens obligatoires.

1.4.2. Aménagement du poste de travail durant la grossesse

Outre les aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions que le
médecin chargé de la prévention est habilité à proposer pour les femmes enceintes, en application de
l’article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique, l’administration propose, sur demande de l’intéressée et
sur avis du médecin chargé de la prévention, un changement temporaire d’affectation garantissant le
maintien des avantages notamment pécuniaires, liés aux fonctions initialement exercées lorsqu’il est
constaté une incompatibilité entre l’état de grossesse de l’intéressée et les fonctions qu’elle exerce.

2. LE CONGÉ D’ADOPTION

Le fonctionnaire à qui un service départemental d’aide social à l’enfance ou une oeuvre d’adoption
autorisée confie un enfant en vue de son adoption bénéficie d’un congé pour adoption.

Le droit au congé d’adoption est également ouvert au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux
articles 63 ou 100-3 du Code de la famille et de l’aide sociale, lorsqu’il adopte ou accueille un enfant en
vue de son adoption, par décision de l’autorité étrangère compétente, et ce, sans l’intermédiaire d’une
oeuvre, à condition que l’enfant ait été autorisé à ce titre à entrer sur le territoire français.

Le congé d’adoption est accordé à la mère ou au père adoptif qui en fait la demande, sur présentation
d’une déclaration sur l’honneur du conjoint attestant qu’il ne bénéficie pas d’un congé d’adoption pendant
cette période (que le conjoint soit salarié ou non).

La durée du congé est égale à celle prévue par la législation sur la Sécurité sociale, c’est-à-dire dix
semaines au plus pour le premier ou le deuxième enfant (dix-huit semaines en cas d’adoption portant à
trois ou au-delà le nombre d’enfants à charge du ménage ou de l’agent) à compter de l’arrivée de l’enfant
au foyer.

En cas d’adoptions multiples, quel que soit le nombre d’enfants à charge du ménage ou de l’intéressée, la
durée du congé d’adoption est égale à vingt-deux semaines.

Lorsqu’il y a répartition du congé entre les parents adoptifs, la durée du congé d’adoption est alors
allongée de 11 jours pour l’adoption d’un enfant, ou de 18 jours en cas d’adoptions multiples. 

Le congé d’adoption peut être réparti entre la mère et le père adoptifs lorsque les deux conjoints
travaillent, sous réserve que la durée du congé d’adoption soit fractionnée en deux périodes maximales,
dont la plus courte ne peut être inférieure à 11 jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées.

Le congé pour adoption intervient au moment où l’enfant est effectivement accueilli dans son nouveau
foyer.

En cas de retrait de l’enfant, le congé pour adoption cesse du jour de ce retrait.
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Par ailleurs, le fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L 225-2 et L 225-17 du Code
de l’action sociale et des familles bénéficie d’une mise en disponibilité de droit, sur sa demande, lorsqu'il
se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption
d'un ou de plusieurs enfants, en application de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985
modifié.

La mise en disponibilité ne peut alors excéder 6 semaines par agrément.

3. INCIDENCE DES CONGÉS DE MATERNITÉ ET D’ADOPTION SUR LE
TRAITEMENT ET LA SITUATION ADMINISTRATIVE

Les congés de maternité et d’adoption comportent le versement de la totalité du traitement et sont
assimilés à une période d’activité en ce qui concerne les droits à pension civile et militaire de retraite.

Les congés de maternité et d’adoption sont pris en compte pour l’avancement. Ils ne sauraient avoir
d’influence sur la notation et l’appréciation générale.

Les fonctionnaires et agents de l’Etat autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel sont rétablis,
durant leur congé de maternité ou d’adoption, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps
plein (Voir l’instruction V 3-52 relative à l’aménagement du temps travaillé et notamment les cas de
suspension de l’autorisation de travail à temps partiel).

4. REPRISE DE FONCTIONS

À l’issue du congé de maternité ou d’adoption, la reprise de fonctions est effectuée dans la même
résidence, le même établissement et, sauf si les nécessités du service s’y opposent formellement, sur le
même poste de travail que celui occupé par l’intéressée avant son départ en congé. Si l’intéressée souhaite
une réintégration assortie d’une affectation différente et que satisfaction ne peut lui être donnée, la
demande est traitée comme une demande d’affectation normale.
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CHAPITRE 4
CONGÉS ORDINAIRES DE MALADIE

ET POUR ACCIDENT DE SERVICE

Article 34 et 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction
publique de l’État.

Article 24 à 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaire.

Circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires de l'État
contre les risques maladie et accident de service.

Articles L 27 et L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

1. CONGÉS ORDINAIRES DE MALADIE 

1.1. BÉNÉFICIAIRES

Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an
pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

Peuvent bénéficier de congés de maladie, les fonctionnaires en position d’activité1 ou de détachement,
lorsque ces derniers restent soumis au statut de la Fonction Publique.

A contrario, sont exclus du régime des congés de maladie :
- les agents non titulaires de l'État, qui sont régis par des dispositions propres2 ;
- les fonctionnaires placés en disponibilité ;
- les agents bénéficiant d’un congé parental.

1.2. CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Pour pouvoir bénéficier d’un congé de maladie :
- l’agent doit être dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ; 
- la maladie doit être dûment constatée. 

Ces deux conditions doivent être remplies simultanément. 

                                                     
1 La notion d’activité est définie à l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la

Fonction publique de l’État. A titre d’exemple, le congé de formation professionnelle est une position d’activité du
fonctionnaire, lequel peut donc obtenir au cours de ce congé des congés de maladie. 

2 Voir sur le sujet le titre IV du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’État. 
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1.3. PROCÉDURE

1.3.1. Production de la demande

Dans un souci de bonne gestion, l’agent malade doit, dès qu’il se trouve dans l’incapacité d’exercer ses
fonctions, prévenir son supérieur hiérarchique direct, le plus tôt possible et par tout moyen (notamment
par téléphone), qu’il ne pourra pas prendre son service tel qu’il était prévu. 

Pour pouvoir bénéficier d’un congé de maladie, il doit adresser sans délai au Trésorier-Payeur Général
dont il relève, par l’intermédiaire de son chef de service, un arrêt de travail prescrit par un médecin
(généraliste ou spécialiste), un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.

Toute absence, même de courte durée, du fait d’un état maladif doit être justifiée par un arrêt de travail. 

1.3.1.1. Document à produire
Un simple certificat médical ne peut pas justifier l’octroi d’un congé de maladie, les dispositions
réglementaires1 rendant obligatoire l’utilisation par le praticien de l’imprimé CERFA 10170*02 intitulé
« avis d’arrêt de travail ».

Le code de la sécurité sociale2 prévoit la mention sur le volet 1 de cet imprimé des éléments d’ordre
médical justifiant l’arrêt de travail. Cette mention est obligatoire, sous peine pour le prescripteur de
sanctions3.

En vue de protéger le secret médical et la vie privée des agents, ces derniers doivent transmettre les seuls
volets qui ne comportent pas de mentions médicales à caractère personnel (volet 2 et 3)4.

Le volet n° 1 devra être conservé par le fonctionnaire. Ce volet devra être présenté à toute requête du
médecin agréé de l'administration, notamment en cas de contre-visite  ou de tout autre examen médical
réalisé par un médecin agréé en vue de l'obtention ou de la prolongation d'un congé ordinaire de maladie,
d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée.

Dans l’hypothèse où les services du personnel seraient destinataires par erreur du volet n°1 des avis
d'arrêt de travail, ils devront retourner aux intéressés ce seul volet sous pli confidentiel. 

Les demandes de prolongation du congé de maladie sont faites dans des conditions similaires à la
demande initiale de congé.

Toutefois, après six mois de congés ordinaires de maladie consécutifs, le comité médical doit donner son
avis sur la demande de prolongation du congé ( voir infra, 1-3-3).

Le fonctionnaire en congés ordinaires de maladie doit également informer l'administration de tout
changement d'adresse, même temporaire durant son congé.

1.3.1.2. Délai de transmission
L’avis d’arrêt de travail doit être transmis « sans délai », c’est à dire dans un délai qui ne saurait excéder
48 heures, sauf cas exceptionnel, ce dernier devant être en toute hypothèse dûment justifié par le
fonctionnaire. 

                                                     
1 Arrêté du 3 août 2000 du ministre de l’emploi et de la solidarité
2 Article L. 162-4-1-1er alinéa du code de la sécurité sociale
3 Article L 315-3 du code de la sécurité sociale
4 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux agents non titulaires, qui sont tenus d'adresser à leur centre de sécurité sociale
l'ensemble des volets 1 à 2 des avis d'arrêt de travail dont ils sont bénéficiaires.
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En cas d’inobservation par l’agent de cette obligation, l’administration peut constater que l’intéressé se
trouve dans une situation irrégulière, n’ayant accompli aucun service et tirer toutes les conséquences de
droit, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier. Dès lors, l’administration est fondée à
réclamer à l’intéressé le remboursement des traitements qu’il a perçus à tort pendant cette période.

1.3.2. Contre-visite médicale

L’administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé, le
fonctionnaire devant se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette
contre-visite.

Ces examens et expertises sont effectués aux frais de l’administration.

À l’issue de la contre-visite, le médecin agréé fait connaître à l’administration ses conclusions. S’il
conclut que l’intéressé est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l’agent doit reprendre son travail
sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical des conclusions
du médecin agréé.

L’administration met le fonctionnaire en demeure de reprendre ses fonctions lorsque celui-ci reste absent
sans justification.

Si l’intéressé persiste dans son attitude, l’administration peut engager une procédure d’abandon de poste à
son encontre, en application de la circulaire du Premier ministre FP n° 463 du 11 février 1960. Au terme
de cette procédure, sa radiation des cadres peut être prononcée.

En outre, l’administration est en droit de demander le remboursement des traitements perçus par le
fonctionnaire entre la date de notification à l’intéressé des résultats du premier contrôle concluant à
l’aptitude à l’exercice des fonctions et la date de notification de la même décision administrative
intervenue après un même avis du comité médical.

1.3.3. Saisine du comité médical

Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’administration, soit par l’intéressé, des conclusions
du médecin agréé.

Dans tous les cas, le dossier à soumettre au comité médical doit comprendre :
- la requête de l’intéressé ;
- le certificat du médecin traitant ;
- le certificat du médecin agréé ;
- une fiche de renseignements faisant apparaître les congés de maladie déjà obtenus par le demandeur.

L’avis du comité médical est nécessaire pour toute prolongation de congés de maladie au delà de 6 mois
consécutifs. 

Avant d’atteindre ces 6 mois de congés de maladie consécutifs, le fonctionnaire doit envoyer une
demande de prolongation à son service du personnel qui saisira sans délai le comité médical pour examen
de la demande de l’intéressé. Le service du personnel doit solliciter le comité médical sur les points
suivants :

-  la prolongation de l’arrêt au delà des six mois consécutifs est-elle bien médicalement justifiée ? Dans
le cas contraire, l’agent est-il apte à la reprise ?

-  l’affection dont relève l’agent peut-elle ouvrir droit à CLM ou CLD ? (l’octroi d’un CLM et CLD
permet à l’agent de bénéficier d’une rémunération à plein traitement).
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En outre, avant d’atteindre les 12 mois de congés de maladie consécutifs le service du personnel saisira
sans délai le comité médical pour examiner la situation de l’intéressé. Le service du personnel doit
solliciter le comité médical sur les points suivants :

-  l’agent est-il apte à la reprise ?
-  est-il inapte temporairement, et dans ce cas pour quelle durée une disponibilité pour raisons de santé

doit-elle être accordée ?
-  est-il inapte totalement et définitivement à toutes fonctions sans possibilité de reclassement, et dans

ce cas, la retraite pour invalidité par application de l'article L29 du code des pensions civiles et
militaires de retraite doit-elle être accordée ?

1.4. DURÉE DES CONGÉS DE MALADIE

1.4.1. Principe

Le fonctionnaire a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an, pendant une
période de douze mois consécutifs.

Ne doit pas être comptabilisé dans cette période le temps passé dans d’autres positions que celle d’activité
(disponibilité et congé parental notamment).

1.4.2. Soins médicaux périodiques

Les absences du fonctionnaire nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement peuvent être
imputées au besoin par demi-journée sur ses droits à congé de maladie ordinaire.

Ce type de congé est accordé sur présentation d’un certificat médical et éventuellement après consultation
du comité médical.

Seuls ces soins médicaux périodiques peuvent justifier l’octroi d’un congé de maladie fractionné (par
demi-journée par exemple en cas de dialyse). 

1.5. CALCUL DES PÉRIODES DE CONGÉS ORDINAIRES DE MALADIE : PLEIN TRAITEMENT
ET DEMI-TRAITEMENT

Le calcul s’apprécie sans soustraire le temps passé dans d’autres positions que l’activité. Aucun autre
congé (annuel, de maternité etc.) n’entre en considération. 

Le fonctionnaire en congé de maladie ordinaire conserve l'intégralité de son traitement pendant une
période de trois mois, ce traitement est ensuite réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.

La période de référence de 90 jours à plein traitement est indépendante du cadre de l'année civile. Le
fonctionnaire en congé de maladie perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de référence
d'un an précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, il ne lui a pas été attribué
plus de trois mois de congé de maladie à plein traitement.

Ce système de décompte dit « de l’année de référence mobile » conduit à apprécier au jour le jour les
droits à rémunération du bénéficiaire du congé. 

Il convient donc de prendre en compte les congés de maladie déjà obtenus au cours de chaque période de
douze mois précédant immédiatement chacun des jours de la période de congé sollicité. Il ne suffit pas de
procéder à cette vérification pour le premier et le dernier jour demandé, mais jour par jour, les droits du
fonctionnaire étant appelés à varier au cours de son congé.

Le service du personnel opère le calcul en considérant les jours calendaires d’absence, du 1er au dernier
jour inclus tel que décrit sur l’avis d’arrêt de travail.
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Exemple Un médecin prescrit un avis d’arrêt de travail du lundi 7 février 2005 au mercredi 9 février
2005, l’agent a droit à 3 jours de congés ordinaires de maladie.

Exemple Un médecin prescrit un arrêt de travail du lundi 7 février 2005 au dimanche 13 février
2005, l’agent a droit à 7 jours de congés ordinaires de maladie.

Dans l’hypothèse de prolongation d’un arrêt de travail, l’agent est considéré en congé de maladie sur
toute la période.

Exemple Un médecin prescrit un arrêt initial du lundi 7 février 2005 au vendredi 11 février 2005
puis prolonge l’agent du lundi 14 février 2005 au vendredi 18 février 2005, le congé de
maladie court sur toute la période du 7 février au 18 février 2005 inclus, et représente
12 jours.

Lorsque l’agent est absent un mois entier (du 1er jour du mois au dernier jour du mois inclus), il convient
de décompter forfaitairement 30 jours de congés de maladie, quel que soit le mois considéré. Cette règle
est tirée du calcul de la rémunération mensuelle du fonctionnaire basée sur 30 jours.

Exemple L’agent est en congés de maladie du 1er février 2005 au 15 mars 2005. Pour le mois de
février, il faut décompter forfaitairement 30 jours et pour le mois de mars du 1er au 15
inclus, soit 15 jours.

Exemple L’agent est en congés de maladie du 28 février 2005 au 2 mars 2005, il faut décompter 5
jours de congés de maladie et considérer fictivement le mois de février comme un mois
constitué de 30 jours. (Ce raisonnement sera identique pour les mois de 31 jours
considérés fictivement comme des mois de 30 jours).

Exemple L’agent est en congés de maladie le 31 janvier, il faut décompter 0 jour de congés de
maladie pour le décompte des 90 jours à plein traitement.

Les exemples suivants traitent du cas d’un fonctionnaire qui connaît des périodes de maladie à plein et à
mi-traitement.

Sa rémunération tombe à mi-traitement à compter du 18 août 2004.

Plein traitement Demi-traitement

Du 9 avril 2004 au 21 avril 2004 13

Du 1er juin 2004 au 30 juin 2004 30

Du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2004 30

Du 1er août 2004 au 31 août 2004 17 13

Du 10 novembre 2004 au 9 décembre 2004 30

Du 10 décembre 2004 au 26 décembre 2004 17

TOTAL 90 60
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Le 1er avril 2005, cet agent sollicite un congé de maladie. Ses droits doivent être appréciés de la manière
suivante :

Plein traitement Demi-traitement

Du 9 avril 2004 au 21 avril 2004 13

Du 1er juin 2004 au 30 juin 2004 30

Du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2004 30

Du 1er août 2004 au 31 août 2004 17 13

Du 10 novembre 2004 au 9 décembre 2004 30

Du 10 décembre 2004 au 26 décembre 2004 17

Du 1er avril 2005 au 8 avril 2005 8

TOTAL 90 68

À la date du 9 avril 2005, l’intéressé percevra à nouveau l’intégralité de son traitement et ceci
jusqu’au 21 avril inclus. Pour les jours suivants, le traitement devra être diminué de moitié.

En effet, à la date du 9 avril 2005, la situation de l’agent devra être appréciée sur l’année précédente, soit
du 10 avril 2004 au 9 avril 2005. Sur cette période, l’agent ne compte que 89 jours de congés ordinaires
de maladie à plein traitement. La journée du 9 avril doit donc être rémunérée à plein traitement. Le même
raisonnement peut être menée pour toutes les journées du 9 avril au 21 avril inclus. 

À la date du 22 avril 2005, l’agent compte sur l’année précédente, soit du 23 avril 2004 au 22 avril 2005
90 jours de congés de maladie à plein traitement, l’agent doit donc être rémunéré à mi-traitement. Ce
raisonnement est valable pour chacun des jours du 22 avril au 30 avril inclus. 

Plein traitement Demi-traitement

Du 1er juin 2004 au 30 juin 2004 30

Du 1er juillet 2004 au 31 juillet 2004 30

Du 1er août 2004 au 31 août 2004 17 13

Du 10 novembre 2004 au 9 décembre 2004 30

Du 10 décembre 2004 au 26 décembre 2004 17

Du 1er avril 2005 au 8 avril 2005 8

Du 9 avril 2005 au 30 avril 2005 13 9

TOTAL 90 77
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Si le même agent sollicite un nouveau congé de maladie à compter du 15 septembre 2005, ses droits à
congé devront être appréciés de la manière suivante :

Plein traitement Demi-traitement

Du 10 novembre 2004 au 9 décembre 2004 30

Du 10 décembre 2004 au 26 décembre 2004 17

Du 1er avril 2005 au 30 avril 2005 13 17

Du 15 septembre 2005 au 30 septembre 2005 16

Du 1er octobre 2005 au 31 octobre 2005 30

Du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2005 30

Du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005 1 29

TOTAL 90 93

1.6. SITUATION JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE MALADIE

1.6.1. Droits à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite

L’agent en congé ordinaire de maladie est en position d’activité. De ce fait, les périodes de congé de
maladie ne doivent pas être retranchées du temps de service requis pour l’avancement d’échelon et de
grade, la promotion dans un corps supérieur, ainsi que pour l’appréciation des droits à formation.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut bénéficier d’un avancement d’échelon et, si l’intérêt du service
ne s’y oppose pas, d’un avancement de grade ou d’une promotion au choix.

Les périodes de congé ordinaire de maladie comptent pour la détermination du droit à la retraite et
donnent lieu à la retenue correspondante.

1.6.2. Droit au traitement

Le fonctionnaire en congé ordinaire de maladie conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée
de trois mois.

Ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.

Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de
l’indemnité de résidence.

L’indemnité de résidence versée est celle qui correspond à la localité où le fonctionnaire ou sa famille
(conjoint et enfants à charge) réside habituellement pendant le congé.

Toutefois, l’indemnité de résidence ne peut être supérieure à celle perçue avant le congé.

1.6.3. Cas d’interruption du versement de la rémunération

L’administration peut interrompre le versement de la rémunération en cas de refus du fonctionnaire de se
soumettre au contrôle médical prévu à l’article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986. Le temps
pendant lequel le versement de la rémunération est interrompu compte dans la période de congé en cours.
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Ainsi, dès lors que la visite de contrôle au domicile du fonctionnaire ou sur convocation n’a pu avoir lieu
en l’absence ou en raison du refus de l’intéressé, celui-ci doit être mis en demeure par l’administration de
justifier cette absence ou ce refus et d’accepter la contre-visite suivant les modalités compatibles avec son
état de santé.

Si le fonctionnaire ne satisfait pas à cette obligation, l’administration interrompt le versement de sa
rémunération jusqu’à ce qu’il obtempère.

Après une ou plusieurs mises en demeure infructueuses tendant à faire accepter le contrôle par le
fonctionnaire, celui-ci perd le bénéfice du congé de maladie et se trouve être en situation d’absence
irrégulière.

Dès lors, une procédure d’abandon de poste peut être engagée à l’encontre du fonctionnaire récalcitrant
afin que puisse être prononcée sa radiation des cadres.

1.6.4. Interdiction de tout travail rémunéré

Le fonctionnaire en congé de maladie doit cesser tout travail rémunéré1. 

Dans l’hypothèse où un agent contrevient à cette interdiction, le versement de la rémunération de
l’intéressé est interrompu tant que le fonctionnaire exerce l’activité interdite. 

1.7. ARTICULATION DES DIFFÉRENTS CONGÉS 

1.7.1. Articulation entre congé de maladie et congé de formation

Dans la mesure où un fonctionnaire ne saurait bénéficier de deux congés à la fois, il ne pourra être
maintenu en congé de formation si un congé de maladie lui est octroyé.

Toutefois, en cas d’indisponibilité passagère liée à la maladie, l’intéressé pourra opter pour être maintenu
en congé de formation.

1.7.2. Articulation entre congé de maladie et congés annuels / ARTT

Le temps passé en congé ordinaire de maladie entre en compte dans la détermination des droits à congé
annuel et à jours ARTT. 

Un fonctionnaire placé en congé ordinaire de maladie peut solliciter, à l’issue de ce congé, le bénéfice
d’un congé annuel. Toutefois, le congé annuel n'est accordé à la date demandée par le fonctionnaire, que
si les besoins du service le permettent. 

Il n’est donc pas nécessaire que :
-  l’agent soit au préalable reconnu apte à reprendre ses fonctions pour bénéficier d’un congé annuel,

sauf dans l'hypothèse où il a été maintenu pendant douze mois consécutifs en congé ordinaire de
maladie.

-  l’agent ait repris ses fonctions au moins une journée (les congés annuels et de maladie peuvent se
suivre). 

Le fonctionnaire tombant malade en cours de congés de détente est de droit placé en congé de maladie
dès l’instant où la maladie a été constatée par avis d’arrêt de travail2. Il conserve le droit à la fraction non
utilisée de ce congé de détente. Cette interruption du décompte des congés de détente ne conduit pas à
décaler la date de retour de congés qui reste celle qui a été préalablement accordée. 

                                                     
1 La seule exception prévue à l’article 38 du décret du 14 mars 1986 est l’exercice d’activités ordonnées et contrôlées

médicalement au titre de la réadaptation. 
2 La transmission de cet avis doit être opérée « sans délai » (voir supra 1.3.1). 
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1.7.3. Articulation des congés de maladie entre eux et du congé de maternité 
Un congé de maladie d’un type donné peut être interrompu par un congé de maladie d’un autre type ou
par un congé de maternité.

1.8. LA SITUATION DES FONCTIONNAIRES À L’EXPIRATION DE CONGÉS DE MALADIE

1.8.1. Reprise des fonctions de l’agent

1.8.1.1. Avis et recommandations du comité médical
Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie
d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son
service sans l’avis favorable du comité médical.

Au vu d’un rapport écrit du médecin chargé de la prévention, le comité médical peut faire des
recommandations sur les conditions d’emploi du fonctionnaire sans que celles-ci puissent modifier sa
situation administrative.

S’il s’agit d’aménagements spéciaux des modalités de travail, ils sont proposés par le comité médical par
période de trois à six mois. Au terme de chaque période, le comité médical peut formuler de nouvelles
propositions d’aménagement sur le rapport du Trésorier-Payeur général.

1.8.1.2. Modalités de reprise de fonctions de l’agent
À l’expiration de son congé ordinaire de maladie, le fonctionnaire est affecté dans son précédent emploi.

Toutefois, à sa demande, sur proposition du comité médical ou dans la mesure où le bon fonctionnement
du service le rend nécessaire, une autre affectation fonctionnelle ou géographique peut être proposée à
l’intéressé dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

1.8.2. Cas du fonctionnaire inapte ayant épuisé ses droits à congés de maladie
Si un agent, qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés ordinaires de
maladie, est jugé inapte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est soit mis en disponibilité
pour raison de santé en cas d’inaptitude temporaire pour une durée d'un an renouvelable deux et
éventuellement trois fois, soit reclassé dans un autre emploi, soit s’il est reconnu définitivement inapte à
l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de l’instance médicale concernée.

1.8.3. Licenciement d’un agent qui refuse sans motif valable le poste qui lui est assigné
Le fonctionnaire reconnu apte à la reprise de fonctions, qui à l’expiration de son congé de maladie, refuse
sans motif valable lié à son état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis
de la commission administrative paritaire compétente.

2. CONGÉS POUR ACCIDENT DE SERVICE ET POUR MALADIE
CONTRACTÉE DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS 

2.1. PRINCIPE

Si la maladie provient d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions
ou si la maladie est contractée dans l’exercice des fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son
traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit,
en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou
l’accident.
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2.2. CAS D’OUVERTURE

2.2.1. Accidents de service

L’expression « accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions » vise non
seulement les accidents survenus stricto sensu dans l’exercice de leurs fonctions, mais aussi les accidents
de trajet dans la mesure où le parcours « protégé » n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté
par l'intérêt personnel ou indépendant de l’emploi. 

Est considéré comme accident de service, l’accident survenu pendant le trajet « protégé » entre :
-  la résidence principale et la résidence administrative, ou tout autre lieu où l’agent se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu d’exercice des fonctions ;
-  le lieu de travail et le restaurant administratif ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’agent

prend habituellement ses repas.

Les représentants syndicaux bénéficient du régime d’accident de service pendant les autorisations
spéciales d’absence et les dispenses de service accordées conformément à la circulaire ministérielle du 18
novembre 1982 relative à l’application du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit
syndical dans la Fonction publique. 

2.2.2. Maladie contractée dans l’exercice des fonctions 

Le fonctionnaire peut être atteint d’une maladie contractée ou aggravée en service laquelle est
généralement reconnue par référence au tableau des affections professionnelles qui figure dans le code de
la sécurité sociale, en application de son article L 461-2. Mais ces tableaux ne sont pas limitatifs. 

2.2.3. Maladie avec causes exceptionnelles 

Des causes exceptionnelles prévues par l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite concernent le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer à exercer ses
fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, en
accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, ou en exposant ses jours pour sauver la vie
d’une ou plusieurs personnes.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux fonctionnaires :
-  qui ont subi un prélèvement d’organe au bénéfice d’une tierce personne (don de moelle osseuse par

exemple) ;
-  qui sont atteints de blessures ou de maladies à l’occasion du don bénévole de leur sang.

2.3. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION

2.3.1. Preuve de l’imputabilité au service

Il appartient au fonctionnaire de produire la preuve de l’accident ou de la maladie contractée dans
l’exercice des fonctions et de leur relation avec le service.

2.3.1.1. Cas de l’accident de service
La constatation des circonstances doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal de l’événement
dressé sur les lieux et au moment où il est survenu.

Le procès-verbal devra être corroboré par des attestations conformes des supérieurs immédiats du
fonctionnaire.
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A défaut de procès-verbal, il convient que l’agent produise une attestation sur l’honneur, accompagnée
des témoignages ou d’un rapport du supérieur hiérarchique. En cas d’accident de trajet, la matérialité des
faits est également corroborée par un rapport de police.  

Le Trésorier-Payeur général doit également préciser dans le dossier si l’accident est intervenu hors des
locaux administratifs, si le fait s’est produit sur le trajet « protégé » et dans les limites nécessaires à
l’accomplissement du trajet et aux heures habituelles d’arrivée et de départ de l’agent ou à l’occasion
d’une course dictée par l’intérêt personnel de l’agent. 

2.3.1.2. Cas de maladie contractée ou aggravée en service
Le fonctionnaire doit demander le bénéfice du congé pour maladie imputable au service en transmettant
au Trésorier-Payeur général l’imprimé de déclaration de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel accompagné d’un certificat médical de son médecin traitant.

La maladie est généralement reconnue par référence aux tableaux (non exhaustifs) des affections
professionnelles qui figurent dans le Code de la Sécurité sociale, en application de son article L. 461-2. 

2.3.1.3. Cas particuliers
-  Accident survenu pendant les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la

réadaptation

Un accident survenu pendant les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la
réadaptation prévue à l’article 38 du décret du 14 mars 1986 ne peut être pris en compte au titre des
accidents de service.

-  Accident survenu à l’occasion d’une activité accessoire accomplie pour le compte d’une collectivité
publique

Un accident survenu à l’occasion d’une activité accessoire publique autorisée est susceptible d’être
reconnu imputable au service en application de l’article D 171-11 du Code de la Sécurité sociale.

Toutefois, l’intéressé perd, pendant son arrêt de travail, les émoluments attachés à son activité accessoire.

Aucune cotisation n’est perçue au titre de l’activité accessoire publique.

Les prestations sont à la charge de l’administration employeur principal.

L’employeur public accessoire apporte son concours à l’instruction du dossier d’accident de service.

-  Accident survenu au cours d’activités sportives, socio-éducatives ou culturelles organisées par
l’administration ou des associations reconnues par l’administration

 Activités sportives

Il s’agit soit :
-  des activités sportives qui peuvent être considérées comme le prolongement normal des fonctions dès

lors qu’elles sont pratiquées par les fonctionnaires dont l’exercice des fonctions requiert le maintien
de bonnes conditions physiques ;

-  des activités sportives organisées dans le cadre d’une association reconnue par l’administration pour
les fonctionnaires titulaires d’une licence sportive délivrée par l’association et figurant sur la liste
nominative des participants et de leurs remplaçants éventuels à chaque activité sportive.

Les organisateurs, dirigeants et accompagnateurs bénéficient de la même protection que les participants
aux activités sportives à condition qu’ils soient munis d’un ordre de mission établi par l’autorité
hiérarchique compétente et indiquant l’objet de la mission, la date, le lieu, l’heure et la durée de son
accomplissement.
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 Activités socio-éducatives et culturelles

L’accident survenu à un fonctionnaire au cours d’activités socio-éducatives et culturelles peut être
reconnu imputable au service lorsque ces activités font partie de ses obligations de service.

Telles sont les activités prévues réglementairement et organisées par l’autorité hiérarchique compétente
ou dans le sein d’une association.

En dehors des heures de service, le fonctionnaire doit être muni d’un ordre de mission ou d’un accord
préalable et écrit de l’autorité hiérarchique pour accomplir ces activités.

Le fonctionnaire peut être responsable des activités socio-éducatives et culturelles à différents titres
(préparation, direction, accompagnement, surveillance, animation, etc.).

2.3.2. Procédure d’attribution

2.3.2.1. Production de la demande
La demande de congé pour maladie ou accident imputable au service doit être présentée par l’intéressé
sur l’imprimé de déclaration accompagné de tout justificatif utile et du certificat médical initial. 

2.3.2.2. Saisine de la Commission de Réforme
La consultation de la commission de réforme n’est pas obligatoire lorsque l’imputabilité au service d’un
accident est reconnue par l’administration et que l’arrêt de travail qu’il entraîne ne dépasse pas quinze
jours et n’ouvre pas droit à l’allocation temporaire d’invalidité.

Si l'arrêt de travail est supérieur à quinze jours, l’administration doit obligatoirement consulter la
commission de réforme qui donne un avis au vu d’un dossier constitué par l’administration, lequel
comporte un rapport écrit du médecin chargé de la prévention.

La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à
éclairer sur le processus de la maladie ou les circonstances de l’accident dont les manifestations ou les
suites sont soumises à son examen.

2.3.2.3. Documents à transmettre à la Direction Générale

Pour permettre à la Direction Générale de vérifier la régularité des congés de maladie imputable au
service, les Trésoriers-Payeurs généraux devront, chaque fois qu’ils accorderont un congé de cette nature,
adresser aux bureaux compétents les documents suivants :

-  l’imprimé de déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle daté et signé par
l’agent, contresigné par le chef de service ;

-  les déclarations des témoins ou de personnes ayant été à même de constater les blessures, 
-  le certificat médical initial décrivant les blessures puis tout justificatif médical prescrivant arrêt et

soins ;
-  toutes pièces justificatives de frais ;
-  le certificat médical final ;
-  pour les accidents de trajet, le procès-verbal relatant les circonstances de l’accident ou constat

amiable ou rapport de police avec à l’appui un plan détaillé des lieux et de l’intégralité du trajet ;
-  pour les maladies professionnelles, les rapports des chefs de poste et du médecin de prévention ;
-  selon le cas, l’avis de la commission de réforme et l’expertise pratiquée par un médecin agréé.

La décision d’accorder le bénéfice des dispositions de l’article 34-2-2ème alinéa précité est prise par la
Direction Générale qui la notifie à l’intéressé.
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2.4. RÉGIME DES CONGÉS

2.4.1. Durée des congés
Le congé est prolongé jusqu’à la reprise des fonctions ou jusqu’à ce que l’état de santé de l’intéressé soit
consolidé.

La consolidation peut être définie comme la stabilisation de l’état de santé du fonctionnaire qui permet
d’évaluer les séquelles laissées par l’accident de service ou la maladie contractée dans l’exercice des
fonctions.

2.4.2.  Remboursement des frais

2.4.2.1. Principe de la prise en charge des frais engagés
Lorsque la maladie provient d’un accident de service, d’une maladie contractée dans l’exercice des
fonctions ou d’une cause exceptionnelle, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires
médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après sa mise à la retraite.

Aucune limitation de principe à cette prise en charge n’est opposable au fonctionnaire, mais
l’administration effectue dans tous les cas à la fois la vérification matérielle des dépenses et l’examen de
leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire.

Ces remboursements ne font pas obstacle au versement éventuel des dommages-intérêts qui seraient dus à
l’intéressé, suivant les principes du droit civil, du fait notamment de la responsabilité de tiers.

La mise en œuvre de cette réparation civile est toutefois étrangère au domaine du statut général de la
Fonction publique, de même que la faculté pour l’administration d’exercer éventuellement une action en
substitution contre le tiers responsable.

Du point de vue de la responsabilité administrative, le fonctionnaire ne peut faire valoir d’autres droits
que ceux résultant de son statut ou de la législation sur les pensions. 

2.4.2.2. Paiement direct par l’administration des frais engagés
Dans l’hypothèse où les premières constatations de l’accident de service ne laissent aucun doute sur la
relation certaine de cause à effet entre l’accident et le service, le Trésorier-Payeur général peut délivrer à
la victime un certificat de prise en charge établi selon le modèle en annexe n°4.

Ce document permet à l’intéressé de ne pas régler les soins effectués, l’administration payant directement
les frais engagés sur présentation du formulaire par le prestataire (médecin, pharmacien, etc.).

Une liste limitative des frais susceptibles d’être pris en charge directement par l’administration est dressée
au paragraphe suivant.

Le certificat de prise en charge est délivré sans préjudice de la décision définitive d’imputabilité au
service qui sera prise par l’administration, éventuellement  après avis de la commission de réforme.

Si la décision définitive ne reconnaît pas l’imputabilité au service, l’administration sollicitera, pour le
remboursement des frais qu’elle aurait déjà pris en charge, soit la Sécurité sociale et l’agent à concurrence
de leur part respective, soit seulement l’agent, celui-ci devant alors se rapprocher de la Sécurité sociale.

2.4.2.3. Liste indicative des frais susceptibles d’être pris en charge par l’administration
1° Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus aux praticiens ainsi que les frais dus aux
auxiliaires médicaux à l’occasion des soins nécessités par la maladie ou l’accident.

2° Les frais médicaux d’hospitalisation et, éventuellement de cure thermale.
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Les frais de cures thermales reconnues par la Sécurité sociale sont remboursés, selon les critères suivants :
-  frais de transport depuis la résidence jusqu’à la station thermale avec prise en charge sur la base des

tarifs SNCF, 2ème classe, aller et retour ;
-  frais de cure et honoraires médicaux ;
-  frais d’hébergement.

3° Les frais de médicaments, d’analyses et examens de laboratoires et de fournitures pharmaceutiques
autres que les médicaments

4° Les frais résultant des visites, des consultations de contrôle et de la délivrance de tous les certificats
médicaux exigés du fonctionnaire au cours de la procédure de constatation et de contrôle

Il convient cependant d’exercer un contrôle sur la légitimité des dépenses exposées 
-  si le montant de ces dépenses est inférieur à 170 % du tarif de remboursement de la Sécurité sociale,

ce contrôle peut être limité à la vérification matérielle de l’exactitude du montant de ces dépenses ;
-  si le montant de ces dépenses est égal ou supérieur à 170 % du tarif de remboursement de la Sécurité

sociale, ce contrôle comporte non seulement la vérification matérielle de l’exactitude du montant de
ces dépenses, mais encore l’examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le
fonctionnaire intéressé.

5° Les frais d’appareils de prothèse ou d’orthopédie rendus nécessaires par l’infirmité

6° Les frais de transport rendus nécessaires par l’accident 

Ils sont remboursés, en principe, sur la base du tarif conventionnel des transporteurs sanitaires par
ambulance. Toutefois, en cas de transport d’urgence de l’intéressé à l’hôpital ou dans une clinique, le
remboursement se fait sur la base des frais réellement engagés. Les transports ultérieurs effectués à
l’occasion des soins donnent lieu, par contre, au remboursement, sur la base du moyen le plus
économique, compte tenu des circonstances et notamment de l’état de santé de l’intéressé. 
7° Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de la réadaptation fonctionnelle

Cette prestation ne peut être accordée à l’intéressé, soit sur sa demande, soit de l’initiative de
l’administration qu’après avis de la commission de réforme.

Le traitement prévu peut comporter l’admission dans un établissement public ou dans un établissement
autorisé ;
8° Les frais de rééducation et réadaptation professionnelle qui permettent au fonctionnaire d’être
reclassé dans un autre poste de l’administration
9° Les lunettes, verres de contact et prothèses dentaires endommagées lors de l’accident

-  lunettes :
Les verres sont remboursés dans leur intégralité. Les montures sont remboursées dans la limite d’un
prix forfaitaire fixé à 22,87 euros.

-  prothèses dentaires :
La victime doit obtenir avant l’engagement des soins, l’avis favorable d’un médecin agréé ou, le cas
échéant, du comité médical compétent, auquel elle fournira un devis établi par son chirurgien-
dentiste. 

10° En cas d’accident ou de maladie suivi d’un décès

Les frais funéraires sont pris en charge, dans la limite des frais exposés, et sans que leur montant puisse
excéder un maximum fixé par la réglementation prévue en matière d’accident de travail.

Certains frais non liés directement à l’affection ne sont pas pris en charge par l’administration (par
exemple frais d’aide ménagère).
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2.5. REPRISE DE FONCTIONS DE L’AGENT

2.5.1. Reprise de fonctions à plein temps

Le congé de maladie pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions est
prolongé jusqu’à la reprise de fonctions ou jusqu’à ce que l’état de santé de l’intéressé soit consolidé.

Le fonctionnaire qui ne reprend pas son service à la date de consolidation, en raison d’un état
pathologique qui ne trouve pas son origine dans l’accident de service ou la maladie contractée dans
l’exercice des fonctions, peut bénéficier, selon le cas, d’un congé ordinaire de maladie, d’un congé de
longue maladie ou d’un congé de longue durée.

2.5.2. Reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique

Après un congé de maladie pour accident de service, l’administration peut accorder le bénéfice du mi-
temps thérapeutique au fonctionnaire titulaire qui le demande. L’intéressé est alors admis à reprendre
l’exercice de ses fonctions à mi-temps et perçoit l’intégralité de son traitement.

L’administration doit, au préalable, recueillir un avis favorable de la commission de réforme à ce que le
fonctionnaire exerce un travail à mi-temps ;

-  soit parce que la reprise de ce travail à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser
l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

-  soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle
pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Après un congé pour accident de service, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une période
d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Toutefois, le mi-temps thérapeutique doit cesser d’être appliqué dès lors qu’il ne répond plus à l’une des
deux préoccupations citées ci-dessus. Aussi, dans l’hypothèse où, après consolidation, il est constaté que
l’état de santé du fonctionnaire ne lui permettra plus de reprendre son travail à temps plein, l’intéressé a la
possibilité de demander à travailler à temps partiel.

Remarque :  Le droit à congés annuels et à jours ARTT d’un fonctionnaire en service à mi-temps
thérapeutique est assimilable à celui d’un agent effectuant un service à temps partiel à
50%.
Le fonctionnaire en mi-temps thérapeutique qui travaille une demi-journée par jour et qui
sollicite un congé se prolongeant sur une semaine pourra s’absenter la semaine complète
en ayant utilisé seulement 2,5 jours de congés ou ARTT.

2.5.3. Cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions
En cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions, sans qu’un reclassement en application de
l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ait été possible, le fonctionnaire est mis à la retraite, sans
délai à sa demande ou d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, ce
délai est porté à 3 ans si le congé a été prononcé pour une affection relevant du congé de longue maladie
et à huit ans si l’affection relève du congé de longue durée. 

Toutefois, dans ce dernier cas, le fonctionnaire ne perçoit plus, pendant les trois dernières années que son
mi-traitement. 
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2.6. ARTICULATION ENTRE LES CONGÉS ORDINAIRES DE MALADIE ET LES CONGÉS POUR
ACCIDENT DE SERVICE

Les congés ordinaires de maladie et les congés pour accident de service sont indépendants les uns des
autres et peuvent à ce titre se cumuler ( la durée du congé accordé au titre de l’accident de service n’entre
pas en ligne de compte dans le délai de douze mois prévu pour l’attribution des congés ordinaires de
maladie).
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ANNEXE N° 4 : Certificat de prise en charge directe par l’administration des frais occasionnés
par un accident de service

_______________

ATTESTATION

Je soussigné, Trésorier-Payeur général de                                                                      certifie que

M.                                                                          a été victime d’un accident de service.

M.                                                                           fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) n’est pas soumis à
la législation sur les accidents du travail, mais relève des dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Le ministère (désignation
exacte et adresse du service liquidateur) prendra en charge, sur justification, les honoraires médicaux et
frais directement entraînés par l’accident énuméré ci-après :

a) les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus aux praticiens ainsi que les frais dus aux
auxiliaires médicaux ;

b) les frais médicaux d’hospitalisation ;

c) les frais de médicaments, d’analyses et d’examens de laboratoire et de fournitures pharmaceutiques
autres que les médicaments ;

d) les frais résultant des visites ou consultations de contrôle et de la délivrance de tous les certificats
médicaux exigés de l’intéressé au cours de la procédure de constatation et de contrôle ;

e) les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier.

Date 

Signature
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CHAPITRE 5
CONGÉS POUR CURES THERMALES

1. PRINCIPES

Le fonctionnaire bénéficie à sa demande d’un congé annuel ou d’une période de disponibilité pour
convenances personnelles pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités de la
continuité du service public.

Toutefois, un congé ordinaire de maladie peut être accordé pour suivre une cure thermale lorsque celle-ci
est prescrite médicalement et liée au traitement d’une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n’est pas
suivie dans les délais prescrits, en raison du caractère préventif des cures thermales1.

2. CAS DES FONCTIONNAIRES PENSIONNÉS DE GUERRE

Les fonctionnaires réformés de guerre peuvent solliciter l’imputation de la durée de la cure thermale,
nécessitée par l’affection ayant entraîné la réforme, sur le congé prévu par l’article 41 de la loi de 1928, à
condition qu’ils n’aient pas épuisé leurs droits à ce titre (cf Chapitre VI, section VI).

Il en est de même pour les fonctionnaires atteint d’infirmités ayant ouvert droit à pension du code des
pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre2 au titre :

-  des dispositions du Titre III du Livre III de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;
-  de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 complétée par l’ordonnance 59-261 du 4 février 1959 relative

aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l’ordre hors de la métropole à
dater du 1er janvier 1952 et à leurs ayants droit ;

-  et de la loi 59-901 du 31 juillet 1959 relative aux personnes de nationalité française ayant subi en
métropole des dommages physiques par suite des évènements survenus en Algérie.

3. PROCÉDURE

Dans le cadre du congé ordinaire de maladie, le fonctionnaire doit obtenir :
-  l’accord de la Caisse primaire d’assurance maladie3, pour le remboursement des prestations en

nature ;
-  l’octroi d’un congé ordinaire de maladie accordé par l’administration après avis du médecin agréé.

L'administration peut refuser d'accorder un congé de maladie pour cure thermale en estimant au vu des
conclusions du médecin agréé que la demande n'était pas justifiée. L'accord de la caisse primaire
d'assurance maladie est sans incidence sur la légalité du refus4.

                                                     
1 Circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires de l'Etat contre les risques maladie

et accident de service.
2 Article 50 du Décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités

médicaux et des commissions de réforme et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
3 Le dossier doit être déposé auprès de la section locale de la mutuelle compétente.
4 Conseil d’Etat, M. CAYZELLE, n° 150537 du 31 mai 1996
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L’organisation de ce contrôle pouvant nécessiter un certain délai, le fonctionnaire doit, en même temps
qu’il effectue une demande de prise en charge de cure thermale auprès de la Caisse primaire d’assurance
maladie (section locale de la mutuelle compétente), informer son administration de cette démarche pour
que celle-ci puisse faire procéder au contrôle dont dépend l’octroi du congé de maladie pour cure
thermale et fixer la date de départ en congé.

Cette date doit tenir compte à la fois de l’état de santé du fonctionnaire et des nécessités de la continuité
du service public.

L’octroi de la cure thermale par l’administration doit se faire à la double condition :
-  que la nécessité de la cure soit reconnue par le médecin agréé ;
-  que la réalité de la cure soit établie, a posteriori, par la production d’un certificat dit de « fin de

cure » délivré gratuitement à la demande des curistes par les établissements thermaux.

4. CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Le Trésorier-Payeur général est compétent pour accorder aux agents placés sous son autorité les congés
pour cures thermales.

Toutefois, les demandes de congé pour cure thermales imputables sur le congé prévu à l’article 41 de la
loi du 19 mars 1928, accompagnées de l’avis de la commission de réforme et d’un exemplaire du projet
de notification, devront être transmises au bureau gestionnaire compétent de la Direction Générale.

En ce qui concerne les Trésoriers-Payeurs généraux, les congés de l’espèce sont, comme les autres congés
et suivant les mêmes modalités, accordés par la Direction.

Il est précisé que le repos parfois recommandé par les praticiens à l’issue d’une cure thermale ne peut
justifier médicalement l’octroi d’une prolongation de congé pour raisons de santé. Il appartient aux
intéressés, s’ils estiment un tel repos nécessaire, d’imputer la prolongation de leur absence sur la durée de
leur congé annuel. En conséquence, un congé ordinaire de maladie ne peut être accordé immédiatement
après un congé pour cure thermale que dans le cas exceptionnel où il est justifié par une affection
nécessitant l’arrêt du travail et des prescriptions thérapeutiques particulières.

Par ailleurs, aucune autorisation d'absence, ni aucun délai de route ne sont accordés pour suivre une cure
thermale1.

                                                     
1 Instruction Fonction Publique n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires

relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absence (Chap III, § 4)
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CHAPITRE 6
CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET CONGÉS

DE LONGUE DURÉE

1. LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE

1.1. BÉNÉFICIAIRES

Le fonctionnaire atteint d’une affection le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendant
nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité
confirmée, a droit à un congé de longue maladie1.

Pour pouvoir obtenir un congé de longue maladie, les fonctionnaires doivent être en activité, en
détachement, soit déjà en congé de maladie ordinaire.

Si le fonctionnaire se trouve en situation de détachement, le caractère révocable de cette position ne doit
pas être retenu pour transférer systématiquement à l’administration d’origine la charge des congés pour
raison de santé auxquels les fonctionnaires détachés peuvent prétendre.

Toutefois, la remise à disposition peut correspondre à l’intérêt de la personne lorsque le fonctionnaire
détaché bénéficie de droits à congés de maladie inférieurs à ceux auxquels il pourrait prétendre dans son
administration d’origine.

En sont exclus les fonctionnaires placés en disponibilité ou en congé parental.

1.2. MALADIES OUVRANT DROIT AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE2 3

Pour l’application des dispositions de l’article 34-3° de la loi du 11 janvier 1984, le ministre chargé de la
santé détermine par arrêté4, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui
peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie.

1° Hémopathies graves,

2° Insuffisance respiratoire chronique grave, 

3° Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère,

4° Lèpre mutilante ou paralytique,

5° Maladies cardiaques et vasculaires :
-  angine de poitrine invalidante ;
-  infarctus myocardique ;
-  suites immédiates de la chirurgie cardio-vasculaire ;

                                                     
1 Article 34-3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat
2 Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux

et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires

3 Circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires de l'Etat contre les risques maladie
et accident de service.

4 Arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie.
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-  complications invalidantes des artériopathies chroniques ;
-  troubles du rythme et de la conduction invalidants ;
-  coeur pulmonaire postembolique ;
-  insuffisance cardiaque sévère (cardiomyopathies notamment),

6° Maladies du système nerveux :
-  accidents vasculaires cérébraux ;
-  processus expansifs intracrâniens ou intrarachidiens non malins ;
-  syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux ;
-  syndromes cérébelleux chroniques ;
-  sclérose en plaque ;
-  myélopathies ;
-  encéphalopathies subaiguës ou chroniques ;
-  neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites ;
-  amyotrophies spinales progressives ;
-  dystrophies musculaires progressives ;
-  myasthénie,

7° Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité,

8° Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l’hémodialyse ou de la transplantation,

9° Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs,

10° Maladies invalidantes de l’appareil digestif :
-  maladie de Crohn ;
-  recto-colite hémorragique ;
-  pancréatites chroniques ;
-  hépatites chroniques cirrhogènes,

11° Collagénoses diffuses, polymyosites,

12° Endocrinopathies invalidantes.

Les affections suivantes peuvent également donner droit à un congé de longue maladie dans les
conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret du 14 mars 1986 ;

-  tuberculose ;
-  maladies mentales ;
-  affections cancéreuses ;
-  poliomyélite antérieure aiguë ;
-  déficit immunitaire grave et acquis

Lorsque le bénéfice d’un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite
sur la liste prévue ci-dessus, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical supérieur auquel est
soumise la proposition du comité médical compétent.

1.3. DURÉE DU CONGÉ DE LONGUE MALADIE

1.3.1. Principe

Le congé de longue maladie peut être accordé pour une période de trois à six mois, dans la limite de trois
ans.
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La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical.

1.3.2. Soins médicaux périodiques

Les absences du fonctionnaire nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement peuvent être
imputées au besoin par demi-journées sur ses droits à congé de longue maladie.

Il peut être ainsi dérogé à la règle selon laquelle le congé de longue maladie ne peut être accordé pour une
période inférieure à trois mois.

Ce type de congé est accordé sur présentation d’un certificat médical après avis favorable du comité
médical et avec un échéancier des absences nécessaires.

1.3.3. Date de départ

La première période de congé de longue maladie part du jour de la première constatation médicale de la
maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Ainsi, l'agent qui bénéficie d'un congé ordinaire de maladie, et qui apprend après des examens médicaux
qu'il est atteint d'une affection ouvrant droit à congé de longue maladie, voit ce congé partir du jour de la
première constatation médicale de cette affection par son médecin traitant.

1.3.4. Possibilités de maintien en congé de longue maladie

Le fonctionnaire atteint d’une des autres affections énumérées à l’article 29 du décret du 14 mars 1986,
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période
rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, peut sur sa demande expresse être placé ou
maintenu en congé de longue maladie après avis du comité médical.

Si l’intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de
longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé s’il n’a pas recouvré auparavant ses
droits à congé de longue maladie à plein traitement.

1.4. RENOUVELLEMENT DU CONGÉ DE LONGUE MALADIE

Le renouvellement de congé est accordé, à la suite d’une demande de l’intéressé, dans les mêmes
conditions que l’octroi de la période initiale de congé.

L’intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à
l’administration un mois avant l’expiration de la période en cours. Il importe que l’intéressé soit informé
de cette règle dans la notification qui lui est faite de l'octroi de la première période de congé et de chacune
des périodes suivantes.

Avant l’expiration de chaque période de congé à l’occasion de chaque demande de renouvellement, le
fonctionnaire est tenu de produire à son administration les justifications mentionnées à l’article 49 du
décret du 14 mars 1986, en l’occurrence celles prévues par l’arrêté du ministre chargé de la Santé du
3 octobre 1977.
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2. LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE

2.1. PRINCIPE

2.1.1. Droit à congé de longue durée.

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée de cinq ans en cas de tuberculose, maladie
mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, la
durée du congé de longue durée est portée à huit ans.

2.1.2. Octroi du congé de longue durée après épuisement du congé de longue maladie.

Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de
déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé, à
quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie, est placé
sur sa demande expresse en congé de longue durée après avis du comité médical.

Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions.

2.2. BÉNÉFICIAIRES

Pour pouvoir obtenir un congé de longue durée, les fonctionnaires doivent être en activité, en
détachement, soit déjà en congé de maladie ordinaire.

Si le fonctionnaire est placé en position de détachement, le caractère révocable de la position ne doit pas
être retenu pour transférer systématiquement à l’administration d’origine la charge des congés pour raison
de santé auxquels les fonctionnaires détachés peuvent prétendre.

Toutefois, la remise à disposition peut correspondre à l’intérêt de la personne lorsque le fonctionnaire
détaché bénéficie de droits à congés de maladie inférieurs à ceux auxquels il pourrait prétendre dans son
administration d’origine.

En sont exclus les fonctionnaires placés en disponibilité ou en congé parental.

2.3. MALADIES OU AFFECTIONS OUVRANT DROIT AU CONGÉ DE LONGUE DURÉE

La tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la poliomyélite, le déficit immunitaire
grave et acquis ouvrent droit aux congés de longue durée.

À ces cinq affections, il faut ajouter la lèpre lorsqu’elle est contractée par un fonctionnaire en service dans
un département ou un territoire d’outre-mer.

2.4. DURÉE DU CONGÉ DE LONGUE DURÉE

2.4.1. Principe

Pour chacune des affections le fonctionnaire en activité peut prétendre à un congé de longue durée, pour
cinq ans dont trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement.

Lorsque la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des
fonctions, cette durée est portée à huit ans dont cinq à plein traitement et trois à demi-traitement.

Le temps maximum de congé de longue durée peut être pris de manière continue ou fractionnée ; il est
possible qu’il soit entrecoupé par des périodes de reprise de service.
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2.4.1.1. Durée du congé de longue durée
Le congé de longue durée peut être accordé pour une période de trois à six mois, dans la limite de cinq ou
huit ans.

La durée du congé est fixée, dans ces limites, sur proposition du comité médical.

2.4.1.2. Octroi du congé de longue durée et nature de l’affection en cause
Lorsqu’un fonctionnaire a bénéficié d’un congé de longue durée au titre de l’une des affections
énumérées à l’article 34-4° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, tout congé accordé par la suite pour la
même affection est un congé de longue durée, dont la durée s’ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si deux maladies se rattachent au même groupe d’affections bien qu’elles ne soient pas identiques, on doit
considérer qu’il existe un lien entre ces deux maladies et qu’elles ne sauraient ouvrir chacune un congé de
longue durée différent. Dès lors, toute affection se rattachant au même groupe que celle dont a déjà
souffert le fonctionnaire ne constitue pas une affection nouvelle.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à
l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée.

Dans ces conditions, un fonctionnaire qui vient à contracter une affection appartenant à un autre groupe
de maladies a droit à l’intégralité d’un nouveau congé de longue durée sans que la durée de ce dernier
puisse être imputée sur le congé antérieurement accordé au titre d’un autre groupe de maladies.

2.4.1.3. Soins médicaux périodiques
Les absences du fonctionnaire nécessitées par un traitement médical suivi périodiquement peuvent être
imputées au besoin par demi-journées sur ses droits à congé de longue durée.

Il peut être ainsi dérogé à la règle selon laquelle le congé de longue durée ne peut être accordé pour une
période inférieure à trois mois.

Ce type de congé est accordé sur présentation d’un certificat médical après avis favorable du comité
médical et avec un échéancier des absences nécessaires.

2.4.2. Point de départ

La première période de congé de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la
maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Ainsi, l’agent qui bénéficie d’un congé ordinaire de maladie et qui apprend après examens médicaux qu’il
est atteint d’une affection ouvrant droit à congé de longue durée, voit ce congé partir du jour de la
première constatation médicale dont il est atteint.

De la même manière, le congé de longue durée prend effet à la date de début du congé de longue maladie
si celui-ci a été accordé pour l’affection de longue durée.

2.5. RENOUVELLEMENT DU CONGÉ DE LONGUE DURÉE

2.5.1. Demande de l’intéressé

Le renouvellement de congé est accordé à la suite d’une demande de l’intéressé, dans les mêmes
conditions que l’octroi de la période initiale de congé.

L’intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement du congé à
l’administration un mois avant l’expiration de la période en cours.

Il importe que l’intéressé soit informé de cette règle dans la notification qui lui est faite de l’octroi de la
première période de congés et de chacune des périodes suivantes.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

64

Avant l’expiration de chaque période de congé et à l’occasion de chaque demande de renouvellement, le
fonctionnaire est tenu de produire à son administration les justifications prévues par les textes.

2.5.2. Examens médicaux

Tout renouvellement de congé donne lieu aux examens nécessaires pour l’octroi du premier congé.

3. PROCÉDURE D’ATTRIBUTION DES CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET
DE LONGUE DURÉE

3.1. PROCÉDURE D’OCTROI DU CLM OU DU CLD

3.1.1. Production de la demande de congé

Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires ou leurs représentants
légaux doivent adresser sans délai au Trésorier-Payeur général une demande appuyée d’un certificat de
leur médecin traitant spécifiant qu’ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de
l’article 34-3°(CLM) et 34-4° (CLD)de la loi du 11 janvier 1984.

Le certificat du médecin traitant doit constater :
-  que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
-  que la nature de cette maladie justifie l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée.

Néanmoins, en vue de protéger le secret médical et la vie privée des agents, le certificat médical ne doit
pas spécifier la pathologie, ni donner des indications sur la nature de celle-ci. Il ne doit pas non plus faire
référence aux articles de l’arrêté du 14 mars 1986 qui énumèrent les pathologies ouvrant droit à ces
congés, même de manière codée.

En différant l’envoi du certificat médical sans fournir aucune justification à ce retard, l’administration
peut constater que l’intéressé se trouve dans une situation irrégulière, n’ayant accompli aucun service et
tirer toutes les conséquences de droit, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier. Dès lors,
l’administration est fondée à réclamer à l’intéressé le remboursement des traitements qu’il a perçus
pendant cette période.

3.1.2. Obligation du médecin traitant

Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical un résumé de ses observations et
les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévus à l’article 49 du
décret du 14 mars 1986.

3.1.3. Expertise par un médecin agréé

Le secrétaire du comité médical fait procéder, au vu des pièces fournies par le médecin traitant, à
l’expertise du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause.

Lorsque le fonctionnaire en instance de congé de longue maladie ou longue durée est hors d’état de se
déplacer, le médecin agréé peut établir son rapport d’après l’examen du dossier médical du fonctionnaire.

Toutefois, s’il le juge utile et en accord avec le Trésorier-Payeur général, il se rend auprès du
fonctionnaire pour l’examiner. Il doit alors prévenir l’intéressé de sa visite pour que celui-ci ou ses ayants
droit puissent, s’ils le désirent, demander au médecin traitant d’assister à l’examen.

Les conclusions du médecin agréé qui infirment celles du médecin traitant sont transmises à
l’administration ainsi qu’à l’agent, sans que celui-ci ait à en faire la demande.
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3.1.4. Consultation du comité médical

Après l’expertise effectuée par le médecin agréé, le dossier de l’intéressé est soumis au comité médical
compétent. Si le médecin agréé ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci.

Le dossier à transmettre au comité médical doit comprendre les pièces suivantes :
-  la demande de congé présentée par l’agent,
-  le certificat du médecin traitant spécifiant que cet agent est susceptible de bénéficier des dispositions

de l’article 34-3 ou 34-4° de la loi du 11 janvier 1984,
-  un état des congés de maladie accordés au demandeur et les certificats médicaux produits par lui

depuis qu’il a cessé ses fonctions,
-  un relevé des congés de longue maladie ou de longue durée dont l’intéressé avait déjà bénéficié

depuis son entrée dans les cadres, notamment s’il s’agit d’une demande de renouvellement,
-  toute pièce de caractère médical (analyses pratiquées...) pouvant éclairer l’avis du comité.

La circulaire n° FP 4/04-2070 du 2 mars 2004 relative au respect du secret médical dans le cadre de
l’activité des comités médicaux a rappelé que les services gestionnaires des administrations n’avaient pas
à connaître des éléments médicaux concernant les agents publics. Le recours à un système de codage
permettant, tout en ne mentionnant pas expressément la pathologie, de donner des indications sur sa
nature, n’est pas autorisé.

Par conséquent, il convient de demander pour chaque dossier transmis au comité médical les informations
qui sont utiles pour l’examen des droits de l’agent sans faire référence aux articles de l’arrêté du 14 mars
1986 qui énumèrent les pathologies et notamment pour les demandes initiales de CLM/CLD, faire
préciser le rattachement à un type de congé en référence aux articles-34-3, 34-4 et 34-4-3 de la loi du 11
janvier 1984 ou à ceux du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (sans mention de pathologie) ;

3.1.5. Décision d’octroi du CLM ou du CLD

Ces décisions sont déconcentrées pour les agents en fonctions en métropole et dans les départements
d’outre-mer.

Conformément aux indications figurant sur le guide de déconcentration, l’ensemble du dossier (copies des
décisions, notifications et fiche historique) préparés par le service du personnel, doit parvenir au bureau
de gestion concerné de la Direction Générale de la Comptabilité publique pour classement au dossier
personnel.

Lorsque le comité médical, au vu des conclusions du médecin agréé chargé de la contre-visite, estime que
le fonctionnaire ne réunit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un congé de longue maladie,
l’administration notifie à l’intéressé le refus du congé en le motivant.

Dans ce cas, la décision relève de la compétence du bureau gestionnaire de la Direction Générale de la
Comptabilité publique qui doit être saisi du dossier dès réception de l’avis des instances médicales afin de
placer l’agent dans la position administrative qui correspond à son cas.

Si le fonctionnaire est reconnu physiquement apte, l’administration le met en demeure de reprendre ses
fonctions. Dans l’hypothèse où l’intéressé reste absent sans justification et persiste dans son attitude,
l’administration apprécie s’il y a lieu d’engager une procédure d’abandon de poste à son encontre, au
terme de laquelle sa radiation des cadres est prononcée.

En cas de contestation par l’agent ou par l’administration de l’avis émis par le comité médical,
l’administration peut demander une nouvelle expertise auprès d’un médecin spécialiste agréé qui n’a pas
encore été consulté sur le dossier :

-  si les conclusions du médecin vont dans le même sens que celles du comité médical le dossier est
transmis à la Direction pour décision ;
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-  si les conclusions diffèrent, il convient de soumettre à nouveau le dossier au comité médical pour
avis.

Ce dossier doit comprendre les pièces énumérées 3-1-4, l’avis du comité médical et un relevé des congés
de toute nature obtenus par le fonctionnaire intéressé au cours des douze mois précédents, faisant
apparaître la distinction entre les congés sans retenue et ceux avec retenue de traitement.

Les mises et les maintiens en congé de longue maladie ou de longue durée sont déconcentrés pour tous les
agents de catégorie A, B, C des départements de la métropole et d'outre-mer, à l'exception de ceux
concernant les Trésoriers-Payeurs généraux.

3.2. OCTROI D’UN CLM OU CLD POUR UN ACCIDENT DE SERVICE OU UNE MALADIE
CONTRACTÉE DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS

3.2.1. Conditions générales

L’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée pour accident de service ou maladie contractée
dans l’exercice des fonctions s’effectue dans des conditions analogues à celles précisées dans la section II
du chapitre IV.

3.2.2. Dispositions particulières pour l’octroi d’un CLD pour accident ou maladie
contractée dans l’exercice des fonctions

La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des
fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale
de la maladie.

3.2.2.1. Avis de la commission de réforme
Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions,
le dossier est soumis à la commission de réforme.

Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel
appartient le fonctionnaire concerné.

L’avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l’administration dont
relève l’agent intéressé.

3.2.2.2. Consultation obligatoire du comité médical supérieur
La décision de l’autorité compétente est prise après consultation du comité médical supérieur, qui se
prononce sur les conclusions de la commission de réforme accompagnées des rapports d’enquête et
d’expertise, ainsi que des observations de l’administration.

L’établissement du rapport précis de cause à effet entre les fonctions exercées et la maladie peut
nécessiter une longue procédure. Dans ce cas, il est préférable de traiter dans un premier temps la
demande du fonctionnaire comme une demande de congé de longue durée qui pourra être ensuite
transformée en congé pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions (procédure devant la
commission de réforme puis le comité médical supérieur).

3.2.3. Dispositions particulières en cas d’inaptitude définitive au service

En cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, sans qu’un reclassement en application de
l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ait été possible, le fonctionnaire est mis à la retraite, sans
délai à sa demande ou d’office à l’expiration des droits.
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4. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CLM ET CLD

4.1. MISE EN CONGÉ DE LONGUE MALADIE OU DE LONGUE DURÉE D’OFFICE

Lorsque le Trésorier-Payeur général estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des
supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier l’octroi d’un congé de
longue maladie, il peut saisir le comité médical et provoquer l’examen médical de l’intéressé.

Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention, attaché au service auquel appartient le fonctionnaire,
doit figurer au dossier soumis au comité médical.

La mise en congé d’office est une mesure prise pour assurer le bon fonctionnement du service que le
comportement d’un fonctionnaire, en raison de son état de santé, peut compromettre.

Elle doit cependant être limitée aux situations d’urgence et appliquée dans le respect des libertés
individuelles. L’administration doit employer tous moyens disponibles, compte tenu de l’entourage
familial, pour faire prendre conscience à l’intéressé de la nécessité de se soigner.

Ce dispositif ne peut être mis en œuvre lorsque l’agent est en congé de maladie.

L’agent reste en activité jusqu’à la décision du comité médical départemental et il doit être informé par
écrit de la procédure lancée à son encontre en lui précisant qu’il a la possibilité de faire valoir ses
observations par l’intermédiaire d’un médecin de son choix aussi bien lors de l’expertise que devant le
comité médical départemental.

Le congé doit être notifié par écrit par pli recommandé avec accusé réception ou dans les locaux de la
trésorerie générale en présence du médecin de prévention.

La date d’effet sera fixée au lendemain de la notification.

4.2. SITUATION JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE LONGUE MALADIE OU DE
LONGUE DURÉE

4.2.1. Droits du fonctionnaire

4.2.1.1. Droit au traitement 

 En congé de longue maladie

Lorsqu’il est en congé de longue maladie, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement
pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

En cas de congé de longue maladie fractionné, le fonctionnaire perçoit un plein traitement tant qu’au
cours de la période de référence de quatre ans1 précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont
appréciés, il ne lui a pas été attribué plus d’un an de congé de longue maladie.

Dans le contraire, le fonctionnaire perçoit un demi-traitement jusqu’à ce qu’il lui soit attribué trois ans de
congé de longue maladie, pendant la même période de référence de quatre ans précitée.

Ce système de décompte conduit, en cas de congé de longue maladie fractionné, à apprécier au jour le
jour les droits à rémunération du bénéficiaire du congé.

                                                     
1 Les quatre ans représentent le temps pendant lequel le fonctionnaire a pu bénéficier de plusieurs congés de maladie (dans la

limite de trois ans), séparés par des périodes d’exercice des fonctions. Ces dernières périodes d’exercice des fonctions sont alors
additionnées pour que puisse être remplie la condition d’une année prévue par la loi avant que ne soit à nouveau ouvert le droit
au congé de longue maladie.
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Aux termes du décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la Nouvelle
Bonification Indiciaire (NBI) dans la fonction publique de l’Etat, le bénéfice de la NBI est maintenu aux
agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant le CLM tant que l’agent n’est pas remplacé
dans ses fonctions.

 En congé de longue durée

Lorsqu’il est en congé de longue durée, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant
trois ou cinq ans selon que la maladie ait été ou non contractée dans l’exercice des fonctions.

Le traitement est réduit de moitié pendant les deux ou trois années qui suivent.

 Dispositions communes relatives au droit au traitement

L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial et de l’indemnité de
résidence.

À l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement ne peut être
payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le
renouvellement du congé.

Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité des indemnités
accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de
remboursement de frais.

L’indemnité de résidence versée est celle qui correspond à la localité où le fonctionnaire ou sa famille
(conjoint et enfants à charge) réside habituellement pendant le congé.

Toutefois, l’indemnité de résidence ne peut être supérieure à celle perçue avant le congé.

En raison des délais nécessaires à la mise en œuvre devant les comités médicaux de la procédure
réglementaire, la stricte application des principes exposés ci-dessus conduirait fréquemment
l’administration à priver de toute rémunération, parfois pendant plusieurs mois, des fonctionnaires dont
l’état de santé nécessite des soins souvent onéreux.

Lorsque le cas d’un agent mérite une solution urgente, la mise en paiement des émoluments revenant à
l’intéressé pourra être autorisée, exceptionnellement, sans attendre la décision d’octroi ou de
renouvellement. Le mandatement sera imputé aux lignes de dépenses normalement prévues pour la
rémunération des fonctionnaires en congé de longue durée.

4.2.1.2. Droits à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite
Le temps passé en congé de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou
pendant une période durant laquelle le traitement est interrompu (en cas de sanctions pour refus de se
soumettre aux prescriptions médicales ou aux visites de contrôle), est valable pour l’avancement à
l’ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au
grade supérieur.

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée peut bénéficier d’un avancement
d’échelon et, si l’intérêt du service ne s’y oppose pas, d’un avancement de grade ou d’une promotion au
choix, même en l’absence de notation.

Le temps passé en congé de longue maladie ou de longue durée compte également pour la détermination
du droit à la retraite et donne lieu aux retenues pour constitution de pension civile.

Le fonctionnaire en congé de longue durée ne peut se présenter à un concours sauf s’il bénéficie d’un
reclassement par voie de concours prévu à l’article 63 de le loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
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4.2.1.3. Situation à l’égard du logement de fonctions
Quand le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée bénéficiait d’un logement dans
les immeubles de l’administration, il doit quitter les lieux dans les délais fixés par l’administration si sa
présence fait courir des dangers au public ou à d’autres agents de l’Etat ou offre des inconvénients pour la
marche du service, notamment en cas de remplacement.

4.2.2. Obligations du fonctionnaire

4.2.2.1. Notification des changements de résidence
Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée est tenu de notifier ses changements de
résidence successifs au Trésorier-Payeur général.

4.2.2.2. Cessation de tout travail rémunéré

 Principes

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré.

Le Trésorier-Payeur général s’assure par des contrôles appropriés que le titulaire n’exerce pas d’activité
interdite.

Si l’enquête établit le contraire, le Trésorier-Payeur général provoque immédiatement l’interruption du
versement de la rémunération et, dans le cas où l’exercice du travail rémunéré non autorisé remonte à une
date antérieure de plus d’un mois à la constatation qui en est faite, il prend les mesures nécessaires pour
faire reverser au Trésor les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé tout travail non autorisé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de
congé en cours.

 Exception

Sont autorisées les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Cependant, le fonctionnaire à qui est versé un plein traitement ne peut bénéficier de la rémunération
éventuellement versée au titre de la réadaptation professionnelle, dès lors qu’il ne saurait percevoir
davantage d’émoluments qu’en activité.

4.2.2.3. Respect des prescriptions médicales
Sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d’un congé de longue maladie
ou de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé, s’il y a lieu, du comité médical
compétent, aux prescriptions que son état comporte.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de
congé en cours.

Le comité médical dont relève le malade en congé de longue maladie ou de longue durée peut faire
procéder, avec le concours du service social compétent et éventuellement du médecin agréé compétent, à
toute enquête soit au domicile, soit à la résidence du malade, soit auprès de tous les établissements de
soins publics ou privés pour vérifier si le fonctionnaire se soumet aux prescriptions que son état comporte.

Les résultats de cette enquête sont obligatoirement annexés à toute demande de renouvellement de congé
de longue maladie ou de longue durée.
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4.2.2.4. Obligation de se soumettre au contrôle médical
Tout fonctionnaire bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine
d’interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le
spécialiste agréé ou le comité médical.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a pu être interrompu compte dans la période de
congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle médical peut entraîner, après mise en
demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

Après une ou plusieurs mises en demeure infructueuses tendant à faire accepter le contrôle par le
fonctionnaire, celui-ci perd le bénéfice du congé et se trouve en situation d’absence irrégulière.

Dès lors, une procédure d’abandon de poste peut être engagée à l’encontre du fonctionnaire récalcitrant
afin que puisse être prononcée sa radiation des cadres.

5. REPRISE DE FONCTIONS DU FONCTIONNAIRE EN CLM OU EN CLD

Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie, ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à
l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et
avis favorable du comité médical compétent.

5.1. EXAMEN PAR UN SPÉCIALISTE AGRÉÉ

Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l’administration dont il relève.

L'examen effectué par le spécialiste agréé en vue de la reprise ou réintégration d'un fonctionnaire en
congé de longue maladie ou de longue durée comporte les mêmes tests que lors de l'octroi ou du
renouvellement du congé.

5.2. SAISINE DU COMITÉ MÉDICAL

5.2.1. Consultation du comité médical

Dans un délai de quatre semaines à dater de la demande de reprise de fonctions ou de l’examen qui a
conclu à la reprise de fonctions lorsque celle-ci n’a pas été demandée par l’intéressé, le comité médical
compétent doit être mis en mesure de délibérer sur le rapport du médecin agréé, accompagné de tous les
éléments d’appréciation utiles.

5.2.2. Avis du comité médical

Le comité médical donne son avis sur la réintégration du fonctionnaire, sur la recommandation formulée
par le spécialiste et, d'une manière générale, sur toute question d'ordre médical en litige.

Si, au vu de l’avis du comité médical compétent, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions,
il reprend son activité.

Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé.
Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribué
à laquelle il peut prétendre.
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Lorsque l’agent sollicite l’octroi de l’ultime période de congé à laquelle il peut prétendre, le comité
médical doit alors, en même temps qu’il se prononce sur la prolongation du congé, donner un avis sur
l’aptitude ou l’inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l’issue de cette
prolongation :

-  si le fonctionnaire n’est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se
prononcer, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur l’aptitude du fonctionnaire à
reprendre ses fonctions, à être mis en disponibilité pour raisons de santé ou à être reclassé ;

-  si le fonctionnaire est présumé définitivement inapte, son cas est soumis selon le cas au comité
médical ou à la commission de réforme qui se prononce à l’expiration de la période de congé
rémunéré sur la mise à la retraite de l’agent.

5.2.3. Constitution et transmission du dossier de reprise de fonctions

Le dossier constitué en vue de la reprise de fonctions doit comprendre :
-  la demande de l’intéressé ;
-  les conclusions et le certificat du médecin traitant.

Le dossier est communiqué au comité médical compétent pour observations et avis.

Les reprises de fonctions qui n’entraînent pas de changement de département sont déconcentrées pour les
agents en fonctions en métropole et dans les départements d’outre-mer.

5.3. RECOMMANDATIONS DU COMITÉ MÉDICAL

Le comité médical, consulté sur la reprise des fonctions d’un agent ayant bénéficié d’un congé de longue
maladie ou de longue durée, peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi du
fonctionnaire, sans qu’il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l’intéressé.

Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention, compétent à l’égard du service auquel appartient le
fonctionnaire, doit figurer au dossier soumis au comité médical.

Si le fonctionnaire bénéficie d’aménagements spéciaux de ses modalités de travail, le comité médical est
appelé de nouveau, à l’expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au
maximum, à statuer sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements.

5.4. REPRISE DE FONCTIONS EFFECTIVE DE L’AGENT

5.4.1. Affectation de l’agent

À l’expiration de son congé de longue maladie, le fonctionnaire est affecté dans son précédent emploi.

À l’expiration de son congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre.
Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s’ouvrir dans le grade considéré.

Toutefois, à sa demande, sur proposition du comité médical ou dans la mesure où le bon fonctionnement
du service le rend nécessaire, une autre affectation fonctionnelle ou géographique peut être proposée à
l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

En conséquence, sauf dans l'hypothèse où la nouvelle affectation fonctionnelle modifie la situation du
fonctionnaire, la commission administrative paritaire doit être consultée.

5.4.2. Indemnités de changement de résidence

Le fonctionnaire qui, lors de sa reprise de fonction, est affecté à un emploi situé dans une localité
différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de
changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur.
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Lorsque ce changement d’affectation intervient sur sa demande, pour des motifs autres que son état de
santé, l’intéressé doit remplir une condition de durée de service de cinq années dans sa résidence
administrative antérieure pour prétendre à indemnisation1.

L’indemnité visée ci-dessus est due même si l’intéressé a, durant son congé, quitté définitivement la
localité où il exerçait son précédent emploi. En aucun cas, elle ne peut être supérieure à celle qu’il aurait
perçue s’il était resté pendant la durée de son congé dans cette localité.

5.4.3. Licenciement pour refus de reprendre ses fonctions

Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de longue maladie, refuse sans motif valable lié à son
état de santé le ou les postes qui lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission
administrative paritaire.

5.5. REPRISE DE FONCTIONS DE L’AGENT À MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE

Après un congé de longue maladie ou de longue durée, l’administration peut accorder le bénéfice du mi-
temps thérapeutique au fonctionnaire titulaire qui le demande. L’intéressé est alors admis à reprendre
l’exercice de ses fonctions à mi-temps et perçoit l’intégralité de son traitement.

L’administration doit, au préalable, recueillir un avis du comité médical favorable à ce que le
fonctionnaire exerce un travail à mi-temps :

-  soit parce que la reprise du travail à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser
l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;

-  soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle
pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.

Après un congé de longue maladie ou de longue durée, le mi-temps thérapeutique peut être accordé pour
une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à congé de
longue maladie.

Toutefois, le mi-temps thérapeutique doit cesser d’être appliqué dès lors qu’il ne répond plus à l’une des
deux préoccupations citées ci-dessus.

Remarque : Le droit à congés annuels et à jours ARTT d’un fonctionnaire en service à mi-temps
thérapeutique est assimilable à celui d’un agent effectuant un service à temps partiel à 50 %.
Le fonctionnaire en mi-temps thérapeutique qui travaille une demi-journée par jour et qui
sollicite un congé se prolongeant sur une semaine pourra s’absenter la semaine complète
en ayant utilisé seulement 2,5 jours de congés ou ARTT.

5.6. RECLASSEMENT, MISE EN DISPONIBILITÉ ET ADMISSION À LA RETRAITE

Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de
longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret
n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.

Ainsi, lorsque le fonctionnaire est reconnu temporairement inapte à reprendre ses fonctions, qu’il ne peut
être reclassé ou admis à la retraite, il est placé en disponibilité d’office.

                                                     
1 Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements

des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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5.7. COMPUTATION DES PÉRIODES DE CONGÉS DE LONGUE MALADIE

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette
nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.

Deux cas peuvent se présenter :

 Si le fonctionnaire a épuisé ses trois ans de congé d’une manière continue, il ne pourra bénéficier
d’un nouveau congé de longue maladie que :

-  si ayant repris ses fonctions après ses congés de longue maladie, il a effectivement travaillé pendant
un an quelle que soit la modalité d'exercice de ses fonctions (temps plein, temps partiel ou mi-temps
thérapeutique) ;

-  si étant placé en disponibilité à l’issue de ses congés, il a effectivement travaillé pendant un an après.

 Si le fonctionnaire a bénéficié de congés de longue maladie fractionnés (entrecoupées par des
reprises de fonctions) :

-  on admettra que par période de quatre ans, à compter de la constatation médicale de la première
affection ouvrant droit à congé de longue maladie, l’agent a droit à 3 ans de congés de longue
maladie. A l’expiration de cette période quadriennale, l’agent retrouve l’intégralité de ses droits à
congé de longue maladie qu’il soit en activité, en congé de maladie ou en congé de longue maladie ;

-  si l’agent au cours de cette période quadriennale est mis en disponibilité ou en congé parental à
l’issue de la dernière période de congé de longue maladie, il devra effectivement reprendre son
service pendant la durée qui lui est nécessaire pour pouvoir justifier d’un an de service afin de
recouvrer ses droits à congé.

Dans ces conditions, le temps passé en disponibilité ou en congé parental doit être soustrait de la période
quadriennale de référence.

5.8. COMBINAISON AVEC LE CONGÉ DE MATERNITÉ 

Le fonctionnaire en congé de longue maladie a droit au congé de maternité en totalité.

Le fonctionnaire placé en congé de longue durée pourra bénéficier d’un congé de maternité qui peut
suivre le congé de longue durée immédiatement en tout ou en partie restant à prendre dans l’hypothèse où
la naissance a eu lieu pendant le congé de longue durée.

La femme fonctionnaire qui se trouve en période de demi-traitement du congé de longue durée, perçoit,
en cas de maternité, des prestations différentielles de manière à ce que le total des sommes versées
atteigne le montant des prestations en espèces d’assurance maternité.

6. LE CONGÉ PRÉVU PAR L’ARTICLE 41 DE LA LOI DU 19 MARS 1928
(ARTICLES 50, 51 ET 52 DU DÉCRET N° 86-442 DU 14 MARS 1986)

6.1. PRINCIPES

6.1.1. Bénéficiaires

Tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les drapeaux, au cours de campagnes de guerre, soit
reçu des blessures, soit contracté une maladie ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars
1919 et à la suite desquelles il est resté atteint d’infirmités et a été réformé, à titre temporaire ou définitif,
peut être, en cas d’indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, mis en congé avec traitement
intégral jusqu’à son rétablissement et, éventuellement, sa mise en en retraite sans qu’en aucun cas, le total
des congés ainsi accordés puisse, pour un même agent, dépasser deux ans.
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6.1.2. Extension du champ d’application

Le bénéfice du congé prévu à l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 est étendu à tous les fonctionnaires
atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée
campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre 1er du Code des pensions militaires
d’invalidité et des victimes de guerre.

Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension du code
des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, au titre :

-  des dispositions du titre III du livre II de ce Code relatif aux victimes civiles des faits de guerre ;
-  de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955, complétée par l’ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 relative

aux militaires des forces armées françaises employés au maintien de l’ordre hors de la métropole à
dater du 1er janvier 1952 et à leurs ayants droit ;

-  de la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative aux personnes de nationalité française ayant subi en
métropole des dommages physiques par suite des événements survenus en Algérie.

En revanche, ce congé ne s’applique pas aux fonctionnaires blessés au cours d’une activité militaire
exercée dans le cadre du service national ni aux fonctionnaires victimes civiles de guerre sous réserve des
catégories de personnes visées à l’article 50 du décret du 14 mars 1986.

6.2. PROCÉDURE D’OCTROI DU CONGÉ DE L’ARTICLE 41

6.2.1. Production de la demande

Les agents qui sollicitent un congé de longue durée au titre de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928
doivent adresser au Trésorier-Payeur général une demande accompagnée d’un certificat médical de leur
médecin traitant qui constate que l’intéressé est temporairement dans l’impossibilité d’exercer ses
fonctions en raison d’infirmités ou d’affections qui ont conduit à la réforme de guerre.

6.2.2. Instruction de la demande

Toutes les demandes de congé présentées par des fonctionnaires réformés de guerre et motivées par une
indisponibilité résultant d’infirmités de guerre peuvent être soumises, soit sur la demande des intéressés,
soit d’office, pour suite à donner aux commissions de réforme.

Il doit être constaté par la commission de réforme que la maladie ou les infirmités du fonctionnaire ne le
rendent pas définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, mais le mettent hors d’état de les remplir
au moment où il formule sa demande.

L’agent intéressé n’est pas tenu de se présenter devant la commission, mais il doit toujours être convoqué.
S’il ne se présente pas, la commission statue sur pièce.

6.2.3. Avis de la commission de réforme

La commission de réforme constate l’existence ou non d’un lien entre l’indisponibilité du fonctionnaire et
l’affection qui a entraîné la réforme de guerre.

La commission n’octroie le congé de l’article 41 que s’il est constaté par elle que la maladie ou les
infirmités du fonctionnaire ne le rendent pas définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions, mais le
mettent hors d’état de les remplir au moment où il formule sa demande.

Si la commission reconnaît que le fonctionnaire est définitivement inapte, il est admis d’office à la
retraite. Dans le cas contraire, la commission fixe la durée du congé à accorder.
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Dans le cas où le comité médical doit être consulté à la suite de l’option du bénéficiaire dans les
conditions prévues au paragraphe II ci-dessus ou du fait que la pension militaire d’invalidité dont jouit
l’intéressé a été accordée pour des motifs autres que ceux justifiant l’ouverture d’un congé au titre de
l’article 34-4° du statut général, la composition du comité est celle de droit commun, selon la nature du
congé sollicité.

6.2.4. Durée du congé

La durée totale du congé peut atteindre deux ans ; il n’est toutefois accordé que par périodes successives
de six mois au maximum.

Si à l’expiration de chacune de ces périodes, l’intéressé n’est pas apte à reprendre son service, il lui
appartient de présenter, en temps utile, une nouvelle demande qui sera examinée par la commission de
réforme.

Cette dernière aura à se prononcer sur l’aptitude de l’agent à exercer ses fonctions et sur la durée
supplémentaire de congé à lui accorder.

Pour le calcul des deux années prévues par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, il est tenu compte de la
durée de tous les congés accordés au titre de ladite loi, que ces congés aient été pris consécutivement ou
qu’ils aient été fractionnés.

Lorsque les congés accordés ont atteint la durée totale de deux années, le régime de droit commun en
matière de congé de maladie est appliqué.

6.2.5. Point de départ du congé

La première période de congé de longue durée part de la date de la première constatation médicale des
séquelles de la blessure ou de la maladie ouvrant droit à un tel congé.

Toutefois, si le congé de maladie initialement accordé l’était pour une affection nettement déterminée,
n’ouvrant pas droit à un congé de longue durée au titre de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, le point
de départ de celui-ci devrait être fixé effectivement à la date de la première constatation médicale des
séquelles de la blessure ou de la maladie permettant de bénéficier d’un tel congé.

6.3. FACULTÉS D’OPTION ENTRE LES DEUX LÉGISLATIONS

Lorsqu’un fonctionnaire est en mesure d’invoquer à la fois l’article 34-3° ou 4° de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 et l’article 41 de la loi du 19 mars 1928, il peut demander l’application de celle des deux
législations qui lui paraîtra la plus favorable.

6.3.1. Choix entre le congé de la loi de 1928 et le congé de longue durée

Si le fonctionnaire est atteint de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, ou poliomyélite liée à
la réforme de guerre, il peut demander à être placé soit sous le régime du congé de l’article 41 de la loi de
1928 soit sous celui du congé de longue durée.

Il ne pourra cependant bénéficier de plus de trois ans de congé à plein traitement et deux ans à demi-
traitement au titre de la même maladie.

A la différence du congé de longue durée, le congé de l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 n’ouvre pas
vacance d’emploi.
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6.3.2. Choix entre le congé de la loi de 1928 et le congé de longue maladie

Si l’affection liée à la réforme de guerre relève des conditions d’octroi du congé de longue maladie, le
fonctionnaire peut bénéficier du congé de la loi de 1928 puis, éventuellement de la troisième année du
congé de longue maladie.

Le fonctionnaire a également la possibilité de demander la première année de congé de longue maladie
puis la seconde année du congé de la loi de 1928 et enfin la troisième année du congé de longue maladie.

L’ensemble des périodes de congés suivent alors les règles de décompte du congé de longue maladie sous
réserve de l’application des règles concernant la durée.

6.3.3. Indemnités et allocation de traitement ou de demi-traitement

L’allocation de traitement ou de demi-traitement est exclusive de l’indemnité de soins prévue à l’article
198 de la loi de Finances du 13 juillet 1925.

En conséquence, si la pension militaire d’invalidité ou de victime civile a été accordée pour tout autre
motif que tuberculose, maladie mentale ou affection cancéreuse, le fonctionnaire mutilé atteint de l’une
de ces maladies ne relève que de l’article 50 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Dans le cas contraire, il peut choisir le bénéfice de la législation qui lui paraîtra la plus favorable, étant
entendu que la totalité des congés accordés au titre de l’une ou de l’autre législation ne saurait dépasser la
durée fixée à l’article 34-4° du statut général.

6.4. TRAITEMENT DANS UN ÉTABLISSEMENT THERMAL

Lorsque le fonctionnaire visé par les dispositions qui précèdent sollicite un congé dit « pour cure
thermale » afin de suivre dans un hôpital militaire un traitement hydrominéral rendu nécessaire par suite
de son invalidité primitive et que, par conséquent, les soins médicaux entraînés par la maladie lui sont
remboursés dans les conditions fixées par l’article 64 de la loi du 31 mars 1919, chaque période de
traitement - même si elle est inférieure à trois mois - est imputée sur le congé prévu à l’article 41 de la loi
du 19 mars 1928. En dehors de cette hypothèse, le fonctionnaire en cause est soumis au régime de droit
commun et ne peut percevoir d’émoluments pendant la durée de la cure thermale (sauf si celle-ci est
comprise dans la période de son congé annuel) que par l’imputation sur les congés de maladie prévus à
l’article 34-2° du statut général.
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ANNEXE N° 5 : Articulation entre les congés de longue maladie et les congés de longue durée

Présentation d'un arrêt de travail
(demande initiale de congé ou demande de

renouvellement de congé)

Maladie figurant sur la liste des 5 maladies ouvrant
droit à congé de longue durée

NON Rechercher s'il y a lieu d'accorder un congé de longue
maladie ou un congé de maladie

OUI

Le fonctionnaire a-t-il déjà bénéficié d'un congé de
longue durée pour cette affection?

OUI Octroi d'un congé de longue durée de 5 ans diminué
de la durée du congé de longue durée déjà  accordé

NON

Le fonctionnaire a-t-il droit à un congé de longue
maladie à plein traitement ?

OUI Octroi d'un congé de longue maladie

NON

Le fonctionnaire demande-t-il à rester en congé de
longue maladie

OUI A-t-il des chances de guérison rapide? OUI Octroi d'un congé de longue
maladie à demi-traitement

NON NON

L'affection ouvrant droit à congé de longue durée
est-elle la même que celle qui avait ouvert droit au

congé de longue maladie

NON Octroi d'un congé de longue durée pour une durée
maximum de 5 ans

OUI

Octroi d'un congé de longue durée pour une durée
maximum de 5 ans diminuée de la durée du congé
de longue maladie accordé pour la même affection



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

78

CHAPITRE 7
LE CONTRÔLE MÉDICAL DES FONCTIONNAIRES

Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission
aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires

Circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires de l'Etat
contre les risques maladie et accident de service

L’attribution au fonctionnaire titulaire ou stagiaire des divers congés pour raison de santé est subordonnée
à des avis et des contrôles médicaux recueillis selon des procédures définies au titre 1er du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986, au cours desquelles interviennent des médecins agréés, des médecins chargés
de la prévention, des comités médicaux et des commissions de réforme.

1. LES MÉDECINS AGRÉÉS

1.1. DÉFINITION DU MÉDECIN AGRÉÉ

Les médecins agréés sont des médecins généralistes ou spécialistes que l’administration désigne pour
siéger aux comités médicaux ou qui sont chargés d’effectuer des contre-visites et expertises.

Les contre-visites ont lieu à la demande de l’administration pendant la durée du congé de maladie, pour
vérifier que le congé accordé est justifié. Elles sont effectuées par les médecins agréés habituellement
attachés à chaque administration de manière à assurer, autant que possible, les différents contrôles de
l’agent malade par les mêmes médecins.

Les contre-visites et expertises ont lieu à la demande du comité médical ou de la commission de réforme
pour mettre ces instances en mesure de donner un avis.

1.2. AGRÉMENT DES MÉDECINS

1.2.1. Une liste de médecins agréés

Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet
sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après avis du conseil
départemental de l’ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins.

Les médecins agréés sont choisis sur leur demande ou avec leur accord parmi les praticiens âgés de moins
de soixante-cinq ans ayant au moins trois ans d’exercice professionnel, dont, pour les généralistes, un an
au moins dans le département pour lequel la liste est établie.

Cet agrément est donné pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.

Chaque administration doit s’attacher un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits
sur la liste départementale.

Les médecins agréés appelés à examiner des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils
sont également les médecins traitants sont tenus de se récuser.
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1.2.2. Médecins agréés à l'étranger

Pour les fonctionnaires en fonctions à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques et consulaires
peuvent agréer, chacun dans sa circonscription, des médecins agréés généralistes et spécialistes choisis
parmi les médecins exerçant leurs fonctions dans le pays de leur résidence.

1.3. ORGANISATION DES MISSIONS DE CONTRÔLE ET D’EXPERTISE DES MÉDECINS
AGRÉÉS

1.3.1. Recours au médecin agréé

1.3.1.1. Dispense de recours 
Lorsque l’intervention d’un médecin agréé est requise, l’autorité administrative peut se dispenser d’y
avoir recours si l’intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d’un médecin qui
appartient au personnel enseignant et hospitalier d’un centre hospitalier régional faisant partie d’un centre
hospitalier et universitaire ou d’un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de
praticien hospitalier.

1.3.1.2. Appel au médecin agréé par l’intermédiaire d’une société spécialisée
Certaines sociétés privées spécialisées dans le contrôle médical ont pu s’attacher les services de médecins
agréés. Dès lors que ces médecins figurent régulièrement sur la liste établie par le préfet et que ces
sociétés présentent les garanties nécessaires d’objectivité et d’indépendance, rien n’interdit d’utiliser leurs
services.

1.3.2. Convocation à une consultation

Le contrôle médical est généralement organisé sous la forme d’une convocation à une consultation.

La convocation doit comporter :
-  l’identification du service qui la délivre ;
-  les coordonnées du médecin chargé de la consultation ;
-  les données précises du rendez-vous ou la date limite jusqu’à laquelle un rendez-vous doit être pris

avec un des médecins agréés dont la liste est alors jointe, les numéros de téléphone de ces médecins
étant indiqués.

1.3.3. Visite à domicile

La visite à domicile peut être préférée notamment lorsque l’état de santé du fonctionnaire ne lui permet
aucun déplacement ou lorsque le fonctionnaire ne se rend pas aux convocations qui lui sont adressées.

Il n’est pas obligatoire d’informer préalablement le fonctionnaire de la date de cette visite.

1.3.4. Report de la date de la consultation ou de la visite à la demande du fonctionnaire

Le fonctionnaire qui ne peut se rendre à la consultation qui lui a été indiquée ou ne sera pas présent lors
d’une visite qui lui a été notifiée doit immédiatement en informer la trésorerie générale afin que, si les
circonstances le justifient, la date du contrôle soit modifiée ou la consultation remplacée par une visite.

1.3.5. Absence ou changement de résidence du fonctionnaire

1.3.5.1. Absence du fonctionnaire
Une mise en demeure de justifier son absence doit être adressée au fonctionnaire qui ne se rend pas à la
consultation ou n’est pas présent lors de la visite, qu’il ait été ou non informé de cette dernière.
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L’absence de justifications produites autorise l’administration à interrompre le versement de la
rémunération.

1.3.5.2. Changement de résidence du fonctionnaire
Le fonctionnaire en congé pour raison de santé doit informer son administration de tout changement
d’adresse même temporaire.

En cas de résidence dans un autre département, le contrôle médical éventuel est demandé au service des
ressources humaines de la trésorerie générale du département concerné ou au secrétariat du comité
médical et de la commission de réforme de ce département.

Si la résidence est transférée à l’étranger, le contrôle est effectué par les médecins agréés par les chefs de
missions diplomatiques et consulaires.

1.3.6. Changement de médecin agréé à la demande du fonctionnaire

L’administration désigne le médecin qui sera chargé de la contre-visite ou de l’expertise.

Toutefois, en cas d’impossibilité de communication entre le fonctionnaire et le médecin chargé de le
contrôler (notamment dans les cas de congé pour maladie psychiatrique), un changement de médecin doit
être opéré, sur demande de l’intéressé, et maintenu pour d’éventuelles visites ultérieures.

Cette possibilité n’a pas à être utilisée, sauf exception, à l’égard des médecins généralistes chargés des
contre-visites, mais uniquement pour des spécialistes, et une seule demande de changement de médecin
peut être prise en compte.

1.3.7. Les conclusions et le rapport du médecin agréé

1.3.7.1. Contre-visite
Au terme de la consultation ou de la visite, le médecin fait connaître ses conclusions.

En vertu du secret médical, seules les conclusions concernant l'aptitude ou l’inaptitude de l’intéressé à
exercer ses fonctions du fait de la maladie doivent être transmises au service des ressources humaines,
sans indication sur les éléments d’ordre médical.

1.3.7.2. Expertise
Le médecin transmet son rapport au comité médical ou à la commission de réforme.

2. LES MÉDECINS CHARGÉS DE LA PRÉVENTION

Parallèlement à ses missions de médecine de prévention1 ,  le médecin chargé de la prévention doit être
informé et peut intervenir à l’occasion de certaines procédures du contrôle médical des fonctionnaires.

2.1. INFORMATION DU MÉDECIN CHARGÉ DE LA PRÉVENTION

Lorsque le cas d’un fonctionnaire du département est soumis au comité médical ou à la commission de
réforme, le médecin chargé de la prévention est informé de la réunion et de son objet.

Il peut obtenir, sur sa demande, communication du dossier de l’intéressé soit en le consultant au
secrétariat du comité médical ou de la commission de réforme, soit au service de l’administration qui
détient ce dossier, sous pli cacheté pour les pièces médicales accessibles aux seules autorités médicales.

                                                     
1 prévues par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale

dans la fonction publique
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2.2. RÔLE DU MÉDECIN CHARGÉ DE LA PRÉVENTION

Le médecin chargé de la prévention peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à
la réunion du comité médical ou de la commission de réforme.

Il remet obligatoirement un rapport écrit en cas d’accident de service ou de maladie contractée dans
l’exercice des fonctions, de congé de maladie attribué d’office, en cas de réadaptation à l’emploi ou de
reclassement dans un autre emploi.

3. LES COMITÉS MÉDICAUX

3.1. COMPOSITION DES COMITÉS MÉDICAUX MINISTÉRIELS ET DÉPARTEMENTAUX

3.1.1. Les membres

Les comités médicaux ministériels et départementaux sont composés de deux praticiens de médecine
générale auxquels est adjoint un spécialiste, pour l’examen des cas relevant de sa qualification.

Les membres du comité médical ministériel sont désignés par le ministre et ceux des comités médicaux
départementaux par le préfet. Ils sont choisis dans la liste établie par le préfet en application de l’article
1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.

Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Leur nombre doit être suffisant,
notamment auprès des comités médicaux départementaux, afin d’éviter tout retard dans les réunions des
comités qui serait dû à l’indisponibilité de l’un de leurs membres.

3.1.2. La durée du mandat

Les membres des comités médicaux ministériels et départementaux sont nommés pour trois ans
renouvelables.

Ce mandat peut être écourté dans trois circonstances :
-  le médecin atteint l’âge de 65 ans et doit être remplacé pour cette raison ;
-  le médecin demande à ce qu’il soit mis fin à son mandat avant son terme ;
-  l’administration met fin au mandat du médecin qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison

valable de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver
la qualité de membre du comité.

3.1.3. Le président et le secrétariat des comités médicaux

3.1.3.1. Le président
Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants de chaque comité élisent
leur président parmi les deux praticiens titulaires de médecine générale.

3.1.3.2. Le secrétariat
Le secrétariat du comité médical est assuré par un médecin inspecteur de la santé qui peut être assisté
d’agents placés sous sa responsabilité.
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3.2. COMPÉTENCE DES COMITÉS MÉDICAUX MINISTÉRIELS ET DÉPARTEMENTAUX

3.2.1. Compétence technique des comités médicaux

Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente un avis sur les contestations d'ordre
médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du
renouvellement des congés de maladie et de la reprise de fonctions à l'issue de ces congés.

L’avis du comité médical peut être demandé par l’administration ou le fonctionnaire en appel des
conclusions rendues par le médecin agréé dans deux circonstances :

-  lors du contrôle de l’aptitude physique des candidats aux emplois publics ;
-  lors des contre-visites pendant les congés de maladie.

Dans ces deux cas, l’avis du comité médical est réputé définitif (pas de contestation possible devant le
comité médical supérieur)

Les comités médicaux ministériels et départementaux sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
-  la prolongation des congés ordinaires de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
-  l’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ;
-  la reprise de fonctions après douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie ou à l’issue d’un

congé de longue maladie ou de longue durée ;
-  l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité d’office ;
-  la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ;
-  le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du

fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (cf. octroi d’un
mi-temps thérapeutique après CLM ou CLD) ;

-  la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, sur demande du fonctionnaire ayant
accompli une durée de service lui permettant de bénéficier d'une pension égale à 50% des
émoluments de base (voir point 5.2.1).
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3.2.2. Compétences statutaire et géographique des comités médicaux
COMITÉS MÉDICAUX ET COMMISSIONS DE RÉFORME COMPÉTENTS EN FONCTION

DE LA SITUATION STATUTAIRE DES AGENTS ET DE LEUR AFFECTATION GÉOGRAPHIQUE
(articles 14, 15, 16 et 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986)

Situation statutaire et affectation géographique des agents Comités médicaux et
commissions de réformes

compétents

- Affecté dans un département 
- mis à disposition dans un département

CMD – CRD du corps d’origine

Fonctionnaires en
activité

- affecté en administration centrale
- mis à disposition d’une autre administration centrale 
- Trésorier-Payeur général 
- en service à l’étranger ou dans un TOM

CMM - CRM du ministère
d'appartenance

- détaché auprès d’une administration ou entreprise
publique dans un emploi ne conduisant pas à pension
du code des pensions civiles et militaires de retraite
(quelle qu’en soit l’implantation géographique)
- auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé
- pour participer à une mission de coopération
- pour enseigner à l’étranger
- pour remplir une mission publique à l’étranger ou
auprès d’organismes internationaux
- pour exercer les fonctions de membre du
Gouvernement ou une fonction publique élective

CMM - CRM de l'administration
d’origine

- détaché auprès d’une collectivité territoriale quel que
soit l’emploi occupé. CMD - CRD du corps d’origine
- détaché dans une administration centrale conduisant
à pension du code des pensions civiles et militaires de
retraite 

CMM - CRM du corps d’accueil

- détaché dans une administration (ou établissement
public de l’Etat) conduisant à pension du code des
pensions civiles et militaires de retraite (niveau
déconcentré) CMD - CRD du corps d’accueil

Fonctionnaires
détachés

- détaché l’accomplissement d’un stage ou d’une
période de scolarité préalable dans un emploi
permanent de l’Etat,
- pour suivre un cycle de préparation à un concours
donnant accès à l’un de ces emplois

CMM-CRM-CMD-CRD du
corps d’accueil 
ou CM ou CR propre à l’école

CMM : comité médical ministériel                   CMD : comité médical départemental
CRM : commission de réforme ministérielle    CRD : commission de réforme départementale

Remarque : De nombreux établissements publics administratifs ont leur propre comité médical et
leur propre commission de réforme.
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3.3. PROCÉDURE DE CONSULTATION DES COMITÉS MÉDICAUX MINISTÉRIELS

3.3.1. Le dossier présenté par l’administration au comité médical

Le dossier que l’administration transmet dans les plus brefs délais au comité médical comporte les
éléments suivants :

-  un bref exposé des circonstances qui conduisent à cette saisine ;
-  une fiche récapitulative des divers congés pour raison de santé dont l’intéressé a déjà bénéficié et

éventuellement des droits à congé encore ouverts ;
-  l’identification du service gestionnaire et du médecin chargé de la prévention qui suivent le dossier ;
-  les questions précises sur lesquelles l’administration souhaite obtenir un avis et les délais de réponse

qui doivent être respectés pour éviter toute difficulté de gestion.

La circulaire n° FP 4/04-2070 du 2 mars 2004 relative au respect du secret médical dans le cadre de
l’activité des comités médicaux a rappelé que les services gestionnaires des administrations n’avaient pas
à connaître des éléments médicaux concernant les agents publics. Le recours à un système de codage
permettant, tout en ne mentionnant pas expressément la pathologie, de donner des indications sur sa
nature, n’est pas autorisé.

Par conséquent, il convient de demander pour chaque dossier transmis au comité médical les informations
qui sont utiles pour l’examen des droits de l’agent sans faire référence aux articles de l’arrêté du 14 mars
1986 qui énumèrent les pathologies :

-  en cas de congé de maladie ordinaire approchant les 6 mois, outre la justification de l'arrêt et
l'examen de l'aptitude à la reprise des fonctions, faire préciser si l’affection dont relève l'agent peut
ouvrir droit à CLM ou CLD ;

-  pour les demandes initiales de CLM/CLD, faire préciser le rattachement à un type de congé en
référence aux articles-34-3, 34-4 et 34-4-3 de la loi du 11 janvier 1984 ou  à ceux du décret n° 86-
442 du 14 mars 1986 (sans mention de pathologie) ;

-  en cas de nouvel arrêt de travail, faire préciser si un congé a déjà été accordé au titre de la même
affection et la durée totale déjà utilisée sur l'ensemble de la carrière à ce titre (éventuellement le
détail des périodes accordées si la situation est complexe) ;

-  en cas d'octroi de mi-temps thérapeutique, faire préciser si l'agent en a déjà bénéficié au titre de la
même affection et la durée totale déjà utilisée sur l'ensemble de la carrière à ce titre ;

-  en cas de retraite pour invalidité, notamment selon la procédure simplifiée, rappeler la nécessité de
produire aux services administratifs outre le PV mentionnant l'inaptitude totale et définitive à toutes
fonctions, sans possibilité de reclassement, l'expertise, sous pli cacheté, constatant ces mêmes
éléments et indiquant le taux d'invalidité pour chaque pathologie, aux différentes dates significatives
de la carrière. En effet ces documents sont indispensables pour que le service des pensions puisse
examiner le droit de l'agent et leur production est prévue par l'article L 31 du code des pensions
civiles et militaires de retraite

-  tout autre renseignement qui s’avèrerait utile à l’appréciation d’un cas particulier dans le respect du
secret médical.

Dès réception du dossier, le secrétariat du comité médical vérifie que le dossier instruit par
l’administration est en état d’être soumis à cette instance et organise la contre-visite et éventuellement
l’expertise si l’administration ne les a pas déjà fait pratiquer.

3.3.2. L’information du fonctionnaire

Le secrétariat du comité médical informe l’administration et le fonctionnaire de la date à laquelle son
dossier sera examiné dès que celle-ci est fixée.
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Le fonctionnaire peut toujours avoir communication de la partie administrative de son dossier, de l’avis
du médecin chargé de la prévention et des conclusions des médecins agréés et du comité médical.

La communication du dossier est une obligation pour l’administration (qui peut éventuellement facturer
les frais de reproduction et d’envoi).

La partie médicale de son dossier peut lui être communiquée, au choix de l’agent, directement1 ou par
l’intermédiaire de son médecin traitant (l’article 6-II de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978).

3.3.3. Délai d’instruction et d’examen des dossiers

La rapidité d’instruction et d’examen des dossiers par le comité médical est un élément essentiel de bonne
gestion, notamment pour éviter les difficultés de gestion lors de la régularisation de la situation de
l’intéressé, liées au délai qui s’écoule entre la demande de congé et la décision de l’administration
conforme à l’avis du comité médical.

Il convient que le comité médical se réunisse aussi souvent que nécessaire. Cette obligation conduit dans
la plupart des cas à organiser des séances au moins deux fois par mois et à éviter l’absence de réunion
pendant la période bimensuelle de juillet et août.

Les diverses étapes de la procédure doivent être effectuées le plus rapidement possible tant en ce qui
concerne la transmission du dossier que pour l’organisation des contre-visites et expertises ou de la
séance du comité médical.

3.3.4. Audiences et avis du comité médical

3.3.4.1. Audiences du comité médical
En plus des membres du comité médical, peuvent être entendus aux audiences du comité médical le
médecin de la prévention, l’expert, le médecin traitant du fonctionnaire et éventuellement un médecin
choisi par l’administration.

3.3.4.2. Avis du comité médical

 Portée juridique des avis

Les avis rendus par le comité médical ne lient pas l'administration sauf dans trois hypothèses :
-  la reprise des fonctions après douze mois consécutifs de congé ordinaire de maladie,
-  la reprise des fonctions après une période de congé de longue maladie ou de longue durée,
-  l’octroi d’une période de mi-temps thérapeutique.

Dans ces cas, l’administration doit se conformer à l'avis favorable du comité médical.

 Avis du comité médical et secret médical

La circulaire n° FP 4/04-2070 du 2 mars 2004 précitée précise que le traitement des données relatives à la
santé doit être strictement réservé aux seuls agents assurant le fonctionnement des comités médicaux. Le
comité médical n’a pas à transmettre à l’administration, lorsqu’il diffuse les avis rendus à l’issue d’une
séance, des renseignements qui permettraient de connaître la pathologie dont souffre un agent. 

Par contre, comme le prévoit la circulaire n°1711 du 30 janvier 1989, la rubrique « observations » du PV
de réunion du comité doit être servie de manière détaillée afin, en tant que besoin, et dans toute la mesure
compatible avec le respect du secret médical, d’éclairer au mieux l’administration sur la détermination
des droits à congé du fonctionnaire.

                                                     
1 La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé (article 14) a autorisé une

communication directe à l’intéressé des informations à caractère médical et non plus par le seul intermédiaire d’un médecin
désigné à cet effet. 
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Aussi, le comité médical doit produire :
-  un procès verbal exhaustif contenant les informations médicales de l’agent qui doit être conservé

avec la plus grande confidentialité par le comité médical ;
-  des extraits partiels du PV relatifs à l’avis rendu par le comité médical pour chaque agent, qui seront

envoyés aux services gestionnaires et qui préciseront, outre la composition du comité médical, la
position statutaire correspondant à l’état de santé de l’agent. Le recours à un système de codage
permettant de donner des indications sur la nature de la maladie sans la nommer expressément, n’est
pas autorisé dans ces documents.

 Avis contradictoires

Il peut arriver que des avis médicaux soient émis par des instances appartenant à deux systèmes de
contrôle différents (par exemple comité médical et médecin contrôleur de la Sécurité sociale).

Une divergence d’avis entre ces deux instances peut aboutir à priver le fonctionnaire de protection
sociale. Une position commune doit donc être recherchée et l’administration doit s’efforcer de dégager
une solution de compromis.

4. LE COMITÉ MÉDICAL SUPÉRIEUR

4.1. ORGANISATION DU COMITÉ MÉDICAL SUPÉRIEUR

Il est institué auprès du ministre chargé de la santé un comité médical supérieur comprenant, pour
l’exercice de ses attributions, deux sections :

-  une section de cinq membres compétente en ce qui concerne les maladies mentales ;
-  une section de huit membres compétente pour les autres maladies.

Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée
de trois ans renouvelable.

Les fonctions de membres sortants peuvent prendre fin avant l’expiration de la période prévue sur
décision du ministre chargé de la santé prise à la demande de l’intéressé ou d’office.

Le comité médical supérieur et chaque section élisent leur président. Les secrétariats du comité et des
sections sont assurés par un médecin de la Direction générale de la santé.

4.2. COMPÉTENCE DU COMITÉ MÉDICAL SUPÉRIEUR

4.2.1. Le comité médical supérieur constitue une instance consultative d’appel

Le comité médical supérieur est saisi , soit à la demande de l’autorité administrative compétente, soit à la
demande du fonctionnaire, lorsque l’avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est
contesté.

L’administration demande au comité médical de transmettre aussitôt le dossier médical du fonctionnaire
au comité médical supérieur.

Le comité médical supérieur n'est pas une instance d'appel pour les avis rendus par les comités médicaux
lorsque les conclusions des médecins agréés ont été contestées par l’administration ou l’intéressé dans les
circonstances suivantes :

-  contrôle de l’aptitude physique des candidats aux emplois publics ;
-  contre-visites auxquelles l’administration fait procéder en cours de congé ordinaire de maladie à

condition que le litige ne porte pas sur le renouvellement d’un congé de ce type au-delà de six mois
consécutifs ou sur la reprise de fonctions après douze mois consécutifs de ce même congé.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

87

4.2.2. Le comité médical supérieur a une compétence particulière en matière de congés de
longue maladie et de longue durée.

Le comité médical supérieur établit et met à jour la liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir
droit au congé de longue maladie.

Le comité médical supérieur est obligatoirement consulté :
-  dans tous les cas où le bénéfice du congé de longue maladie est demandé pour une affection ne

figurant pas sur la liste indicative prévue à l’article 28 du décret du 14 mars 1986 ;
-  lorsque le bénéfice d’un congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans

l’exercice des fonctions.

L’administration demande au comité médical ou à la commission de réforme de saisir le comité médical
supérieur et de transmettre à cette instance le dossier médical de l’intéressé. 

5. LES COMMISSIONS DE RÉFORME

5.1. ORGANISATION DES COMMISSIONS DE RÉFORME

5.1.1. Composition

5.1.1.1. Commission de réforme ministérielle
Instituée auprès de l’administration centrale et placée sous la présidence du directeur ou du chef de
service, elle est composée de :

-  deux représentants de l’administration (le directeur ou le chef de service et le contrôleur financier ou
leurs représentants) ;

-  deux représentants du personnel, membres titulaires de la commission administrative paritaire élus
par les membres titulaires et suppléants de cette instance ;

-  les membres du comité médical ministériel.

5.1.1.2. Commissions de réforme départementales
Instituées dans chaque département et placées sous la présidence du préfet, qui dirige les délibérations
mais ne participe pas au vote, elles sont composées de :

-  deux représentants de l’administration (le chef de service ou le Trésorier-Payeur général ou leurs
représentants) ;

-  deux représentants du personnel, élus par les membres titulaires et suppléants de la commission
administrative paritaire. Les représentants du personnel peuvent cependant ne pas être membres de la
commission administrative paritaire ;

-  les membres du comité médical départemental.

5.1.2. Quorum de vote

Les commissions de réforme ne peuvent délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en
exercice assiste à la séance : un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour
l’affection considérée doit participer à la délibération.

Les avis peuvent être valablement rendus si quatre au moins de leurs membres, titulaires ou suppléants,
sont présents, à condition que le président ou son représentant et au moins un médecin soient présents.

Lorsque trois membres du comité médical sont présents, un des médecins généralistes s’abstient de voter.

La majorité requise pour donner un avis est la majorité simple des votes exprimés.
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Le préfet, président des commissions de réforme départementales ne prend pas part au vote.

5.2. COMPÉTENCE DES COMMISSIONS DE RÉFORME MINISTÉRIELLE ET
DÉPARTEMENTALE

5.2.1. Compétence technique des commissions de réforme

Les commissions de réforme sont consultées sur :
-  l’octroi d’un congé ordinaire de maladie d’une durée supérieure à 15 jours ou de longue maladie

après accident de service (art.34-2° et 3° deuxième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;
-  l’imputabilité au service de l’affection entraînant un congé de longue durée (art.34-4° deuxième

alinéa) ;
-  l’octroi du congé susceptible d’être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de

l’article 41 de la loi du 19 mars 1928 ;
-  la réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve

de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de
l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ;

-  l’application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
-  l’application, s’il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d’office

pour raison de santé.

Cependant, il est possible de se dispenser de l’avis de la commission de réforme lorsque celui-ci n’aurait
aucune incidence sur la situation du fonctionnaire concerné.

Il en est ainsi par exemple pour l’application de l’article L.30 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite qui prévoit, en faveur des fonctionnaires atteints d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %,
l’octroi d’un minimum de pension de retraite égal à 50 % des émoluments de base.

La mise à la retraite pour invalidité peut alors être prononcée sur demande de l'agent selon une procédure
simplifiée, après avis du comité médical et sans consultation de la commission de réforme lorsque :

-  d’un part les infirmités évoquées ne sont pas imputables à l’exercice des fonctions ;
-  d’autre part le fonctionnaires réunit un certain nombre d’années de services civils et militaires

valables et non rémunérés par une pension. Depuis la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, l’agent doit réunir : 102 trimestres en 2004, 103 en 2005, 104 en 2006, 105 en
2007 et 106 à compter de 2008. 
Si l’agent réuni les deux conditions cumulatives, il peut prétendre à une pension égale au minimum
garanti de 50% des émoluments de base. 

De même, il n’y a pas lieu de consulter la commission de réforme lorsque le fonctionnaire est décédé pour
une cause à l’évidence étrangère à l’exercice des fonctions. En ce cas, il est fait application automatique
du minimum garanti de 50 % des émoluments de base pour la pension de réversion sauf si l’intéressé
présentait une infirmité préexistante à la maladie ou à l’accident ayant entraîné le décès et ne réunissait
pas 102 trimestres en 2004, 103 en 2005, 104 en 2006, 105 en 2007 et 106 à compter de 2008 valables
pour la retraite.

Ces exemples ne sont pas limitatifs.

5.2.2. Compétences statutaire et géographique des commissions de réforme

Se reporter au tableau du paragraphe 3-2-2 du présent chapitre.
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5.3. PROCÉDURE DE CONSULTATION DES COMMISSIONS DE RÉFORME MINISTÉRIELLE ET
DÉPARTEMENTALE

5.3.1. Le dossier présenté par l’administration à la commission de réforme

Le dossier que l’administration transmet dans les plus brefs délais à la commission de réforme comporte
les mêmes éléments que le dossier destiné au comité médical.

5.3.2. Les éléments objectifs que l’administration transmet à la commission de réforme

En matière d’imputabilité au service des accidents, il y a lieu de distinguer ceux qui sont intervenus
pendant le service et les accidents au cours d'un trajet protégé.

C’est à l’agent qui en est la victime d’en apporter la preuve selon la jurisprudence. Le dossier de saisine
de la commission de réforme devra donc comporter tous les éléments produits par l’intéressé pour
prouver ses allégations. En effet, la matérialité des faits ne saurait être établie uniquement par les
déclarations de l’agent ; elles doivent être corroborées par les moyens habituels (rapports de police,
témoignages etc.).

L’administration peut émettre son accord ou des réserves sur les allégations de l’agent à partir des
éléments objectifs qu’elle a réunis et qui sont joints au dossier.

5.3.2.1. Accidents de service
Une enquête doit être immédiatement diligentée par l’administration lorsque survient un accident dans le
service. 

L'agent doit produire une déclaration accompagnée du certificat médical initial, de tous les justificatifs et
pièces médicales. 

Ces éléments sont communiqués à la commission de réforme lors de sa saisine et doivent permettre de
déterminer la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de
l’accident.

Il en est de même en cas de déclaration tardive de l’accident par le fonctionnaire.

5.3.2.2. Accidents de trajet
Un accident de trajet est un accident survenu sur un trajet « protégé » (notion jurisprudentielle), entre le
domicile et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu habituel de restauration ou au cours d’une
mission liée au service. 

En ce qui concerne les accidents de trajet, il est nécessaire d'examiner dans quelles circonstances est
survenu l'accident notamment vérifier si l'itinéraire emprunté est bien le plus direct ou le plus rapide.

En cas de détour, il faut vérifier s'il est cohérent et justifié par des nécessités de la vie courante.

L'accident survenu lors d'une d'interruption du trajet , quel qu'en soit le motif, ne constitue pas un accident
de trajet sauf accomplissement d'un acte de dévouement.

5.3.3. L’information du fonctionnaire

Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera
examiné, au moins huit jours avant cette date ; cette notification doit rappeler à l’intéressé qu’il peut :

-  pendant ce délai de huit jours, consulter lui-même la partie administrative de son dossier et la partie
médicale de celui-ci directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet ;

-  lors de réunions de la commission de réforme, se faire représenter par un médecin et se faire
entendre ou faire entendre une personne de son choix.
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5.3.4. Audiences et avis de la commission de réforme.

5.3.4.1. Audiences de la commission de réforme
En plus des membres de la commission de réforme, peuvent participer aux audiences de cette instance le
médecin de prévention, l’expert, le médecin traitant du fonctionnaire et éventuellement un médecin choisi
par l’administration.

Le fonctionnaire peut être entendu aux audiences de la commission de réforme s'il le souhaite. Dans ce
cas, il peut se faire accompagner de la personne de son choix.

Il peut également présenter des observations écrites, des certificats médicaux ou demander que soit
entendue la personne de son choix.

5.3.4.2. Avis de la commission de réforme
L’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration.

Il n’est pas susceptible d’appel devant une autre instance à caractère médical sauf dans le cas où un congé
de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions (article 32 du
décret n° 86-442 du 14 mars 1986).

Cependant, dans l’hypothèse où un avis supplémentaire n’est pas susceptible d’être recueilli, il peut être
opportun de rechercher une solution par une nouvelle consultation avant que l’affaire ne soit portée au
contentieux.

L’administration peut alors demander une contre-expertise à un médecin spécialiste agréé qui n’a pas
encore été consulté sur le dossier de l’intéressé.

Si les conclusions de ce médecin vont dans le même sens que celles du comité médical ou de la
commission de réforme, l’administration est suffisamment éclairée pour prendre sa décision ; en
revanche, si elles expriment une opinion différente, l’administration peut demander une nouvelle
délibération à l’instance consultative. Ces démarches sont à l’initiative de l’administration.

6. PAIEMENT DES HONORAIRES, FRAIS, EXAMENS MÉDICAUX
ET INDEMNITÉS DES MEMBRES DES COMITÉS MÉDICAUX

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par la présente instruction, et les
frais éventuels de transports du malade examiné, sont à la charge de l’administration.

Les tarifs d’honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d’indemnisation des
membres des comités médicaux prévus par la présente instruction sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la Fonction publique, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de la Santé1.

Les mémoires des médecins assermentés et des spécialistes agréés qui ont procédé à ces contre-visites
doivent être établis en double exemplaire sous forme d’états liquidatifs.

Ces honoraires et autres frais sont liquidés et ordonnancés directement par l’administration seulement
lorsque la consultation a eu lieu.

                                                     
1 Les textes en vigueur à la date de diffusion de la présente instruction sont :
- arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret n° 86-442

du 14 mars 1986 modifié ;
- arrêté du 24 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 août 1998 précité (ajout relatif à la rémunération des psychiatres,

neuropsychiatres, neurologues et des spécialistes en pathologie cardiovasculaire ou en cardiologie et médecine des
affections vasculaires);

- arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en
l'absence de convention médicale.
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CHAPITRE 8
SITUATION DU FONCTIONNAIRE À L'ISSUE

DE SES DROITS À CONGÉS

1. LE CONGÉ PARENTAL

1.1. PRINCIPES

Le congé parental est une position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service
d’origine pour élever son enfant1.

1.2. BÉNÉFICIAIRES

La possibilité d’obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit à la mère, soit au
père.

Le congé parental est accordé de droit sur simple demande :
-  à la mère, à l’expiration d’un congé pour maternité ou d’un congé pour adoption, ou lors de l’arrivée

au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire2;
-  au père, après la naissance de l’enfant, à l’expiration d'un congé pour adoption ou lors de l’arrivée au

foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.

1.3. DURÉE

Le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé parental jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou
jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté, quand celui-
ci est âgé de moins de trois ans.

Quand l'enfant adopté ou confié en vue de l'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au
foyer.

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.

Le congé parental peut débuter à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

Le point de départ du congé parental n’étant pas automatiquement fixé au jour qui suit l’expiration du
congé de maternité ou d’adoption, l’agent peut bénéficier, avant d’être placé en congé parental, d’un des
congés énumérés à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984.

En tout état de cause, la dernière période de congé parental devra être réduite afin que soit respectée la
règle énoncée ci-dessus, qui prévoit que le congé parental prend fin au plus tard lors du troisième
anniversaire de l’enfant ou à l’issue d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant
lorsque celui-ci est âgé de moins de moins de trois ans, ou encore à l'issue d'un délai d'un an au plus à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire.

                                                     
1 Article 54  de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat.
2 Soit l’âge de 16 ans.
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Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée :

-  en cas de nouvelle naissance, pour la femme fonctionnaire qui est alors remise en position d’activité
afin de percevoir un plein traitement pendant toute la durée du congé de maternité ;

-  ou pour un motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Cette réintégration n’est pas de droit.

1.4. PROCÉDURE

La demande de congé parental en faveur de la mère ou du père doit être présentée un mois au moins avant
le début du congé.

La demande de prolongation du congé doit être présentée deux mois au moins avant l’expiration de la
période de six mois en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

À l’expiration de l’une de ces périodes de six mois le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé
parental au profit de l’autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes de six mois restant à courir
jusqu’à la limite maximale définie selon le cas. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois
avant l’expiration de la période en cours.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de la durée
mentionné au point 1.3.

1.5. INTERVENTION D’UNE NOUVELLE NAISSANCE OU ADOPTION

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve placé en position de
congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation de congé parental pour
une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-
ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté
lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

La demande doit être formulée 1 mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée de
l’enfant.

Si le fonctionnaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l’autre parent
fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à
l’expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant.

Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la
réintégration de l’autre parent.

1.6. ARTICULATION ENTRE LE CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Le congé parental peut être transformé, en cas de maladie grave de l’enfant en congé de présence
parentale.

1.7. SITUATION JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ PARENTAL

1.7.1. Droit au traitement et droit à congés

Lorsqu’il est en congé parental, le fonctionnaire ne perçoit aucun traitement. Il n’acquiert pas de droits à
congés annuels ou à jours ARTT.
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1.7.2. Droit à l’avancement d’échelon 

Pendant son congé parental, l’agent conserve ses droits à l’avancement d’échelon réduits de moitié.

1.7.3. Droit à la retraite

Le temps passé en position de congé parental entre en compte dans la constitution du droit à pension dans
la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, en
application de l’article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié1.

1.7.4. Contrôle

L’administration fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire
placé en position de congé parental est réellement consacrée à élever l’enfant. Si le contrôle révèle que le
congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au dit congé après que l’intéressé ait été invité à
présenter ses observations.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.

1.8. RÉINTÉGRATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ PARENTAL

À l’expiration de son congé parental, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre,
dans son corps d’origine. Il est à nouveau affecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être
proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le
demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de
l’application des règles relatives aux mouvements des personnels de la fonction publique d’État.

L’intéressé doit formuler sa demande de réintégration au moins deux mois avant l’expiration d’une
période de congé parental.

1.9. CALENDRIER DES DEMANDES DE CONGÉ PARENTAL

Nature de la demande Délai dans lequel doit intervenir la demande

Demande initiale de congé 1 mois avant le début du congé

Renouvellement du congé 2 mois avant la fin de la période en cours

Changement de bénéficiaire 2 mois avant la fin de la période en cours

Prolongation en cas de nouvelle naissance ou
adoption 

1 mois avant la date prévue pour la naissance ou
l’arrivée de l’enfant 

Changement de bénéficiaire lors de la prolongation 1 mois avant la date de réintégration de l’autre
parent

                                                     
1 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
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2. LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

2.1. PRINCIPES

Le congé de présence parentale1 est une position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration
ou service d’origine lorsque l’accident, la maladie ou le handicap graves d’un enfant à charge (âgé de
moins de 20 ans) nécessite des soins contraignants ou la présence soutenue de sa mère ou de son père à
ses côtés.

2.2. BÉNÉFICIAIRES

Le congé de présence parentale est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire.

La demande initiale, accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin hospitalier ou un
médecin agréé, doit être adressée au moins 15 jours avant le début du congé.

Ce certificat doit préciser la durée prévisible des soins contraignants ou de la présence soutenue d’un
parent.

En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire
transmettant sous 15 jours le certificat susmentionné.

2.3. DURÉE

La durée initiale du congé de présence parentale est de quatre mois au maximum, renouvelable deux fois,
dans la limite d’un an. En cas d’affection périnatale, la durée initiale est ramenée à 2 mois.

Le congé de présence parentale peut être pris soit de manière continue, soit de manière fractionnée dans le
temps.

Sur sa demande, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de
l'autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale précitée. La
demande doit être présentée dans un délai d'un mois avant l'expiration de la période de congé de présence
parentale en cours. L’agent peut également transformer son congé en temps partiel de droit pour le même
motif, il devra en avertir son service gestionnaire par écrit, selon les mêmes modalités que lors de la
première demande, et ce, dans le délai d’un mois avant le terme de la période initiale.

2.4. SITUATION JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

2.4.1. Droit au traitement

Lorsqu’il est en congé de présence parentale, le fonctionnaire ne perçoit aucun traitement.

Cependant, l’octroi de ce congé ouvre droit à l’allocation de présence parentale.

2.4.2. Droit à l’avancement d’échelon

Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l’avancement d’échelon, réduits de moitié.

                                                     
1 Article 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat.
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2.4.3. Droit à la retraite

Le fonctionnaire en congé de présence parentale acquiert, durant cette période, des droits à la retraite dans
la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, en
application de l’article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié1.

2.4.4. Contrôle

L’administration fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du fonctionnaire
placé en position de congé de présence parentale est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au dit congé après que
l’intéressé ait été invité à présenter ses observations.

2.5. RÉINTÉGRATION

À l’issue de son congé ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l’enfant,
le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d’origine. Il est
réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un
emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il peut être affecté dans un emploi le
plus proche de son domicile.

À l’expiration du congé de présence parentale, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en
surnombre, dans son corps d’origine. L’agent est réintégré dans son ancien emploi. Dans le cas ou son
ancien emploi ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son
dernier lieu de travail.

La demande de réintégration doit être présentée dans le délai d’un mois avant l’expiration du congé.

3. MISE EN DISPONIBILITÉ D’OFFICE POUR RAISONS DE SANTÉ
CONSÉCUTIVE AUX CONGÉS 

À l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, si l’agent ne peut reprendre son service,
l’administration peut décider de le placer en disponibilité d’office pour raison de santé. Dans ce cadre, la
consultation du comité médical départemental (ou de la commission de réforme dans certains cas précis)
est un préalable obligatoire. Son avis ne lie toutefois pas l’administration.

3.1. CONDITIONS DE LA MISE EN DISPONIBILITÉ D’OFFICE

Quatre conditions doivent être réunies pour que cette mesure puisse être prononcée :
-  le fonctionnaire doit avoir épuisé ses droits à congé de maladie : douze mois consécutifs de congés

ordinaires de maladie ou trois ans de congé de longue maladie ou cinq ans de congé de longue durée
(8 ans en cas d’accident de service) ;

-  le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de maladie d’une autre nature que celle du congé au
terme duquel il est parvenu (par exemple : congé de longue maladie après un congé ordinaire de
maladie) ;

-  après consultation du comité médical départemental ou de la commission de réforme,
l’administration conclut à l’inaptitude physique de l’agent à reprendre ses fonctions et à
l’impossibilité de le reclasser dans un autre emploi ;

-  l’intéressé n’est pas reconnu inapte définitivement à reprendre ses fonctions.

                                                     
1 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
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3.1.1. Après un congé ordinaire de maladie

Lorsqu’un fonctionnaire a été placé pendant une période de douze mois consécutifs en congés ordinaires
de maladie, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis
favorable du comité médical.

Lors de la saisine du comité médical, il est conseillé de lui demander de se prononcer également sur la
mise en disponibilité d’office de l’agent afin d’éviter que ce dernier ne se retrouve sans position statutaire
au cas où il serait déclaré inapte. 

En cas d’avis défavorable, si l’inaptitude est temporaire, il est mis en disponibilité pour raisons de santé
pour la période déterminée par le comité médical départemental, en application de l’article 43 du décret
n°85-986 du 16 septembre 1985.

S’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions sans possibilité de reclassement, il
est soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme, soit s’il n’a pas de droit à pension,
radié des cadres.

3.1.2. Après un congé de longue maladie ou de longue durée

Si l’agent n’a pas déjà été présumé définitivement inapte par le comité médical lors de l’ultime
prolongation de  congé rétribué à laquelle il peut prétendre, il appartient au comité de se prononcer sur
son aptitude à reprendre ses fonctions à l’issue de ses droits statutaires à congés de longue maladie ou de
longue durée.

Si le comité médical constate que l’inaptitude de l’agent est provisoire et se déclare favorable à l’octroi
d’une mise en disponibilité d’office pour une durée qu’il détermine, l’intéressé est placé en disponibilité
pour raison de santé pendant cette période.

Si l’agent est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme (hormis les
cas où la procédure simplifiée est applicable), qui se prononce à l’expiration de la période de congé
rémunéré, sur sa mise à la retraite pour invalidité.

3.2. CONSULTATION DU COMITÉ MÉDICAL

Le comité médical doit être saisi suffisamment tôt avant l’expiration des droits à congé ordinaire de
maladie, de longue maladie ou longue durée, afin que cette instance puisse se prononcer sur l’octroi ou le
renouvellement d’une mise en disponibilité d’office lorsque l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses
fonctions est temporaire.

3.3. DURÉE DE LA DISPONIBILITÉ D’OFFICE ET RENOUVELLEMENT

La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année.

Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.

Toutefois, si à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre
son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses
fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut
faire l’objet d’un troisième renouvellement.

L’avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé pour une maladie
contractée dans l’exercice des fonctions.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors
du dernier renouvellement de la mise en disponibilité, l’avis est donné par la commission de réforme.
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Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est à l’expiration de cette
durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension,
licencié.

3.4. SITUATION JURIDIQUE DU FONCTIONNAIRE EN DISPONIBILITÉ

La disponibilité pour raisons de santé est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son
administration, ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement
et à la retraite.

3.4.1. Droits du fonctionnaire
Dans tous les cas, le fonctionnaire en disponibilité demeure titulaire de son grade. Il s’ensuit :

-  qu’il continue d’appartenir à son corps et à son grade d’origine,
-  qu’il peut, sur sa demande, et sur avis du comité médical réintégrer l’un des emplois correspondant à

son grade,
-  qu’il conserve les droits acquis dans son cadre d’origine au moment de sa mise en disponibilité, tant

du point de vue de l’avancement que de la retraite,
-  qu’après avis favorable des instances médicales et du médecin conseil de la sécurité sociale, le

fonctionnaire peut, selon le cas, bénéficier des prestations d’assurance maladie ou d’assurance
invalidité.

3.4.2. Obligations du fonctionnaire

Le fonctionnaire demeure soumis à toutes les obligations prévues par le statut général des fonctionnaires
et par son statut particulier. Il convient de rappeler à cet égard que les fonctionnaires en disponibilité
restent soumis aux interdictions prévues par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (interdiction
d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit et interdiction de
prendre par eux-mêmes ou par personnes interposées dans une entreprise soumise au contrôle de
l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à
compromettre leur indépendance).

Toute infraction à ces dispositions peut donner lieu à l’application, par l’autorité administrative qui a
prononcé la mise en disponibilité, des peines disciplinaires prévues par l’article 66 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984.

Il en serait de même en cas d’infraction aux dispositions du droit commun donnant lieu à l’application de
sanctions pénales.

Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du
fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette
position.

Cette surveillance incombe au Trésorier-Payeur général du département où réside le fonctionnaire en
disponibilité.

Les fonctionnaires en disponibilité devront, en conséquence, notifier au Trésorier-Payeur général leurs
changements de résidence successifs.

3.5. FIN DE LA DISPONIBILITÉ ET RÉINTÉGRATION DANS LES CADRES

À l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire est réintégré dans son administration s'il est
physiquement apte à reprendre ses fonctions, après consultation et avis favorable du comité médical.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

98

S'il est reconnu apte, la réintégration dans les cadres est prononcée sur demande de l’intéressé à un
moment quelconque de la période de disponibilité ou du fait de l’administration mais seulement à l’issue
de la période de disponibilité en cours.

Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse successivement trois postes qui
lui sont proposés, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

En cas d’inaptitude totale et définitive, le fonctionnaire est admis à la retraite ; s'il n'a pas droit à pension
(stagiaire notamment), il est radié des cadres et peut prétendre aux allocations de l'assurance invalidité du
régime général de la sécurité sociale.

4. MISE À LA RETRAITE POUR INVALIDITÉ APRÈS EXPIRATION DES
DROITS À CONGÉS POUR MALADIE

4.1. BÉNÉFICIAIRES

Les agents ayant épuisé leurs droits à congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie ou congé de
longue durée ou disponibilité d’office pour raisons de santé reconnus totalement et définitivement inaptes
à toutes fonctions sans possibilité de reclassement.

4.2. CONDITIONS

4.2.1. Invalidité résultant de l’exercice des fonctions

Par application des articles L27 et L28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le
fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison
d’infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en
accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie
d’une ou plusieurs personnes, peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d’office
à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en
application de l’article 34-2-2° et 3-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction publique de l’État ou à la fin du congé qui lui a été accordé en
application de l’article 34-4-2° de ladite loi.

Dans ce cas, il a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.

Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie
professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement
à la date de la radiation des cadres. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de
la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de la publication de la loi n° 2000 -321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

4.2.2. Invalidité ne résultant pas de l’exercice des fonctions

Par application des articles L29 et L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le
fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une
invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit
d’office. La radiation des cadres est prononcée d’office sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou
d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à
l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en
application de l’article 34 (2° et 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de
l’article 34 (4°) de ladite loi.
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4.2.3. Conditions de durée de service

En application de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires précité, le droit à pension est
acquis sans condition de durée de services, au fonctionnaire radié des cadres pour invalidité résultant ou
non de l’exercice des fonctions, sous réserve que les blessures ou maladies aient été contractées ou
aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.

4.3. PROCÉDURE

L’administration procède à l’instruction du dossier pour vérifier si les conditions sont réunies.

4.3.1. Invalidité imputable au service

L’invalidité peut provenir d’une maladie, même endémique, sous réserve qu’elle ne résulte pas d’une
épidémie ou d’un accident même fortuit, à condition qu’il y ait relation certaine et directe de cause à effet
entre la maladie ou l’accident et l’invalidité.

Le statut général des fonctionnaires et le Code des pensions civiles et militaires de retraite admettent que
l’aggravation d’infirmité préexistante peut ouvrir droit à pension au même titre que l’infirmité
« originelle ».

Il est par ailleurs indispensable que l’invalidité soit entièrement imputable au service et ne résulte pas,
pour partie, de l’état fonctionnel de l’agent.

La charge de la preuve de l’imputabilité au service incombe au fonctionnaire qui doit fournir :
-  un constat par procès-verbal rédigé au moment et sur les lieux, ou à défaut, un acte de notoriété du

juge de paix dressé d’après les déclarations des témoins ;
-  l’avis du supérieur hiérarchique ;
-  la preuve que l’infirmité est le résultat direct et immédiat de l’acte.

4.3.2. Invalidité ne résultant pas du service

Il est nécessaire que l’intéressé se trouve, au moment où surviennent les blessures ou lorsqu'est constatée
la maladie, dans une position où il acquiert des droits à pension.

Par ailleurs, l’agent doit être définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions. et doit également avoir
demandé sa retraite ou avoir épuisé la totalité de ses droits à congé.

4.3.3. Saisine des instances médicales

Pour une invalidité résultant du service, la procédure relève exclusivement de la compétence de la
commission de réforme qui se prononce au vu d’une expertise d'un médecin assermenté : son avis porte
sur la nature de l’invalidité, son imputabilité au service, son caractère de permanence et l’aptitude du
fonctionnaire à poursuivre ses fonctions.

Pour une invalidité ne résultant pas du service, l’avis préalable du comité médical étant requis, il
conviendra à l’occasion de la dernière demande de renouvellement de congé, d’inviter le médecin agréé à
préciser si l’inaptitude de l’agent à exercer ses fonctions est totale et définitive, sans possibilité de
reclassement. Dans ce cas, le comité médical donnera son avis sur l’octroi de la retraite pour invalidité,
l’avis favorable de cette instance est suffisant dès lors que l’agent remplit les conditions de durée de
services permettant la concession d’une pension au taux de 50 %. A défaut, la commission de réforme
devra également être saisie afin de se prononcer sur la retraite invalidité.
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CHAPITRE 9
AUTORISATIONS D’ABSENCE

Ce chapitre liste l’ensemble des autorisations d’absence dont peuvent bénéficier les fonctionnaires du
Trésor public. Une autorisation d’absence n’a de sens que dans le cadre d’une période d’exercice effectif
des fonctions : elle ne peut pas être accordée et ne donne pas lieu à une quelconque récupération, lorsque
l’agent se trouve déjà en congé, au titre des congés annuels, des jours ARTT ou des jours fériés.

Les autorisations d’absence ne peuvent être accordées, sur demande expresse de l’agent à son chef de
service (Trésorier-Payeur général dans les services déconcentrés du Trésor), que si les nécessités de
service le permettent.

Les Receveurs des finances, sur délégation du Trésorier-Payeur général, ont également compétence pour
octroyer les autorisations d'absence.

Le temps d’absence occasionné par les autorisations d’absence est assimilé à une durée de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés annuels, des droits à rémunération, des droits aux prestations
familiales et des droits découlant de l’ancienneté.

Les autorisations d’absence n’entrent pas dans le décompte des congés annuels. Les absences motivées
par des situations non prévues par les textes au titre des autorisations d’absence doivent faire l'objet d'une
demande préalable de congé annuel ou de jour ARTT.

1. AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR RAISONS FAMILIALES

1.1 AUTORISATIONS D'ABSENCE À L'OCCASION DE LA MATERNITÉ

Instruction FP n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions du statut général des
fonctionnaires concernant les congés annuels et les autorisations exceptionnelles d'absence.

Circulaire FP/4 n° 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et aux
autorisations d'absence liées à la naissance.

1.1.1. Aménagement des horaires de travail pour les femmes enceintes

Compte tenu des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, les chefs de
services accordent, sur avis du médecin chargé de la prévention, à tout agent féminin, un aménagement
des horaires de travail. 

Ces facilités qui seront accordées, dès le début du troisième mois de la grossesse, seront d'une durée de :
-  une heure par jour pour les agents qui travaillent à temps plein ;
-  une heure pour les agents admis au régime du travail à mi-temps ou à temps partiel, les jours où ils

accomplissent l'intégralité de l'horaire journalier tel qu'il est réglementairement fixé dans le poste où
ils sont affectés ;

-  une demi-heure, lorsque la vacation de l'agent est égale à une demi-journée.

Les facilités d'horaires ainsi autorisées ne donnent lieu à aucune récupération.

1.1.2. Examens prénataux ou postnataux

Des autorisations d'absence de droit sont accordées à l'occasion des examens médicaux obligatoires
antérieurs (au nombre de sept) ou postérieurs à l'accouchement, dans les cas où ces examens ne peuvent
avoir lieu que durant les heures de service.
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1.1.3. Les séances préparatoires à l'accouchement sans douleur

L'accouchement par la méthode psychoprophylactique nécessite plusieurs séances d'instruction
s'échelonnant sur les derniers mois de la grossesse.

Lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, des autorisations d'absence
peuvent être accordées par les Trésoriers-Payeurs généraux sur avis du médecin chargé de la prévention,
au vu des pièces médicales.

1.1.4. Dispositif pour l’allaitement de l’enfant 

Il n'est pas possible, en l'absence de dispositions particulières, d'accorder un congé d’allaitement ou des
autorisations spéciales aux mères allaitant leurs enfants, tant en raison de la durée de la période
d'allaitement que de la fréquence des absences nécessaires.

Toutefois, lorsque l’enfant est gardé au sein d’une structure appropriée se situant dans les locaux
administratifs ou à proximité (crèches ou domicile voisin, etc), les intéressées peuvent bénéficier
d'autorisations d'absence pour allaiter l’enfant dans la limite d'une heure par jour, à prendre
obligatoirement en deux fois.

1.2. AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR LA GARDE D'UN ENFANT MALADE OU POUR EN
ASSURER MOMENTANÉMENT LA GARDE

Circulaire FP n° 1475 et Budget B-2A-98 du 20 juillet 1982.

Instruction n° 02-012-V352 du 11 février 2002 relative à l'aménagement du temps travaillé.

Rappels essentiels :

-  le nombre de jours d’autorisation d’absence est accordé par famille, quel que soit le nombre
d’enfants et sous réserve des nécessités du service ;

-  le décompte des jours octroyés est fait par année civile sans qu’aucun report d’une année sur l’autre
puisse être autorisé ;

-  l’âge limite des enfants pour lesquels ces autorisations d’absence peuvent être accordées est de seize
ans, aucune limite d’âge n’étant fixée pour les enfants handicapés dont l'invalidité de 70 % est
reconnue ;

-  les bénéficiaires de ces autorisations d’absence doivent établir l’exactitude matérielle des motifs
invoqués par la production d’un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d’un
des parents auprès de l’enfant.

Les Trésoriers-Payeurs généraux peuvent accorder, dans la mesure compatible avec le bon
fonctionnement du service, des autorisations d'absence aux agents parents d'un enfant ou éventuellement
aux autres agents qui ont la charge d'un enfant pour soigner celui-ci ou pour en assurer momentanément
la garde.

En cas d'autorisations d'absence pour assurer la garde momentanée d'un enfant même lorsque celui-ci
n'est pas malade, il convient de réaliser un examen individuel de chaque demande compte tenu du
caractère impromptu de la défaillance du moyen de garde habituelle de l'enfant.

Il est entendu que si l'absence du moyen de garde habituelle est prévisible, il appartient aux parents
d'aménager en temps utile une autre possibilité de garde compatible avec l'exercice de leurs fonctions.

1.2.1. Durée des absences autorisées

Ces autorisations d'absence peuvent être accordées dans la limite d'une fois les obligations hebdomadaires
de service de l'agent concerné, plus un jour, soit :
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 Pour les agents bénéficiant d'une formule hebdomadaire de travail répartie sur 5 jours :
-  6 jours pour un agent travaillant à temps plein ;
-  pour les agents à temps partiel, le nombre de jours d'autorisations d'absence susceptible d'être

accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent à temps plein, plus
un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé, soit par exemple pour un agent à
mi-temps (5 +1) x 0,5= 3 jours.

 Pour les agents bénéficiant d'une formule hebdomadaire de travail répartie sur 4,5 jours :
-  5,5 jours pour un agent travaillant à temps plein ;
-  pour les agents dont la quotité de temps partiel est égale à 90 ou 80 %, le nombre de jours

d'autorisations d'absence est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent à
temps plein, plus un jour, soit 5,5 jours, par la quotité de travail à temps partiel, soit par exemple
(4,5+1) x 0,8 = 4,5 jours.

-  pour les agents dont la quotité de temps partiel est égale à 70, 60 ou 50 %, le nombre de jours
d'autorisations d'absence est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent à
temps plein bénéficiant d'une formule hebdomadaire de travail sur 5 jours, par la quotité de travail à
temps partiel de l'agent, soit par exemple (5 +1) x 0,5 = 3 jours pour un agent à mi-temps.

1.2.2. Majoration de la durée normale des absences

Les limites définies ci-dessus pourront être multipliées par deux si l'agent apporte la preuve :
-  qu'il assume seul la charge de l’enfant à garder ; 
-  ou que son conjoint est à la recherche d'un emploi, par un certificat d'inscription à l'ANPE ;
-  ou encore que son conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d'aucune autorisation d'absence

rémunérée pour soigner son enfant ou pour en assurer momentanément la garde, par une attestation
de son employeur.

Si l'agent apporte la preuve par ce même type d'attestation que son conjoint bénéficie d'autorisations
d'absence rémunérées dont la durée est inférieure à celle dont il bénéficie lui-même, il pourra solliciter
l'octroi d'autorisations d'absence d'une durée maximale égale à la différence entre deux fois la durée
maximale d'autorisations d'absence dont il peut bénéficier et celle de son conjoint.

1.2.3. Répartition des absences entre les deux parents agents de l'État

Lorsque les deux parents sont agents de l'État, les autorisations d'absence susceptibles d'être accordées à
la famille sont calculées à partir de la quotité de travail de chacun des deux. Le total obtenu peut être
réparti entre la mère ou le père à leur convenance.

En fin d'année, en cas de dépassement de la durée maximale individuelle pour un des deux agents, celui-
ci doit fournir au Trésorier-Payeur général une attestation provenant de l'administration dont relève son
conjoint, indiquant le nombre de jours d'autorisations d'absence dont ce dernier a bénéficié ainsi que la
quotité de travail qu'il effectue.

Si les autorisations susceptibles d'être accordées à la famille ont été dépassées, une imputation est opérée
sur les droits à congé annuel de l'année en cours ou de l'année suivante.

1.2.4. Journées d'absence consécutives

Dans le cas où un seul des conjoints bénéficie des autorisations d'absence pour la garde d'un enfant
malade ou pour en assurer momentanément la garde, celles-ci peuvent être portées à quinze jours
consécutifs si elles ne sont pas fractionnées.
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Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être portée à vingt-huit jours consécutifs, mais les journées
qui n’ont pas donné lieu à service effectif au-delà de deux fois les obligations hebdomadaires de service,
plus deux jours, seront imputées sur le congé annuel de l’année en cours ou, le cas échéant, de l’année
suivante.

Au-delà de vingt-huit jours consécutifs, le fonctionnaire sera mis en disponibilité en application de
l’article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié.

Dans le cas où les deux conjoints sont en mesure de bénéficier des autorisations d’absence, les durées
indiquées ci-dessus seront ramenées respectivement à huit jours consécutifs et quinze jours consécutifs
pour chacun des conjoints.

Pour les agents travaillant à temps partiel, la durée des autorisations, dans toutes les hypothèses, se
calcule de la même manière qu'aux 1.2.1 et 1.2.2.

1.3. AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉES AUX PARENTS D'ENFANTS HANDICAPÉS

Décision annoncée lors du CTPM du MINEFI du 21 novembre 1990

Note DPMA n° 5924 du 3 juin 1999

1.3.1. Autorisations d'absence pour s'occuper d'un enfant handicapé

Outre les dispositions prévues au 1-2, les parents d'enfants handicapés présentant une invalidité égale ou
supérieure à 70 % bénéficient d'un contingent d'autorisations d'absence supplémentaire.

Il est fixé à un nombre de jours correspondant à une fois les obligations hebdomadaires de travail de
l'agent, plus un jour.

Lorsque l'agent assume seul la charge de l'enfant, le contingent supplémentaire est fixé, dans ce cas, à un
nombre de jours correspondant à deux fois les obligations hebdomadaires de travail, plus deux jours.

Lorsque la charge de l'enfant est assurée par un ménage composé de deux agents des finances, la durée
des autorisations d'absence supplémentaires, pour ce ménage, s'élève à deux fois les obligations
hebdomadaires des agents, plus deux jours. La répartition entre les deux agents se fait à leur convenance.

Ces autorisations d'absence peuvent être fractionnées en demi-journées, voire en heures, afin de permettre
aux parents de concilier les intérêts du service et ceux des enfants, notamment lorsqu'ils doivent en fin et
en début de semaine aller chercher leur enfant et le raccompagner dans le centre où il se trouve
habituellement ou encore le conduire à des séances de rééducation ou de soins et l'y assister.

1.3.2. Autorisations spéciales d'absence accordées aux responsables de l'APAH Finances

Lettre DGCP n° CD-4176 du 8 décembre 1994

Les membres du Conseil d’Administration et du bureau de l’Association des Parents et Amis des
Handicapés du Ministère des Finances (APAH Finances) bénéficient, dans la mesure où le bon
fonctionnement du service le permet, d’un contingent d’autorisations d’absence fixé comme suit : 

-  10 jours par an pour les membres du Conseil d’Administration ;
-  7 jours supplémentaires par an à ceux des membres du Conseil d’Administration  qui constituent le

bureau afin de participer aux réunions mensuelles de cette instance ;
-  5 autres journées par an qui peuvent éventuellement s’ajouter aux sept journées précédentes pour

permettre aux mêmes agents d’assurer des activités découlant de leur mandat de membre du bureau ;
-  6 jours par an pour les correspondants départementaux.
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1.4. AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉES AUX PARENTS D'ÉLÈVES

1.4.1. Autorisations spéciales d'absence aux parents d'élèves

Circulaire FP n° 1913 du 17 octobre 1997 relative aux autorisations d'absence susceptibles d'être
accordées aux agents de l'État, parents d'élèves.

Des autorisations spéciales d'absence pourront être accordées sur présentation de la convocation dans la
mesure où elles seront compatibles avec le fonctionnement normal du service, aux agents élus
représentants des parents d'élèves pour participer aux réunions :

-  des comités de parents et des conseils d'école dans les écoles maternelles ou élémentaires ;
-  des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils d'administration dans les

collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale.

Des autorisations spéciales d'absence pourront également être accordées, dans les mêmes conditions aux
agents de l'État désignés pour assurer, dans le cadre d'une commission spéciale placée sous l'autorité d'un
directeur d'école, l'organisation et le bon déroulement des élections des représentants des parents d'élèves
aux conseils d'école.

Ces autorisations spéciales d'absence peuvent être étendues aux parents d'enfants handicapés, élus dans
les conseils d'administration ou les conseils de maison des établissements médico-éducatifs.

1.4.2. Facilités d'horaires à l'occasion de la rentrée scolaire

Des facilités d'horaires seront accordées le jour de la rentrée scolaire aux pères et mères de famille ainsi
qu'aux personnes ayant seules la charge d'un ou plusieurs enfants à condition que le ou les enfants soient
inscrits dans un établissement préélémentaire ou élémentaire. Cette faculté est également ouverte pour les
entrées en sixième. 

Ces facilités d’horaires ne sont pas des autorisations d’absence, elles doivent donc faire l’objet d’une
récupération en heures notamment dans le cadre du dispositif des horaires variables, le jour même ou un
autre jour. Ainsi, les agents auront la possibilité d’arriver ou de partir pendant les plages fixes.

 L'octroi de ces facilités d'horaires, qui relève de la compétence du Trésorier-Payeur général, doit rester
compatible avec le bon fonctionnement des services.

1.5. AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR CERTAINS ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

Instruction FP n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions du statut général des
fonctionnaires concernant les congés annuels et les autorisations exceptionnelles d'absence.

Circulaire FP/7 n° 2874 du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d'absence et au Pacte
Civil de Solidarité (PACS).

Les autorisations d'absence pour événements de famille ne constituent aucunement un droit pour le
fonctionnaire mais de simples mesures de bienveillance de la part de l'administration.

Les Trésoriers-Payeurs généraux doivent s'assurer de l'exactitude matérielle des motifs invoqués et
demeurent seuls juges quant à l'opportunité de leur attribution, eu égard aux nécessités du service.

Ces autorisations d'absence ne doivent pas excéder les durées suivantes :
-  mariage ou PACS du fonctionnaire : cinq jours ouvrables ;
-  décès ou maladie très grave du conjoint, de la personne liée par un PACS, du concubin, des père ou

mère et enfants : trois jours ouvrables ;
-  mariage ou décès d'un proche parent ou allié : un jour ouvrable.
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Dans certains cas particuliers, il peut être tenu compte des déplacements à effectuer. Ainsi, la durée de
l'absence pourra être majorée des délais de route, qui en tout état de cause, ne devraient pas excéder
quarante-huit heures, aller et retour.

S’agissant des agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou admis au bénéfice de la cessation
progressive d’activité, ils bénéficient de ces autorisations d’absence dans les mêmes conditions que les
agents à temps plein. Cependant, dans l’hypothèse où ces autorisations d’absence tomberaient un jour
normalement non travaillé en raison du temps partiel ou de la CPA, celles-ci ne peuvent pas être
récupérées sur un autre jour. 

2. AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR CONCOURS ET EXAMENS

2.1. AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉES AU TITRE DE LA PRÉPARATION À UN
CONCOURS OU EXAMEN 

2.1.1. Concours et examens des services déconcentrés du Trésor (SDT)

Les candidats à un concours des SDT qui justifient de leur assiduité à la préparation organisée pour ledit
concours peuvent solliciter des autorisations d’absence pour participer aux actions suivantes :

-  journée introductive de méthode (ou cycle introductif de méthode) ;
-  galop(s) d’essai (ou concours blancs) ;
-  stage(s) de révision, le cas échéant.

Ces actions de formation sont définies nationalement et font l’objet d’une information annuelle des
trésoreries générales. Peuvent s’y ajouter le cas échéant des autorisations d’absence pour des actions de
formation supplémentaires dispensées au niveau local. 

Sauf dispositions contraires précisées par une note de service, l’agent ayant bénéficié trois fois de suite
d’autorisations d’absence pour un concours d’accès à un grade déterminé ne pourra bénéficier avant
vingt-quatre mois de nouvelles autorisations d’absence au titre de ladite préparation.

Il ne peut y avoir cumul, pour le même concours et la même année, des décharges accordées au titre du
décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État, soit 8
journées par an dans la limite de 24 jours sur la carrière, avec celles octroyées dans le cadre des
dispositifs de préparation menés par la Direction Générale. Toutefois, pour des préparations extérieures
aux services du Trésor public, les agents pourront bénéficier de ces décharges dans la limite de 8 jours par
an et de 24 jours sur l'ensemble de leur carrière.

Enfin, si les agents peuvent se présenter à plusieurs concours, ils ne peuvent en revanche bénéficier des
facilités de préparation que pour un seul concours au titre d’une année donnée.

2.1.2. Concours et examens hors SDT

Les agents pourront bénéficier des décharges de services accordées en vertu de l’article 11 du décret
n°85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’État pour
suivre des cours donnés pendant les heures normalement consacrées au service. 

Les décharges peuvent être de 8 journées de travail à temps complet par an, dans la limite de 24 jours
dans la carrière. 
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2.2. AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉES LA VEILLE D'UN CONCOURS OU EXAMEN

2.2.1. Concours et examens professionnels ou informatiques des SDT

Sauf nécessité de service, les candidats qui doivent être effectivement sur leur poste de travail la veille des
épreuves, peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour cette journée précédant les épreuves
écrites et orales d’un concours ou examen des SDT, y compris les veilles des QCM ou des épreuves
informatiques.

Si la veille des épreuves est un dimanche, un jour férié, un jour de congé, l’autorisation d’absence ne sera
pas octroyée et ce jour ne fera pas l’objet d’une récupération en temps.

Par exception, si la veille des épreuves tombe un jour non travaillé au titre du temps partiel, l’agent pourra
bénéficier d’une récupération en temps. 

Si l’agent se présente à titre interne et à titre externe à un concours donnant accès au même grade, il ne
peut bénéficier de ces autorisations d’absence que pour l’un des deux concours.

2.2.2. Concours et examens du MINEFI

Dans la limite d’un concours par an, sous réserve des nécessités de service, les candidats du Trésor public
à un concours organisé par une autre direction du MINEFI peuvent bénéficier d’une autorisation
d’absence la veille des épreuves écrites et orales.

Ces autorisations d’absence sont octroyées en plus des autorisations d’absence qui pourraient être
sollicités pour un ou plusieurs concours ou examen des SDT.

2.2.3. Concours et examens hors MINEFI

Aucune autorisation d'absence n'est accordée pour les veilles des concours et examens hors MINEFI.

2.3. AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉES LE JOUR DES ÉPREUVES

2.3.1. Concours et examens professionnels ou informatiques du MINEFI

Pour l’ensemble des concours et examens des SDT et du MINEFI, les agents bénéficient d'autorisations
d’absence les jours des épreuves écrites et orales.

Pour les concours et examens organisés par une autre direction du MINEFI, l’agent devra produire une
attestation de présence.

2.3.2. Concours et examens hors MINEFI

Aucune autorisation d'absence n'est accordée pour le jour des épreuves des concours et examens ne
relevant pas du MINEFI.

2.4. DISPOSITIONS COMMUNES

L’ensemble de ces autorisations d’absence doit être accordé dans les mêmes conditions aux agents
travaillant à temps partiel. Ainsi, si une journée de préparation, une veille ou un jour d’épreuve tombe le
jour de l’absence autorisée de l’agent, en vertu de son temps partiel, il convient de rétablir les droits de
l’agent par une récupération du temps correspondant à l’absence liée au concours ou examen.
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2.5. AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR CONCOURS ET CONGÉ DE FORMATION

L'agent qui aura bénéficié d'une autorisation d'absence pour suivre une action de formation organisée ou
agréée par l'administration en vue de la préparation à un concours ou à un examen, notamment les
préparations aux concours du Trésor public, au cours des douze mois précédant la date du début de la
formation souhaitée, ne pourra bénéficier d'un congé de formation.

3. FACILITÉS DE SERVICE ET AUTORISATIONS D'ABSENCE LIÉES À UN
MANDAT POLITIQUE

3.1. FACILITÉS DE SERVICE ACCORDÉES AUX FONCTIONNAIRES CANDIDATS AUX
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, SÉNATORIALES, EUROPÉENNES, RÉGIONALES, CANTONALES ET
MUNICIPALES

Circulaire Fonction publique du 18 janvier 2005 relative à la situation des fonctionnaires et agents civils
de l'État candidats à une fonction publique élective.

3.1.1. Les facilités de service

Les fonctionnaires et agents civils de l’État candidats aux élections législatives, sénatoriales, régionales,
cantonales et municipales ainsi qu’à l’élection au Parlement européen et à l’assemblée de Corse
bénéficient des facilités de service prévues à l’article L. 122-24-1 du code du travail.

Les candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat bénéficient du temps nécessaire pour participer à la
campagne électorale dans la limite de vingt jours ouvrés. Le même droit est accordé, sur leur demande,
aux agents candidats au Parlement européen, au conseil municipal dans une commune d'au moins 3 500
habitants, au conseil général, au conseil régional et à l'Assemblée de Corse, dans la limite de dix jours
ouvrés.

Ces facilités doivent faire l’objet, à la demande de l’agent, soit d’une imputation sur les droits à congés
annuels ou jours ARTT, soit d’une récupération en temps qui devra être organisée de sorte à ne pas
perturber le bon fonctionnement du service.

3.1.2. La mise en disponibilité

Les candidats aux élections peuvent demander, le cas échéant, à être placés en position de disponibilité
pour convenances personnelles, au-delà des 20 ou des 10 jours prévus ci-dessus. 

Il n’y a pas lieu de procéder au remplacement de l’agent concerné qui sera réintégré automatiquement
dans son poste à l’expiration de sa disponibilité.

3.2. PARTICIPATION AUX TRAVAUX DES ASSEMBLÉES ÉLECTIVES

Circulaire Fonction publique du 13 janvier 2005 relative aux facilités en temps bénéficiant aux
fonctionnaires titulaires de mandats municipaux.

Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié sur les positions des fonctionnaires de l’État.

Une distinction doit être opérée suivant que le mandat électif dont est investi le fonctionnaire comporte ou
non des obligations ne lui permettant pas d’assurer normalement son service. Dans le premier cas, il doit,
aux termes de l’article 14 (8°) du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, être placé en service détaché.
Dans le second cas, il peut obtenir des autorisations d’absence et des crédits d’heures.
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3.2.1. Situation des agents élus à des assemblées nationales

Les articles L.O.142 et L.O.297 du code électoral et l’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
modifiée posent le principe de l’incompatibilité des fonctions publiques non électives avec l’exercice des
mandats de député, sénateur et député européen.

Le fonctionnaire élu député, sénateur ou député européen doit, dans les 30 jours qui suivent son entrée en
fonctions, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut, conformément à
l’article 6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée. Il est alors, en vertu de l’article 17 du décret n°
85-986 du 16 septembre 1985 modifié, détaché de plein droit pour exercer son mandat.

3.2.2. Situation des agents élus à des assemblées locales

L’article 11 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
prévoit que les fonctionnaires qui occupent des fonctions électives bénéficient des garanties accordées
aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnus par le code général
des collectivités territoriales.

Le fonctionnaire titulaire d’un mandat local peut bénéficier d’une part, d’autorisations d’absence et
d’autre part, de crédits d’heures afin de disposer du temps nécessaire à l’administration de la collectivité.

Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L.2123-5, L.3123-3 et L.4135-3) précise que le
temps d’absence utilisé au titre des autorisations d’absence et des crédits d’heures ne peut excéder la
moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

Lorsque le mandat électif dont est investi le fonctionnaire comporte des obligations l’empêchant d’assurer
normalement son service, il doit être placé en position de détachement. Ainsi, le fonctionnaire, maire ou
adjoint d’une commune de plus de 20 000 habitants (article L.2123-10 du CGCT), président ou vice-
président ayant délégation de l'exécutif du Conseil général (article L.3123-8 CGCT), président ou vice-
président ayant délégation de l'exécutif du Conseil régional (article L.4135-8 CGCT), est placé sur sa
demande en position de détachement.

3.2.3. Les autorisations d’absence

Le CGCT (articles L.2123-1, L.3123-1, L.4135-1) prévoit des autorisations d’absence pour participer :
-  aux séances plénières du conseil (municipal, général et régional) ;
-  aux réunions des commissions instituées par une délibération et qui dépendent de l’assemblée

locale ; 
-  aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des établissements publics de coopération

intercommunale. 

Seules les autorisations d’absence accordées aux agents publics pour les séances plénières du conseil
(municipal, général et régional) et pour les réunions des assemblées délibérantes des établissements
publics de coopération intercommunale sont rémunérées.

3.2.4. Les crédits d’heures

Les agents titulaires d’un mandat électif local ont droit à un crédit d’heures non rémunéré, accordé par
trimestre, dont le volume dépend de la taille de la commune et du mandat exercé.

Le dispositif du crédit d’heures est récapitulé dans le tableau ci-après.

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a apporté les 3 innovations
suivantes :

-  les conseils municipaux peuvent voter une majoration de la durée des crédits d’heures pour les élus
municipaux. Cette majoration ne peut dépasser 30% par élu (R. 2123-8 du CGCT). 
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-  la durée du crédit d’heures de l’adjoint ou conseiller municipal qui supplée le maire dans les
conditions prévues par l’article L.2122-17 est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue pour
le maire de la commune. La durée du crédit d’heures du conseiller municipal qui bénéficie d’une
délégation de fonctions du maire est celle prévue pour un adjoint au maire de la commune.

-  le président et les membres du conseil économique et social régional bénéficient d’autorisations
d’absence (rémunérées pour les séances plénières, non rémunérées pour la réunion des commissions)
et également d’un crédit d’heures. 

Par ailleurs, les délégués de communes dans les syndicats (syndicats de communes, syndicats
d’agglomérations nouvelles, syndicats mixtes composés exclusivement de communes et de leurs
groupements) bénéficient du droit à crédit d’heures qui leur est ouvert au titre de leur mandat municipal.
Mais, lorsque le président, le vice-président et les membres de ces syndicats n’exercent pas de mandat
municipal, ils sont assimilés, respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers
municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement (articles L.2123-2 et R. 5211-3 du
CGCT).

Les membres des conseils des communautés urbaines, des communautés d’agglomération, des
communautés de communes et des communautés d’agglomération nouvelle bénéficient d’un droit propre
à crédit d’heures dans les mêmes conditions que les élus municipaux. Ces facilités viennent s’ajouter à
celles qui leur sont accordées en qualité d’élus municipaux. Le président, le vice-président et les membres
de ces communautés sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers
municipaux d’une commune dont la population serait égale à l’ensemble des communes composant cet
établissement (articles L.2123-2 et R. 5211-3 du CGCT).

3.2.5. Les modalités d’octroi

Afin de solliciter une autorisation d’absence, l’agent doit informer son supérieur hiérarchique le plus tôt
possible de la date de la réunion ou de la séance.

Si l’agent souhaite bénéficier d’un crédit d’heures, il doit informer son supérieur hiérarchique par écrit
trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l’absence envisagée (articles
R.2123-3, R.3123-2, R.4135-2 du CGCT).

Les autorisations d’absence non rémunérées et les crédits d’heures doivent faire l’objet de récupérations
en temps ou de retenues à due concurrence sur le traitement de l’agent.

Les crédits d’heures susceptibles d’être accordés aux agents exerçant leurs fonctions à temps partiel
doivent faire l’objet d’une proratisation.

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
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Tableau synthétisant les crédits d’heures trimestriels et non rémunérés

Crédit d’heures non rémunéré

Mandat de maire :

Commune<10 000 habitants 105h

10 000<Commune< 19999 habitants 140h

Commune> 19 999 habitants 140h

Mandat d’adjoint au maire

Commune< 10 000 habitants 52h30

10 000<Commune<19 999 habitants 105h

20 000<Commune<29 999 habitants 105h

Commune>29999 habitants 140h

Mandat de conseiller municipal

3500<Commune<10 000 habitants 10h30

10 000<Commune<29 999 habitants 21h

30 000<Commune<99 999 habitants 35h

Commune>99 999 habitants 52h30

Mairie d’arrondissement (Paris, Lyon, Marseille)

Maire 105h

Adjoint 52h30

Conseiller 10h30

Mandat départemental

Président et vice-président des conseils généraux 140h

Conseillers généraux 105h

Mandat régional

Président et vice-président des conseils régionaux 140h

Conseillers régionaux 105h

Conseil Économique et Social régional 

Président 70h

Membres 21h

Conseil exécutif de l’assemblée de Corse

Président 140h

Membre 105h
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4. AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE POUR MOTIF SYNDICAL

Les conditions d’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique sont définies par le décret
n° 82-447 du 28 mai 1982. La circulaire Fonction Publique du 18 novembre 1982 et l’instruction
n° 83-64-V1 du 29 mars 1983 précisent les conditions d’application de ce décret.

Les autorisations d’absence pour motifs syndicaux peuvent être accordées à l’ensemble des agents des
services déconcentrés du Trésor ou aux seuls représentants syndicaux en fonction de la nature de
l’absence. Par ailleurs, des décharges d’activité de service peuvent également être accordées pour
permettre la mise à disposition d’agents auprès d’organisations syndicales.

L’ensemble de la réglementation rappelée ci-dessous est repris dans un tableau synthétique (annexe n° 6).

4.1. AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉES À L'ENSEMBLE DES AGENTS

4.1.1. Réunion ou Heure Mensuelle d’Information (RMI ou HMI)

Article 5 du décret n° 82-447.

Chaque agent a le droit de participer pendant les heures de service à une heure d’information syndicale
par mois.

La veille du jour de la réunion, les agents qui désirent assister à cette dernière doivent en informer le chef
de poste ou le chef de service où ils sont affectés, et solliciter auprès de lui l'autorisation d'absence
correspondante. 

Cette autorisation tiendra compte des délais de route nécessaires aux agents des postes distants du lieu de
la réunion.

Un regroupement de ces heures est possible sur le trimestre.

L’autorisation d’absence est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du
service et notamment de ne pas entraîner une réduction de la durée d’ouverture du service aux usagers.

4.1.2. Heure Trimestrielle d’Information Interdirectionnelle (HTII)

Courrier DGCP n°57613 du 19 octobre 2000.

Chaque agent a le droit de participer pendant les heures de service à une heure interdirectionnelle
d’information syndicale par trimestre. Un regroupement de ces heures est possible, avec pour maximum
quatre heures sur l’année.

Cette autorisation tiendra compte des délais de route nécessaires aux agents des postes distants du lieu de
la réunion.

L’autorisation d’absence est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du
service et notamment de ne pas entraîner une réduction de la durée d’ouverture du service aux usagers.

4.1.3. Congé pour formation syndicale

Décret n°84-447 du 15 juin 1984.

Instruction 85-163-V35 du 24 décembre 1985.

Comité Technique Paritaire Ministériel du 7 juillet 2000.

Chaque agent peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale. Celui-ci doit être demandé par une
organisation syndicale nationale en fonction de son contingent annuel accordé conformément à la
réglementation par la Direction Générale. Le bénéfice de ce congé ne peut dépasser 18 jours par an et par
agent.
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Les agents qui désirent bénéficier d'un congé pour formation syndicale devront, soit individuellement,
soit par l'intermédiaire de leur organisation, en présenter la demande par écrit auprès du Trésorier-Payeur
général au moins un mois à l'avance.

4.2. AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE ACCORDÉES AUX REPRÉSENTANTS
SYNDICAUX

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités de service, aux
représentants des organisations syndicales, en raison de leur élection ou sur présentation d’une
convocation, pour leur permettre de participer aux travaux de structures syndicales ou administratives.

4.2.1. Autorisations Spéciales d’Absence de l’article 13 (ASA 13)

Plusieurs réunions sont susceptibles d’entraîner l’attribution d’autorisations spéciales d’absence prévues à
l’article 13 du décret n°82-447 :

-  congrès des syndicats nationaux, fédérations et confédérations de syndicats : autorisation spéciale
d’absence accordée sur présentation d’une convocation dans la limite de 10 jours par an et par agent ; 

-  congrès internationaux : autorisation spéciale d’absence accordée sur présentation d’une convocation
dans la limite de 20 jours par an et par agent ;

-  réunions des organes directeurs (organisations syndicales internationales, syndicats nationaux,
confédérations, fédérations, unions de fédérations, unions régionales et départementales de
syndicats) : autorisation spéciale d’absence accordée aux membres élus de ces organes dans la limite
de 20 jours par an et par agent. Ces droits ne sont pas cumulables avec les 10 jours prévus pour la
tenue des congrès nationaux.

À ces contingents s’ajoutent les éventuels délais de route. 

Il est précisé qu'une union ne peut se constituer qu'entre deux ou plusieurs syndicats. Les unions de
sections syndicales ne sont pas considérées comme des unions de syndicats.

La tenue des congrès et des organes directeurs des organisations internationales, des syndicats nationaux,
des confédérations et des fédérations est portée à la connaissance des Trésoriers-Payeurs généraux par le
bureau 2A de la direction qui invite ces derniers à accorder, sous réserve des nécessités de service, les
autorisations d'absence qui leur sont demandées à cette occasion.

Les Trésoriers-Payeurs généraux sont compétents pour accorder les autorisations d'absence demandées
pour la participation aux réunions des organes directeurs des unions départementales et régionales.

Il appartient aux Trésoriers-Payeurs généraux de veiller au respect du contingent pouvant être utilisé par
chaque agent, étant entendu que les contingents de vingt jours et de dix jours susvisés ne sont pas
cumulables.

En revanche, ils peuvent être cumulés avec le contingent d'autorisations d'absence prévues à l'article 14
du même décret.

4.2.2. Autorisations Spéciales d’Absence de l’article 14 (ASA 14)

Les autorisations spéciales d’absence prévues à l’article 14 du décret n°82-447 sont accordées pour les
congrès des unions départementales et régionales, et pour les congrès et réunions des organes directeurs
de niveau local :

-  échelon régional des fédérations et syndicats nationaux ;
-  échelon départemental des fédérations et syndicats nationaux ;
-  syndicats départementaux et leurs sections ;
-  sections d’unions de syndicats ;
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-  unions locales.

Ces autorisations d’absence sont accordées par les Trésoriers-Payeurs Généraux aux représentants
syndicaux sur présentation d’une convocation, dans la limite d’un contingent déterminé annuellement au
niveau du ministère et réparti entre les organisations syndicales directionnelles en fonction de leur
représentativité.

La ventilation de ce contingent entre les départements est effectuée par chaque organisation syndicale
nationale qui en informe la Direction Générale. Elle est ensuite portée à la connaissance des Trésoriers-
Payeurs Généraux par note de service. Les éventuelles modifications de la ventilation sont notifiées par la
Direction Générale.

Il est précisé que par dérogation à la règle définie à l'article 14, les autorisations d'absence accordées pour
les assemblées générales annuelles des sections départementales des syndicats nationaux - d'une journée
par an au maximum, délais de route éventuels compris- ne sont pas décomptés sur le contingent des
autorisations spéciales d'absence défini ci dessus.

4.2.3. Dispositions communes aux ASA des articles 13 et 14

Un congrès est une assemblée générale, définie comme telle dans les statuts de l'organisation considérée,
ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du
syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.

L’organe directeur est défini dans les statuts de l’organisation syndicale considérée.

Les agents susceptibles d’obtenir une autorisation spéciale d’absence devront avoir été désignés
conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et devront justifier du mandat dont ils sont
investis en joignant leur convocation à la demande d’autorisation d’absence.

Le cumul des autorisations spéciales d’absence des articles 13 et 14 est possible. Ces autorisations
spéciales d'absence peuvent être fractionnées en demi-journées.

4.2.4. Autorisations Spéciales d’Absence de l’article 15 (ASA 15)

En vertu de l’article 15 du décret n° 82-447, des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sur
simple présentation de leur convocation, aux représentants syndicaux qui sont appelés à participer aux
réunions organisées par l'administration soit à son initiative, soit à la demande des organisations
syndicales.

Dans les mêmes conditions, des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants
syndicaux qui sont appelés à siéger dans les instances suivantes :

-  Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;
-  Commissions Administratives Paritaires ;
-  Comités Techniques Paritaires ;
-  Conseils Economiques et Sociaux régionaux ;
-  Comités Hygiène et Sécurité ;
-  Groupes de travail d’une autorité administrative ;
-  Conseils d’administration des organismes sociaux et mutualistes ;
-  Conseils d’administration des hôpitaux et établissements d’enseignement.

La durée de ces autorisations comprend : les délais de route, la durée prévisible de la réunion, un temps
égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à permettre aux représentants syndicaux concernés
de préparer les travaux des organismes rémunérés par l'article 15 et d'en assurer le compte rendu.

Les autorisations d'absence sont accordées par la Direction Générale pour les réunions des structures
nationales, les Trésoriers-Payeurs généraux étant compétents pour les structures de niveau local.
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Les autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article 15 peuvent se cumuler avec les
autorisations spéciales d'absence accordées au titre de l'article 13 et de l'article 14.

4.3. MISE À DISPOSITION D'AGENTS AUPRÈS D'UNE ORGANISATION SYNDICALE :
DÉCHARGE D'ACTIVITÉ DE SERVICE (DAS)

Tout agent, sur demande d’une organisation syndicale, peut bénéficier de décharges d’activité de service,
totales ou partielles, prévues à l’article 16 du décret n° 82-447 pour exercer, pendant ses heures de
service, une activité syndicale en lieu et place de son activité administrative normale.

Un contingent annuel de demi-journées de décharges d’activité de service est alloué à chaque
organisation syndicale directionnelle et réparti par celle-ci entre les Trésoreries Générales. Une note de
service informe les Trésoriers-Payeurs Généraux de la ventilation effectuée par l’ensemble des
organisations syndicales.

Les décharges d’activité de service sont utilisées pour permettre la mise à disposition d’agents auprès des
organisations syndicales, soit au plan national, soit au plan local. Une mise à disposition à temps complet
est effectuée par la Direction Générale, tandis que les directions locales sont compétentes pour les mises à
disposition à temps partiel. Toute mise à disposition est demandée par l’organisation syndicale, au niveau
national ou au niveau local.

Les décharges d’activité de service peuvent également être utilisées de manière ponctuelle. Le nom des
agents bénéficiaires de ces décharges d’activité de service est porté à la connaissance des Trésoriers-
Payeurs Généraux par les responsables syndicaux locaux.

Les décharges d’activité de service sont cumulables avec les autorisations spéciales d’absence.
Cependant, le cumul des différentes facilités syndicales susceptibles d’être accordées à un agent ne pourra
excéder 50% de son temps total d’activité hebdomadaire. Au delà, les agents doivent être mis à
disposition du syndicat à temps complet. 

5. AUTRES AUTORISATIONS D'ABSENCE

5.1. AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR EXAMENS MÉDICAUX

5.1.1. Dans le cadre de la médecine de prévention

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à la prévention médicale dans la Fonction publique.

Des autorisations d'absence sont accordées aux agents pour leur permettre de subir les examens prévus
aux articles 22, 23, 24 et 24-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à la prévention médicale dans la
fonction publique.

Sous réserve des nécessités de service, ces autorisations spéciales d'absence sont accordées :
-  pour l'examen médical annuel souhaité par les agents ;
-  pour les examens complémentaires recommandés par le médecin de prévention ;
-  pour la visite médicale obligatoire auprès d'un médecin de prévention, qui a lieu au moins tous les

cinq ans ;
-  dans le cadre de la surveillance particulière effectuée par le médecin de prévention à l'égard des

handicapés, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de
longue durée, des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de
prévention, ou en raison de risques professionnels.
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5.1.2. La consultation de spécialistes

Des facilités d’horaires peuvent être accordées pour la consultation de spécialistes, quand la prise de
rendez-vous ne peut intervenir hors des heures de service.

Ces facilités d’horaires ne sont pas des autorisations d’absence. Elles doivent donc faire l’objet d’une
récupération en heures notamment dans le cadre du dispositif des horaires variables, le jour même ou un
autre jour. Ainsi, les agents auront la possibilité d’arriver ou de partir pendant les plages fixes.

À titre exceptionnel, des autorisations d’absence pour consultation de spécialistes peuvent être accordées
dans les cas de maladie grave ou rare, lorsque la prise de rendez-vous s’avère impossible hors des heures
de service ou lorsque l’établissement traitant se trouve particulièrement éloigné du domicile de l’agent. 

L'octroi des facilités d'horaires ou des autorisations d’absence relève de la compétence du Trésorier-
Payeur général qui apprécie en bonne intelligence chaque cas d’espèce.

5.2. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR DON DE SANG, PLAQUETTES

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux agents qui souhaitent donner leur sang ou leurs
plaquettes pour la durée du don et du déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement. 

5.3. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR PARTICIPATION À UN JURY D’ASSISES

L’agent bénéficie de droit d’une autorisation spéciale d’absence pour participer à un jury d'assises. En
effet, il lui est fait obligation, sous peine d’amende résultant de l’article 288 du code de procédure pénale,
de déférer à la citation qui lui a été notifiée pour participer en qualité de juré d’assises.

Dans ces conditions, la rémunération est maintenue pendant la durée de la session. Toutefois une
indemnité de session étant prévue par le code de procédure pénale, l’administration est fondée à la
déduire de la rémunération du fonctionnaire. 

5.4. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR PARTICIPER À DES FÊTES ET CÉRÉMONIES
RELIGIEUSES

Circulaire Fonction publique n° 901 du 23 septembre 1967.

Dans la mesure où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service, les agents
désirant participer à des cérémonies religieuses célébrées à l’occasion des principales fêtes propres à leur
confession et non inscrites au calendrier des fêtes chômées peuvent bénéficier d’autorisations d’absence.

Celles-ci sont accordées par les Trésoriers-Payeurs généraux sur présentation d’une justification. Celle-ci
ne saurait concerner l'appartenance religieuse mais seulement la présence à la manifestation qui a motivé
la demande. Une déclaration sur l'honneur peut dans ce cas suffire.

Les dates des cérémonies propres à certaines des principales confessions sont diffusées chaque année par
le ministère de la Fonction publique par voie de lettre collective.

5.5. AUTORISATIONS D'ABSENCE ACCORDÉES AUX SAPEURS POMPIERS

Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée.

Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents sapeurs-pompiers volontaires pour :
-  les missions opérationnelles concernant les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de

sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l’environnement, en cas de péril ;

-  les actions de formation initiale et continue. 
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La durée de la formation initiale est fixée à au moins trente jours répartis au cours des trois premières
années de son engagement, dont au moins dix jours la première année. 

Au-delà de ces trois premières années, la durée de formation continue est chaque année, d’au moins cinq
jours. 

Ces autorisations d’absence ne peuvent être refusées au sapeur pompier volontaire que lorsque les
nécessités de service s’y opposent et s’il apparaît que la présence de l’agent durant la période concernée
est absolument indispensable au fonctionnement normal du service. Le refus est motivé et notifié à
l’intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.

L’administration peut conclure avec le département d’incendie et de secours une convention afin de
préciser les modalités de délivrance des autorisations d’absence. Cette convention est destinée notamment
à organiser la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du service.

L’employeur public est subrogé, à sa demande, dans le droit de l’agent sapeur-pompier volontaire à
percevoir les vacations en cas de maintien, durant son absence du service, de sa rémunération et des
avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.

5.6. AUTORISATIONS D’ABSENCE ACCORDÉES À L’OCCASION D’UN CHANGEMENT DE
RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE

5.6.1. Principes

Les agents quittant définitivement leur résidence administrative d’affectation consécutivement à une
mutation, une promotion ou appelés à suivre un cycle de formation professionnelle à la suite de la réussite
à un concours peuvent prétendre à des délais de route, décomptés en jours ouvrés consécutifs dont le
point d’arrivée est la date d’installation effective.

5.6.2. Nombre de jours

Ces délais de route sont accordés par le Trésorier-Payeur général du département d’origine, dans les
conditions suivantes :

-  1 jour pour un changement de résidence à l’intérieur d’un même département ;
-  2 jours pour un changement de résidence dans un département limitrophe ;
-  3 jours pour un changement de résidence dans un autre département.

Des autorisations d’absence plus étendues pourront être accordées, sous la responsabilité des Trésoriers-
Payeurs généraux, chaque fois que des motifs exceptionnels, fondés en particulier sur la nature des
déplacements à effectuer, sont invoqués par les agents.

5.6.3. Cas particuliers

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou admis au bénéfice de la cessation progressive
d’activité bénéficient des autorisations d’absence pour déménagement dans les mêmes conditions que les
agents travaillant à temps plein, étant précisé que si les autorisations d’absence tombent un jour non
travaillé au titre du temps partiel, ces journées ne feront l’objet d’aucune récupération.

5.7. AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR LA PARTICIPATION À L'ENCADREMENT DES
COLONIES DE VACANCES ORGANISÉES PAR LE MINISTÈRE OU À DES CENTRES DE VACANCES
SPÉCIALISÉS

Les fonctionnaires qui désirent participer à l’encadrement des colonies de vacances organisées par le
ministère sont autorisés à s’absenter pour suivre un stage de dix jours dans un centre spécialisé en vue de
l’obtention du diplôme de moniteur.
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Les agents dont la candidature est retenue par les services sociaux peuvent, sur leur demande, être mis à
la disposition du directeur du personnel et de la modernisation de l’administration, pour une durée d’un
mois par an, en dehors de leur congé annuel, pour participer, en qualité de moniteur, à l’encadrement
d’une colonie de vacances du ministère.

D’autre part, les agents qui auront pris part, en cours d’année, à une colonie de vacances et qui seront
convoqués pour assister aux trois stages de formation complémentaire d’une durée de deux ou trois jours
organisés par le ministère pourront également obtenir l’autorisation d'assister aux conférences et aux
travaux pratiques prévus à leur intention.

Les candidats aux fonctions de moniteur ou de monitrice de colonies de vacances organisées par le
ministère pourront être amenés à reporter les dates de leur congé annuel de telle sorte que le service
puisse être normalement assuré.

5.8. AUTORISATIONS D'ABSENCE POUR MALADIE CONTAGIEUSE

Ces autorisations ont pour objet d’éviter la propagation des maladies contagieuses (variole, diphtérie,
méningite cérébro-spinale etc…). Elles sont accordées lorsque les mesures prophylactiques se révèlent
insuffisantes.

Il appartient au médecin de prévention de s’assurer que les fonctionnaires en cause produisent les
justifications de prolongation d’absence ou remplissent les conditions exigibles à leur retour.

5.9. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

L’article 31 de loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives dispose que « s’il est agent de l’État ou d’une collectivité territoriale, le sportif de
haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives,
de conditions particulières d’emploi, sans préjudice de carrière ». 

En application de cette réglementation, des aménagements d’horaires et des autorisations d’absence pour
pratique sportive sont accordés par le bureau 2A de la Direction Générale au cas par cas.

Les personnels concernés par ces dispositions sont très peu nombreux. En effet, seuls les sportifs de haut
niveau, reconnus comme tels par le Ministère de la jeunesse et des sports à partir des critères du décret
n° 2002-707 du 29 avril 2002, peuvent bénéficier de ces conditions particulières d’emploi. 

5.10. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR AUDIENCE À LA DIRECTION

Des autorisations d’absence peuvent être accordées pour audience à la direction sur demande de l’agent et
après acceptation de la Direction générale.

La durée de l’autorisation sera fonction du temps nécessaire au trajet aller-retour entre la résidence
administrative et Paris, ainsi que de la durée de l’audience. 

5.11. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR L’ACTION SOCIALE 

Au titre de l’action sociale au MINEFI, des autorisations d’absence peuvent être prévues au cas par cas
par lettre collective adressée au réseau par la Direction Générale. 

5.12. AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR LA RÉVISION DES LISTES PRUD’HOMALES

À l’occasion du renouvellement général des conseillers prud'hommes, des autorisations d’absence sont
accordées aux agents de l’État dans la mesure où ils peuvent être appelés :
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-  à participer aux travaux des commissions administratives placées auprès des maires et chargées
d'assister ces derniers dans leur mission de révision des listes électorales prud'homales
conformément à l’article R 513-18 du code du travail ;

-  à exercer les fonctions de président, secrétaire ou assesseur d'un bureau de vote ou encore de délégué
de liste ou de scrutateur lors des élections prud'homales conformément aux articles R 513-61,
R. 513-62, R.513-63. R.513-65 et R. 513-92 du code du travail.

Ces autorisations d’absence sont accordées sur présentation d'une pièce justificative et sous réserve des
nécessités du service. Elles sont indépendantes des autorisations spéciales d'absence prévues par le décret
n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical.
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ANNEXE N° 6 : Autorisations d'absence pour motif syndical

Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la Fonction Publique
Circulaire du 18 novembre 1982 portant application du décret 82-447
Instruction n°83-64-V1 du 29 mars 1983

Motifs d'absence Qualité de l'agent Type d'absence Durée maximale - Quantité Texte Autorité
compétente

Réunion mensuelle d'information Tous 1 heure / agent / mois Art.5 du décret 82-
447 TPG

Heure trimestrielle d'information Tous 1 heure / agent / mois TPG

Congrès des syndicats nationaux, fédérations et
confédérations de syndicats Agent convoqué Autorisation Spéciale

d'Absence 10 jours / an / agent Art.13 du décret 82-
447 TPG et Bureau 2A

Congrès international Agent convoqué Autorisation Spéciale
d'Absence 20 jours / an / agent Art.13 du décret 82-

447 TPG et Bureau 2A

Réunions des organes directeurs :
(Organisations syndicales internationales   - Syndicats

nationaux   - Confédérations  - Fédérations   - Unions de
fédérations  - Unions régionales et départementales de

syndicats)

Membre élu Autorisation Spéciale
d'Absence 20 jours / an / agent Art.13 du décret 82-

447 TPG

Congrès des unions départementales et régionales
Congrès et réunions des organes directeurs :

(Echelon régional des fédérations et syndicats nationaux
- Echelon départemental des fédérations et syndicats

nationaux   - Syndicats départementaux et leurs sections  -
Sections d'unions de syndicats  - Unions locales )

Agent convoqué Autorisation Spéciale
d'Absence

Contingent annuel de demi-
journées alloué aux organisations
syndicales nationales, et réparti
par celles-ci entre les trésoreries

générales

Art.14 du décret 82-
447

TPG  en fonction
du contingent

Organismes de l'administration :
(Conseil supérieur de la Fonction Publique  - Commissions
administratives paritaires  - Comités techniques paritaires
- Comités économiques et sociaux régionaux  - Comités

d'hygiène et de sécurité  - Groupes de travail d'une autorité
administrative  - Conseils d'administration des organismes

sociaux et mutualistes   - Conseils d'administration des
hôpitaux et établissements d'enseignement)

Agent convoqué Autorisation Spéciale
d'Absence

La durée totale comprend :
(Les délais de route   - La durée
prévisible de la réunion   - Les

temps de préparation et compte-
rendu)

Art. 15 du décret 82-
447

Bureau 2A pour les
structures
nationales

TPG pour les
structures locales

Mise à disposition à temps complet d'un syndicat national
ou local

Mise à disposition à temps partiel d'un syndicat national ou
local

Tous, sur
demande d'une

organisation
syndicale

Décharge d'Activité de
Service

Contingent annuel de demi-
journées alloué aux organisations
syndicales nationales, et réparti
par celles-ci entre les trésoreries

générales

Art.16 du décret 82-
447

Bureau 2A en
fonction du
contingent
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CHAPITRE 10
CONGÉS BONIFIÉS

Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif pour les DOM, à la prise en charge des frais de voyage de
congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat.

Circulaire du 16 août 1978 relative à l’application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 précité.

1. BÉNÉFICIAIRES

Peuvent bénéficier d’un congé bonifié :
-  les fonctionnaires exerçant leur activité dans un département d’outre-mer (DOM) et dont la résidence

habituelle est située en métropole ; 
-  les fonctionnaires exerçant leur activité en métropole et dont la résidence habituelle est située dans

un DOM ;
-  et également (mais dans des conditions différentes, voir sur le sujet le 2.1.2.1 et le 2.4.1) les

fonctionnaires exerçant leur activité dans un DOM et dont la résidence habituelle est dans le même
DOM (Guadeloupe et Martinique sont considérés comme formant un même DOM) ou dans un autre
DOM.

Seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires sont concernés par le dispositif des congés bonifiés (sont
exclus les auxiliaires, vacataires et contractuels). 

Les départements d’outre-mer sont : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. 

En application du décret n° 86-1358 du 24 décembre 1986 relatif aux dispositions de nature réglementaire
applicables dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux congés bonifiés
s’appliquent à cette collectivité locale.

En revanche, Mayotte, collectivité territoriale de la République, n’est pas considérée comme un
département d’outre-mer. Les dispositions en vigueur dans les territoires d’outre-mer y restent donc
applicables.

2. RÉGIME DU CONGÉ BONIFIÉ

2.1. CONDITIONS D’OCTROI

2.1.1.  Détermination de la résidence habituelle

Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se
trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé.

Le droit à congé bonifié n’est octroyé, qu’après un service ininterrompu de trois ans, sous certaines
conditions, aux fonctionnaires tenus éloignés de leur résidence habituelle par l’exercice de leurs
fonctions. 

Il convient dès lors d’examiner les demandes de congés bonifiés dans les conditions suivantes.
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2.1.1.1 Cas des fonctionnaires ayant déjà bénéficié d’un congé bonifié.
Seront présumés avoir leur résidence habituelle dans un département d’outre-mer les agents qui y ont
passé un congé bonifié lorsque leur résidence administrative se trouve en métropole ou dans un autre
département d’outre-mer.

Il en est de même lorsque les agents en fonctions dans un département d’outre-mer ont déjà bénéficié
d’un congé bonifié à passer en métropole.

Toutefois, le centre des intérêts moraux et matériels d’un agent n’étant pas nécessairement immuable,
cette présomption ne saurait dispenser les services gestionnaires d’un examen plus approfondi des
dossiers concernant les agents ayant bénéficié d’un congé bonifié à une date éloignée de celle de leur
demande en cours d’instruction.

Les fonctionnaires originaires d’une administration d’Etat, qui ont bénéficié antérieurement à leur entrée
dans les services déconcentrés du trésor d’un congé bonifié seront présumés avoir leur résidence
habituelle dans le territoire où ils ont passé leur congé bonifié.

Il en sera de même des agents, anciens fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Les agents, anciens militaires de carrière, qui ont bénéficié de concession de passage gratuit ou de congé
de fin de campagne, sont assimilés à des agents n’ayant jamais bénéficié de congé bonifié. Leur lieu de
résidence habituelle devra donc être déterminé de la même manière qu’un fonctionnaire n’ayant jamais
bénéficié d’un congé bonifié.

2.1.1.2 Cas des fonctionnaires n’ayant jamais bénéficié d’un congé bonifié.
Lorsque l’agent demande à bénéficier d’un congé bonifié, il lui appartient d’apporter la preuve du lieu
d’implantation de sa résidence habituelle. Cette preuve, de même que le contrôle effectué par
l’administration, doit porter sur les critères énumérés ci-après, seuls susceptibles d’établir la réalité de
l’implantation géographique du centre des intérêts moraux et matériels déclarés.

L’administration, chargée d’appliquer la réglementation et de rembourser les dépenses, apprécie
l’ensemble des critères en utilisant la méthode du faisceau d’indices.

Les critères de base :
-  le lieu de naissance ;
-  le lieu de scolarité obligatoire ;
-  séjour de moins de 5 ans en métropole avant le recrutement en qualité de fonctionnaire stagiaire ;
-  le domicile des père et mère, à défaut des parents les plus proches (frère ou sœur, grands-parents,

enfant ou dans certains cas tuteur) ;
-  la fréquence des retours dans le territoire où l’agent dispose de son lieu de résidence habituelle ;

Les critères complémentaires :
- le lieu d’implantation des biens fonciers ;
- lieu d’inscription sur les listes électorales ;
- possession d’un compte bancaire, poste ou d’épargne au lieu du congé ;
- les affectations professionnelles ou administratives ayant précédé l’affectation actuelle ;
- les demandes de mutation dans le lieu de résidence habituelle (demande antérieure à la demande de

congé bonifié, analyse de l’ancienneté et du caractère renouvelé de la demande de la mutation).

Ces critères n’ont pas un caractère exhaustif et plusieurs, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants,
peuvent se combiner, selon les circonstances propres à chaque cas particulier.
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2.1.2. Ouverture des droits à congé bonifié

2.1.2.1. Durée minimale de service ininterrompu.
La durée minimale de service ininterrompu qui ouvre doit à un congé bonifié est fixée à trente-six mois.

Toutefois, cette durée est portée à soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le
département d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle.

La durée du congé bonifié (au maximum soixante-cinq jours consécutifs) est incluse dans les durées
minimales mentionnées ci-dessus. En conséquence, un agent peut bénéficier d’un congé bonifié à partir
du 1er jour du 35ème mois de service.

Exemple Un fonctionnaire entré en fonction le 1er janvier 2004 a droit normalement à un congé
bonifié à compter du 1er novembre 2006.

L’agent qui n’accomplit pas intégralement la durée de service ininterrompu requise perd tout droit à la
prise en charge de son voyage et à la bonification pour laquelle il ne peut être effectué de décompte
prorata temporis.

Les agents en service dans le département d’outre-mer où ils ont leur résidence habituelle qui, afin
d’éviter d’avoir à supporter la moitié du coût du voyage à destination de la métropole, renonceront au
bénéfice du congé bonifié après soixante mois de service, pourront prétendre, après cent vingt mois de
séjour ininterrompu, à la prise en charge à 100 % de leurs frais de voyage et à une bonification de trente
jours. Dans ce cas, l’agent prend, au cours de sa cinquième année de séjour, son congé normal et perçoit
durant ce congé la rémunération attachée au département où il est en service.

2.1.2.2. Cas des fonctionnaires en fonctions en Martinique et ayant leur résidence habituelle en
Guadeloupe (ou inversement)

La Guadeloupe et la Martinique étant considérées comme formant un même département d’outre-mer, les
fonctionnaires en service dans l’un de ces départements et qui ont leur résidence habituelle dans l’autre ne
peuvent prétendre à un congé bonifié à destination de leur résidence habituelle.

Ils peuvent en revanche bénéficier du régime de congé bonifié à destination de la métropole.

2.1.2.3. Cas des fonctionnaires en fonctions dans les Antilles françaises et ayant leur résidence
habituelle en Guyane (ou réciproquement).

Ces fonctionnaires peuvent bénéficier d’un congé bonifié à destination du département de leur résidence
habituelle.

Cependant, ils peuvent renoncer au bénéfice du congé bonifié à passer aux Antilles ou en Guyane et opter
pour le régime de congé bonifié accordé aux fonctionnaires en service dans leur département de résidence
habituelle, en bénéficiant ainsi d’un voyage à destination de la métropole.

Dans ce cas, le congé bonifié n’est accordé qu’après soixante mois de séjour ininterrompu. La prise en
charge des frais de voyage est par ailleurs limitée à 50 % et le traitement de congé ne comporte pas de
majoration.

Les fonctionnaires désireux d’opter pour cette possibilité doivent en informer leur administration avant le
début de la période des congés de la troisième année de leur séjour. Ils renoncent de ce fait à bénéficier
par la suite d’un congé bonifié dans le département de leur résidence habituelle.

2.1.2.4. Cas du ménage de fonctionnaires
Dans le cas d’un ménage de fonctionnaires où chaque conjoint a, la même année, droit à un voyage de
congé bonifié vers des destinations différentes, les deux agents peuvent opter pour l’une ou l’autre des
destinations. 
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Dans le cas d’un ménage de fonctionnaires où les conjoints ne bénéficient pas de congés bonifiés à des
périodes identiques, les agents ne peuvent réclamer le bénéfice d’un alignement sur la période la plus
favorable, les dispositions prévues en matière de report permettant alors de faire coïncider les dates de
départ si les intéressés le souhaitent.

2.1.2.5. Cas des agents à temps partiel
L’article 4 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application de
l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, prévoit que
« les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre
les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein ».

La durée du congé bonifié est donc celle qui a été fixée pour les agents employés à temps plein soit 35
jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus) au titre des congés annuels, auxquels
s’ajoutent 30 jours consécutifs de bonification.

2.1.2.6. Cas des fonctionnaires originaires d’une autre administration
La durée de service effectif requise pour l’ouverture des droits à congé bonifié des agents originaires des
fonctions publiques hospitalière et territoriale débute à la date de leur entrée en fonctions dans les services
du Trésor.

Il en est de même pour les agents, anciens militaires de carrière, titularisés dans les services au titre des
emplois réservés.

Lorsqu’en revanche les intéressés sont issus d’une autre administration de l’Etat, la durée des services
effectués précédemment à leur entrée dans les services du Trésor est incluse dans le décompte de la
période minimale.

2.1.2.7. Impossibilité de cumuler la prise en charge de plusieurs voyages
Un même agent ne peut prétendre, au cours d’une période de douze mois consécutifs, à la prise en charge
successive, d’une part de ses frais de voyage de congé bonifié et, d’autre part, des frais de voyage
correspondant aux différents congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (exceptés ceux
mentionnés au 4ème alinéa de cet article), aux épreuves d’admission aux examens ou concours, ou aux
périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement.

En pareil cas, l’agent concerné ne peut bénéficier de la prise en charge que d’un seul voyage (cumul
voyage de congé bonifié/voyage en métropole pour y subir les épreuves d’admission aux examens ou
concours) ou du voyage occasionné par la maladie ou le stage (autres cas de cumul).

Une durée de douze mois doit donc nécessairement s’écouler entre la date du retour d’un voyage pris en
charge et la date de départ du voyage suivant, pour lequel une prise en charge est susceptible d’être
accordée.

Il importe, en conséquence, de faire coïncider la période de congé bonifié et celles des épreuves
d’admission à des concours ou examens ou des stages, la réglementation en vigueur excluant qu’au cours
d’une même année, l’Etat puisse supporter, pour un même agent, la charge de plusieurs voyages entre un
département d’outre-mer et un autre département d’outre-mer ou la métropole.

Les agents qui auraient bénéficié à tort d’une prise en charge de frais de voyage devront en reverser le
montant au Trésor. Ces dispositions ne concernent, toutefois, que les fonctionnaires eux-mêmes et non
pas leurs ayants droit. Lorsque les frais de voyage d’un congé bonifié ne peuvent être remboursés à un
agent en vertu de la réglementation en vigueur, ses ayants droit peuvent prétendre au bénéfice de la prise
en charge par l’Etat de leurs frais de voyage, dès lors que l’agent part lui-même en congé bonifié à ses
frais.

Par ailleurs, les missions ne sont pas concernées par la règle de non-cumul.

Enfin, la durée de l’examen, du concours ou du stage ne s’impute pas sur le congé bonifié.
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2.1.2.8. Les périodes interruptives ou suspensives du droit à congé bonifié

 Périodes ouvrant droit à congés bonifiés

L’agent continue à acquérir des droits à congé bonifié pendant les congés prévus à l’article 34 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat :
congé annuel, congé ordinaire de maladie, congé de longue maladie, congé de maternité, paternité ou
d’adoption, congé pour formation syndicale, congé de formation professionnelle.

C’est également le cas en ce qui concerne les périodes de stage d’enseignement ou de perfectionnement,
c’est-à-dire pendant la durée :

-  des actions de formation organisées à l’initiative de l’administration en vue de la formation
professionnelle continue des fonctionnaires et visées à l’article 4 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985
(notamment les stages pratiques effectués dans les postes en vue de la titularisation des agents
stagiaires) ;

-  des cycles de formation, stages ou autres actions offerts ou agréés par l’administration en vue de la
préparation aux concours administratifs et visés à l’article 9 du décret précité ;

-  des actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle et
visées à l’article 12 alinéa b du décret précité.

 Périodes suspensives

Le droit à congé bonifié est suspendu dans les cas suivants : 

-  le congé de longue durée visé au 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 suspend l’acquisition
des droits.

Exemple Un fonctionnaire entré en fonctions le 1er janvier 2004 a droit normalement à un congé
bonifié à compter du 1er novembre 2006.
S’il obtient un congé de longue durée de six mois le 1er mai 2004, son droit à congé
bonifié est reporté d’autant, c’est-à-dire jusqu’au 1er mai 2007. La bonification de congé
dont bénéficie l’intéressé s’ajoutera donc au congé annuel de 2007.
Les droits de l’agent à un nouveau congé bonifié seront alors à apprécier à compter du 1er
juillet 2007. Il pourra prétendre à nouveau à un congé bonifié à compter du 1er mai 2010.

- les périodes passées au titre de la formation initiale, notamment dans une école administrative (IRA,
ENA, ENI, ENT A, B ou C, etc.), suspendent l’acquisition des droits à congé bonifié.

En conséquence, les périodes de formation théorique suivies par les agents suspendent le décompte de la
durée minimale de séjour. 

 Périodes interruptives

L’interruption signifie perte de droits antérieurs et remise à zéro des droits lors de la reprise de fonctions.
Le droit à congé bonifié est interrompu durant toute période de disponibilité ou de congé parental. Le
décompte des trente-six ou soixante mois débute alors au jour de la réintégration effective de l’agent dans
les services.

2.1.3. Possibilités de report et d’anticipation

Si les obligations de service ne s’y opposent pas, les intéressés ont la possibilité de différer ou d’anticiper
la date d’exercice des droits à la prise en charge des frais de voyage et à la bonification.

2.1.3.1 Les possibilités de report
Le report s’opère dans la limite de deux ans et de quatre ans pour les agents qui doivent accomplir
respectivement trente-six et soixante mois de service. Il n’entraîne aucune majoration de la bonification.
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Même dans l’hypothèse où l’agent diffère son congé bonifié, il commence à acquérir de nouveaux droits à
congé bonifié à partir du 1er jour du 37ème ou du 61ème mois de service.

En tout état de cause, l’agent ne pourra bénéficier d’un nouveau congé bonifié qu’à l’expiration d’un délai
de douze mois à compter du dernier jour du congé précédent.

Exemple Un fonctionnaire entré en fonctions le 1er janvier 2004 et qui a droit normalement à un
congé bonifié à compter du 1er novembre 2006, peut reporter celui-ci jusqu’au 1er
novembre 2008.
Parallèlement, ses nouveaux droits à congé bonifié continueront à débuter le 1er janvier
2007.

2.1.3.2 Les possibilités d’anticipation
L’administration peut autoriser les agents ayant à charge des enfants en cours de scolarité à anticiper,
dans la limite de quatre mois, la date de leur départ en congé lorsque cette anticipation permet aux agents
de faire coïncider leur congé bonifié avec les grandes vacances scolaires.

Les intéressés devront alors achever leur période de service ininterrompu de trente-six ou soixante mois
avant de recommencer à acquérir des droits à congé bonifié.

Exemple Un fonctionnaire entré en fonctions le 1er janvier 2004 et qui a droit normalement à un
congé bonifié à compter du 1er novembre 2006, peut anticiper celui-ci au 1er juillet 2006.
Toutefois, ses nouveaux droits à congé bonifié continueront à débuter le 1er janvier 2007.

Il conviendra de veiller à l’application stricte de ces dispositions.

2.2. DURÉE DU CONGÉ BONIFIÉ

2.2.1. Dispositions générales

Lorsque l’intéressé bénéficie de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé et si les
nécessités du service ne s’y opposent pas, une bonification de congé d’une durée maximale de trente jours
consécutifs s’ajoute au congé annuel.

Le congé de détente de l’année au cours de laquelle l’agent prend son congé bonifié ne peut être
fractionné. Cette disposition exorbitante des règles normalement applicables en matière de congé annuel
est justifiée par le fait que l’agent bénéficie de la prise en charge d’un voyage qui couvre normalement la
durée totale de son congé bonifié et qu’il perçoit pendant cette période la rémunération afférente à son
lieu de congé.

En conséquence, la durée du congé bonifié est au minimum de trente-cinq jours consécutifs jusqu’à un
maximum de soixante-cinq jours consécutifs. Les samedis, dimanches et jours fériés sont inclus dans ce
décompte. La bonification ne peut donc que suivre le congé annuel.

Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. Le
reliquat ne pourra en aucun cas être utilisé par l’agent à son retour dans son poste d’affectation comme
congé supplémentaire.

Les délais de route sont inclus dans la durée du congé bonifié.

La durée du congé bonifié pour les agents relevant du régime du forfait est la même que celle dont
bénéficie un agent relevant d’une formule horaire. Celle-ci est au minimum de trente-cinq jours
consécutifs jusqu’à un maximum de soixante-cinq jours consécutifs. 

2.2.2. Prise de jours ARTT

L’impact de la mise en place de l’ARTT est le suivant. 
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La durée du congé bonifié reste inchangée (35 jours + 30 jours de bonification) quelle que soit la formule
horaire de travail de l’agent et même si ce dernier est au forfait.

En effet, l’agent au forfait qui prend un congé bonifié, dispose en sus de ce congé, d’un nombre de jours
de repos de 15 jours, déduction faite du nombre de jours comptables existant dans l’année (13 jours s’il y
a 2 jours comptables qui tombent un jour ouvré ; 14 s’il y en a 1….).

La juxtaposition des jours accordés au titre des congés bonifiés et des jours ARTT est possible sous
certaines conditions restrictives. Les agents peuvent être autorisés à prendre leurs jours ARTT soit
immédiatement avant leur départ en congés bonifiés, soit immédiatement après leur retour de congés
bonifiés. Les jours ARTT ne peuvent être pris sur le lieu où l’agent passe son congé bonifié.

Les jours ARTT n’ouvrent pas droit à jours de fractionnement l’année de la prise du congé bonifié.

2.2.3. Survenance d’une maladie au cours du congé bonifié 

La durée du congé bonifié reste normalement inchangée en cas de maladie survenant pendant le congé. Si
l’agent est en arrêt de maladie dûment constatée (envoi de l’arrêt de travail sans délai au service du
personnel dès établissement de cet arrêt), la partie du congé annuel non utilisée peut lui être restituée et
peut être utilisée, en fonction des nécessités du service, soit dès la fin du congé bonifié, soit
ultérieurement. Néanmoins, il convient de préciser que le voyage de retour devra normalement s’effectuer
à la date initialement prévue. Dans des situations exceptionnelles, du fait de la maladie de l’agent
survenue pendant son congé bonifié, la Direction Générale (bureau 2A) pourra sur demande expresse et
écrite de l’agent annuler un congé bonifié dans la mesure où l’agent rembourse à l’Etat le prix des billets
d’avion et le cas échéant la prime de cherté de vie. Dans ce cas particulier, l’agent pourra ultérieurement
bénéficier d’un congé bonifié (de remplacement) à la charge de l’Etat.

2.3. RÉMUNÉRATION PENDANT LE CONGÉ BONIFIÉ

La rémunération pendant toute la durée du congé bonifié est celle correspondant au lieu du congé défini à
l’article 11 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978.

En conséquence, il convient :
-  en cas de congé bonifié dans un DOM, de verser la majoration DOM (y compris sur la NBI si l’agent

y est éligible au titre des fonctions qu’il exerce en métropole) et son complément pendant la durée du
séjour effectif dans le département d’outre-mer,

-  en cas de congé bonifié en métropole, de suspendre la majoration DOM (y compris sur la NBI si
l’agent y est éligible au titre des fonctions qu’il exerce dans le DOM) et son complément pendant la
durée du séjour effectif en métropole.

Un agent ne peut être autorisé à anticiper son retour au lieu de sa résidence administrative que par
nécessité de service ou pour des motifs graves et exceptionnels, dont il appartiendra au Trésorier-Payeur
Général d’apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, il convient de lui appliquer, dès son retour, le régime de
rémunération du lieu de sa résidence administrative.

L’agent rejoignant le département d’outre-mer où il est affecté, ne pourra donc percevoir à nouveau la
majoration de traitement et son complément, pour la période de congé restant à courir, que pour autant
qu’il aura expressément sollicité et obtenu l’autorisation d’anticiper son retour.

Dans ce cas, la reprise effective de service est de règle. Toutefois et à titre exceptionnel, le solde du congé
bonifié autorisé pourra être utilisé au lieu de la résidence administrative en raison de motifs graves, dont il
appartiendra à l’administration d’apprécier le bien-fondé.
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2.4. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE

2.4.1. Dispositions générales

Les fonctionnaires intéressés peuvent bénéficier de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de
congé, dit « congé bonifié ». Ce voyage comporte un voyage aller et retour entre :

-  le département d’outre-mer où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer ou le
territoire européen de la France où l’agent a sa résidence habituelle ;

-  le département d’outre-mer où l’intéressé exerce ses fonctions et le territoire européen de la France
lorsque l’intéressé exerce ses fonctions dans le département d’outre-mer où il a sa résidence
habituelle.

-  le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer
où il a sa résidence habituelle.

La prise en charge des frais de voyage de congé bonifié est effectuée dans le cadre de la réglementation
spécifique applicable en la matière (décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié par le décret n° 76-30 du 13
janvier 1976, décret n° 2001-973 du 22 octobre 2001).

Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d’outre-mer où ils ont leur résidence
habituelle, la prise en charge des frais de voyage de congé bonifié est limitée à 50 %.

Les frais de voyage de congé bonifié pris en charge par l’Etat sont limités aux frais de transport aérien
entre la métropole et un département d’outre-mer et vice-versa ou entre deux départements d’outre-mer.
Les frais de transport à l’intérieur du département d’outre-mer et en métropole ne sont pas pris en charge.

Jusqu’à concurrence des frais de transport par voie aérienne, les fonctionnaires pourront opter en faveur
du transport maritime. Dans ce cas, le remboursement s’effectuera sur la base des documents produits par
l’intéressé attestant que le voyage a été effectué.

Il est également précisé qu’aucun remboursement de bagages transportés ne sera permis au-delà de la
limite autorisée.

Pour les transports par voie aérienne, la prise en charge des frais de voyage s’effectue par la délivrance de
billet d’avion.

Toutefois, la prise en charge à 50 % du voyage de congé bonifié des fonctionnaires ayant leur résidence
habituelle dans le département d’outre-mer où ils exercent leurs fonctions pourra se concrétiser soit par la
délivrance d’un billet d’avion spécifiant que la prise en charge par l’Etat est limitée à 50 %, soit par le
remboursement de la moitié du prix du billet que l’intéressé aura acquis lui-même et qu’il devra présenter
pour justifier sa demande de remboursement. Ce remboursement ne pourra excéder 50 % du prix du
billet.

Dans le but de limiter la durée de l’avance de fonds, le remboursement pourra être effectué avant le
voyage, sous réserve que le billet présente l’estampille « non remboursable sans l’autorisation de
l’administration ».

Lorsque le fonctionnaire bénéficie d’un congé bonifié, ce congé est passé en totalité et exclusivement
dans le département d’outre-mer ou le territoire européen de la France où l’intéressé a sa résidence
habituelle. Toutefois, lorsque l’agent exerce ses fonctions dans le département d’outre-mer où il a sa
résidence habituelle, le congé bonifié est passé sur le territoire européen de la France.

Dans le cas d’un ménage de fonctionnaires, où chaque conjoint a, la même année, droit à un voyage de
congé bonifié vers des destinations différentes, les deux agents peuvent opter pour l’une ou l’autre des
destinations.
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2.4.2. Conditions à remplir pour la prise en charge de la famille

2.4.2.1. Le conjoint, partenaire d’un PACS ou concubin
La prise en charge du conjoint du bénéficiaire est possible, s’il est marié, partenaire d’un PACS ou
concubin, lorsque le conjoint n’exerce pas de profession ou si étant salarié, il ne bénéficie pas de la part
de son employeur de la prise en charge de ses frais de voyage (une attestation de non prise en charge de
l’employeur est à fournir) et à la condition que les ressources personnelles dudit conjoint soient
inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l’indice brut 340. Si le conjoint est
salarié dans le privé, le traitement mensuel de l’intéressé est calculé en se référant à la déclaration de
revenus de l’année précédente. 

2.4.2.2. Les enfants
Les agents bénéficiaires de congés bonifiés peuvent dans certaines conditions prétendre à la prise en
charge des frais de voyage de leurs enfants : s’ils sont à leur charge, au sens prévu de la législation sur les
prestations familiales, ou s’il s’agit d’enfants infirmes visés à l’article 196 du code général des impôts. 

3. GESTION DES DEMANDES DE CONGÉ BONIFIÉ

3.1. OCTROI DU CONGÉ BONIFIÉ

3.1.1. Compétence

Les décisions concernant :
-  les fonctionnaires n’ayant jamais bénéficié d’un congé bonifié,
-  les anciens militaires de carrière,
-  les anciens agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière,

sont prises par le bureau 2A de la DGCP, lequel pourra également être consulté sur tout autre cas que les
Trésoriers-Payeurs Généraux souhaiteraient lui soumettre ou tout cas litigieux de renouvellement.

Sous réserve de cette dernière réserve, les Trésoriers-Payeurs généraux sont compétents pour décider de
l’octroi des congés bonifiés ultérieurs.

3.1.2. Gestion des demandes

Un dossier propre à chaque agent bénéficiaire de congés bonifiés doit être constitué pour contenir :
-  tous les renseignements relatifs au lieu de sa résidence habituelle ;
-  toutes les demandes de congé bonifié ;
-  un état récapitulatif détaillé des périodicités décomptées et des dates de départ et de retour.

Ce dossier est joint au dossier personnel de l’agent tenu par le service des ressources humaines et transmis
à chaque mutation.

Des pièces justificatives doivent être fournies par l’agent :
-  à la première demande de congé bonifié lorsqu’elles sont relatives à la détermination du lieu de

résidence habituelle ;
-  à chaque demande de congé bonifié ultérieure lorsqu’elles sont relatives à la prise en charge des frais

de voyage.
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Les chefs de service ressources humaines doivent attirer l’attention des agents sollicitant un congé sur la
nécessité de remplir la demande de congé avec le plus grand soin et le plus de détails possibles et de
fournir toutes les pièces justificatives nécessaires (les pièces à fournir sont indiquées dans le corps de
l’imprimé de demande de congé bonifié, voir annexe n° 7).

3.2. PRISE EN CHARGE DES VOYAGES

Cette prise en charge relève de la compétence du bureau 2A de la Direction Générale.

Il recense les besoins prévisionnels en billets d’avion.

Les dates limites de transmission au bureau 2A de l’état récapitulatif des voyages de congés bonifiés sont
impératives :

-  soit avant le 15 février de l’année N, pour les départs prévus entre le 1er novembre N et le 31 mars
N + 1 ;

-  soit avant le 1er octobre de l’année N pour les départs prévus entre le 1er avril N + 1 et le 31 octobre
N + 1.

L’état récapitulatif accompagné d’une copie de chaque demande de congé bonifié, doit contenir les
éléments suivants :

-  le nom et le grade de l’agent ;
-  la qualité et le nombre de personnes dont le voyage est pris en charge par l’administration ;
-  le lieu de destination ;
-  les dates de départ et de retour.

Après prise en charge des demandes par le voyagiste, le bureau 2A transmet à la trésorerie générale dont
relève l’agent pour sa gestion, un récapitulatif des dates de voyage, les feuilles de route des agents partant
en congé bonifié, et le cas échéant, la copie des billets électroniques. Si des billets d’avion sont édités, ils
sont envoyés directement par le voyagiste aux trésoreries générales concernées. 

Le service des ressources humaines transmet au département informatique compétent les dates de congés
bonifiés pour application ou suppression de la majoration DOM. 
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ANNEXE N° 7 : Formulaire de demande de congé bonifié 

Cachet

Codique

Demande de congé bonifié

(à transmettre avant le 1er octobre pour les départs prévus entre le 1er avril et le 31 octobre, et
avant le 15 février pour les départs prévus entre le 1er novembre et le 31 mars).

Formulée par.....................................................................

Grade.................................................................................

Affectation........................................................………….

Pour la période du..............................................................

IMPORTANT : Toute demande de congé bonifié qui n’apporterait pas l’ensemble des pièces
justificatives nécessaires ne pourra pas être examinée. 

Observations du chef de service (sur la compatibilité des dates présumées de départ et du bon
fonctionnement du service):

                                                                                                   Signature



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

131

ANNEXE N° 7 (suite)

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FONCTIONNAIRE :

Nom et prénom :

Grade et échelon :

Direction ou service :

Adresse administrative :

Tél :

Adresse personnelle :

Tél :

Situation de famille1 : célibataire, concubin, partenaire de PACS, marié, divorcé, séparé, veuf.  

Date et lieu du mariage, du certificat de concubinage ou de la conclusion du PACS :  

II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE DU FONCTIONNAIRE :

. Conjoint2 :

Nom et Prénom :

Département d’origine :

Profession :

Nom et Adresse de l’employeur :

Domicile du conjoint (si nécessaire) :

                                                     
1 Rayer les mentions inutiles. 
2 Pour la prise en charge du conjoint, fournir bulletin de salaire du conjoint et le dernier avis d’imposition (du conjoint ou du

couple).
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ANNEXE N° 7 (suite)

. Enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales1 

Nom (si différent

de celui de l’agent)

Prénom Date et lieu de
naissance

Lieu de scolarité2 

.......................................

.......................................

.......................................

......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

III - RENSEIGNEMENTS DESTINES A DETERMINER VOS DROITS

. Date et lieu de naissance :

. Lieu de scolarité obligatoire :

                 dans le DOM 3 Dates :

                  en métropole       Dates :

                  ailleurs (précisez......)       Dates :

. Lieu de vos études supérieures (le cas échéant) :

                 dans le DOM       Dates :

                  en métropole       Dates :

                  ailleurs (précisez......)       Dates :

                                                     
1 Fournir une copie du livret de famille et une copie du dernier bulletin de salaire.
2 Fournir un certificat de scolarité.
3 Fournir un certificat de scolarité pour l’ensemble de la scolarité dans le DOM (ou plusieurs certificats à défaut) ou le cas

échéant une copie d’un diplôme obtenu dans le DOM.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

133

ANNEXE N° 7 (suite)

. Date de votre arrivée :

                  en métropole :

                  dans le DOM :

. Avez-vous exercé une activité professionnelle avant d’entrer dans l’administration1 :

                  dans le DOM

                  en métropole

                  ailleurs (précisez......)

. Date de votre entrée dans l’administration :

                  en quelle qualité :

                  dans quelle administration : 

. Lieu de votre recrutement :

. Date de votre titularisation :

Lieu de domicile de vos père et mère ou à défaut de vos parents les plus proches (précisez le degré de
parenté) :

                                 Dans le DOM 2

                                 En métropole

                                 Autre

                                                     
1 fournir un certificat de travail de votre employeur ou pour les personnels ayant effectué une carrière militaire une copie de l’état

signalétique des services.
2 fournir un certificat de domicile dans le DOM (ou à défaut avis d’imposition TH, TF et un facture récente France Télécom ou

EDF/GDF). Les attestations sur l’honneur des parents sont insuffisantes. 
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ANNEXE N° 7 (suite)

. Etes-vous retourné (e) dans le DOM depuis votre arrivée en métropole ou êtes-vous retourné(e) en
métropole depuis votre arrivée dans le DOM (voyages à titre professionnel ou privé)

               oui  1                          non

  

             Si oui, à quelles périodes :

. Possédez-vous ou louez-vous des biens fonciers :

               dans le DOM                      en métropole

. Etes-vous inscrit sur les listes électorales :     oui                       non

. Si oui, êtes-vous inscrit :

               dans un DOM                              en métropole

                                                     
1 Il convient d’apporter une information précise sur l’ensemble des retours réalisés et de fournir tous les justificatifs possibles

(billets d’avion, certificat de votre administration, relevé de compte bancaire etc. ). 
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ANNEXE N° 7 (suite)

. Avez-vous déjà bénéficié de congés bonifiés, de congés administratifs ou de permission cumulée dans le
DOM ou en métropole :

                oui 1 non

Si oui, à quelles dates :

auprès de quelle administration :

Votre conjoint a-t-il bénéficié de congés bonifiés :

                        oui                                      non

        Si oui, à quelles dates :

. Avez-vous bénéficié d’une période de :

   Disponibilité   2

   Congé parental

   Congé de longue durée

Stage de formation initiale 

                                                     
1 fournir des justificatifs.
2 en indiquer le motif et les dates.
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ANNEXE N° 7 (suite)

Avez vous bénéficié de la Prime spécifique d’installation ?

Si OUI à quelle date 

. Autres éléments que vous souhaiteriez porter à la connaissance de l’Administration (parents originaires
du DOM, demandes de mutation, lieu où vous êtes titulaire de comptes bancaires ou postaux, etc.)1 :

                                                     
1 fournir des justificatifs.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION CODIFICATRICE N° 06-008-V351 DU 25 JANVIER 2006

137

ANNEXE N° 7 (suite)

IV - RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A LA PRISE EN CHARGE DES VOYAGES DE CONGE
BONIFIE

Indiquer par ordre de préférence les dates de départ et de retour souhaitées :

(étant entendu que les contraintes des compagnies aériennes peuvent conduire à des changements de
dates)

Aller       1).................................    2)...............................      3).................................

Retour     1)................................     2)..............................      3)..................................

Indiquez si les dates du congé sont prises par anticipation ou si le congé est reporté :

Il est rappelé que les dates auxquelles l’administration réserve vos places ne sont pas modifiables sans
son accord.

 Votre conjoint est-il pris en charge par le Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie?

                        oui                                   non

Si oui, indiquez son revenu annuel imposable1 :

. Votre conjoint est-il pris en charge par une autre administration ou par son employeur ?

                        oui                                   non

Si oui, laquelle ou lequel :

Indiquez ses dates de voyage :

 Vos enfants sont-ils pris en charge par le Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie:

                        oui 2                                 non

                                                     
1 fournir une copie de la déclaration de revenus ou une attestation de l’employeur justifiant le montant des revenus. Si votre

conjoint ne travaille pas, fournir une attestation sur l’honneur portant sur les douze mois précédant le congé bonifié.
2 fournir une fiche familiale d'état civil et un certificat de scolarité pour les enfants âgés de 16 ans et plus ou, le cas échéant, un

certificat d'apprentissage.
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ANNEXE N° 7 (suite et fin)

Vos enfants sont-ils pris en charge par une autre administration ou par l’employeur de votre
conjoint ?

                        oui                                   non 1

Si oui, indiquez laquelle ou lequel :

Indiquez les dates de voyage de vos enfants :

Si des dates de voyage différentes sont prévues pour le conjoint et les enfants, les préciser par lettre
jointe.

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

A                                  , le

                                       (signature précédée de la mention

   « Lu et Approuvé »)

Toute fausse déclaration est susceptible d’entraîner l’application des sanctions disciplinaires prévues
au chapitre VIII du titre II du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales
voire de sanctions pénales (loi n° 68-690 du 30 juillet 1968).

                                                     
1 lorsque votre conjoint est fonctionnaire ou assimilé fournir un certificat de non prise en charge des enfants délivré par son

administration.
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TITRE 2

CONGÉS ET AUTORISATIONS

D'ABSENCE DES FONCTIONNAIRES

STAGIAIRES
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CHAPITRE 1
CONGÉS ANNUELS ET JOURS ARTT

1. JOURS FÉRIÉS
Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires concernant la réglementation des jours fériés sont
applicables aux personnels stagiaires.

2. DROIT À CONGÉS DES STAGIAIRES EN FORMATION INITIALE
Les périodes pendant lesquelles l’agent est en formation initiale théorique n’ouvrent pas droit à jours
ARTT1. 

L’autorité compétente pour accorder les congés d’un stagiaire est le directeur de l’établissement où il fait
son stage par délégation du directeur de l’école.

2.1. POUR LES INSPECTEURS STAGIAIRES 

2.1.1. Cas général
Les inspecteurs stagiaires bénéficient pendant la scolarité à l’ENT-A de périodes d’autorisations
d’absence mais également de congés annuels (notamment durant l’été précédent leur titularisation). Les
inspecteurs consomment l’intégralité de leur droit à congés annuels ouvert au titre du stage théorique
pendant le dit stage théorique. Toutes les périodes d’absence au titre des autorisations d’absence et des
congés sont banalisées. 

Internes Externes
Du 1er janvier au 31 août
de l’année N
(soit avant l’entrée à
l’ENT)

Congés annuels : prorata temporis
(8/12ème)
Jours ARTT  : prorata temporis
(8/12ème).
Les droits à congés annuels et à jours
ARTT doivent être soldés ou portés
sur un CET avant l’entrée à l’ENT.

Néant

Pendant la scolarité : du 1er

septembre N au 31 août
N+1

Congés annuels et autorisations d’absence
banalisés pendant la scolarité

Congés et autorisations d’absence banalisés
pendant la scolarité

Du 1er septembre N+1 au
31 décembre N+1 (stage
de préparation au 1er

métier)

Congés annuels et jours ARTT : au prorata
temporis selon le régime du forfait2. Les
congés ne peuvent être pris pendant les
périodes d’approfondissement théorique
dispensé à l’ENT.

Congés annuels et jours ARTT : au prorata
temporis selon le régime du forfait. Les
congés ne peuvent être pris pendant les
périodes d’approfondissement théorique
dispensé à l’ENT.

Du 1er janvier N+2 au 28
février N+2 (stage de prise
de fonctions)

Jours ARTT : formule rattachée au service
ou à la fonction de l’agent (pour les
comptables par exemple)

Les congés annuels et jours ARTT sont
calculés pour toute l’année N+2.

Jours ARTT : formule rattachée au service
ou à la fonction de l’agent (pour les
comptables par exemple)

Les congés annuels et jours ARTT sont
calculés pour toute l’année N+2.

                                                     
1 Voir sur le sujet l’instruction codificatrice n° 02-012-V352 du 11 février 2002 sur l’aménagement du temps travaillé (titre I,

chapitre 2, 1.1.2 l’interruption des droits à jours ARTT).
2 Le chef de service peut préférer l’application de la typologie horaire du service si cela s’avère en gestion plus pratique (ex : en

administration centrale) 
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2.1.2. Cas des analystes stagiaires

Pendant la période de stage à l’IGDPE, de septembre de l’année N+1 à fin février de l’année N+2, les
analystes stagiaires bénéficient de congés annuels et d’autorisations d’absence banalisés. Les analystes
stagiaires consomment durant leur stage une partie de leur droit à congés annuels à concurrence de 10
jours. 

Au terme du stage, il bénéficie d’un reliquat de cinq jours de congés qui peut être consommé durant toute
l’année N+2 à compter de leur arrivée dans le poste d’affectation. 

2.2. POUR LES CONTRÔLEURS STAGIAIRES 

Les contrôleurs stagiaires bénéficient pendant le stage d’autorisations d’absence qui ne s’imputent pas sur
leur droit à congés annuels. Ils ne consomment donc pas ce droit durant le stage.

Pendant la durée du stage théorique, toutes les périodes d’absence sont banalisées et les stagiaires ne
peuvent pas mobiliser leurs jours de congés annuels.

Période de stage Stage théorique 

Octobre N-1 à Février N

Stage théorique 

Mars à juillet N

INTERNES

Congés (N-1) : totalité des droits à congés
annuels au titre de N-1 (du 1er janvier au 31
décembre N-1).

Jours ARTT  (N-1) : prorata temporis (9/12ème).

Les congés annuels et à jours ARTT doivent être
soldés ou portés sur le CET avant le début du
stage théorique.

Congés (N) : totalité des droits à congés annuels
au titre de N (du 1er janvier au 31 décembre N).

Jours ARTT (N) : prorata temporis (10/12ème).

Les congés et jours ARTT peuvent être mobilisés hors
stage théorique.

Congés (N) : totalité des droits
à congés annuels au titre de
l’année N (1er janvier au 31
décembre N).

Jours ARTT (N) : prorata
temporis (7/12ème).

Les congés et jours ARTT peuvent
être mobilisés hors stage théorique.

EXTERNES

Congés (N) : la période de stage (octobre N-1 à
février N) ouvre droit à congés annuels. 

Droit à congés (N) : (15/12ème)

A titre exceptionnel, un report des droits à
congés annuels acquis au titre de N-1 est autorisé
au delà de la fin des vacances de printemps.

Jours ARTT (N): prorata temporis (10/12ème).

Congés (N) : prorata temporis
(du 1er mars au 31 décembre
N : 10/12ème).

  Jours ARTT (N) : prorata
temporis : du 1er août au 31
décembre (5/12ème).
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2.3. POUR LES AGENTS DE RECOUVREMENT STAGIAIRES 

Les agents de recouvrement bénéficient pendant le stage d’autorisations d’absence qui ne s’imputent pas
sur les droits à congés annuels. Ils ne consomment dont pas leur droit à congés annuels durant le stage.

Internes/Externes

Stage théorique (8 semaines) Autorisations d’absence banalisées pendant la scolarité

Stage pratique Congés annuels : au prorata des services effectifs (stage
inclus) 

Jours ARTT : au prorata en fonction de la formule
horaire de l’unité de travail (stage exclu)
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CHAPITRE 2
CONGÉS SPÉCIAUX

Si le stagiaire ne peut pas être placé dans la position de disponibilité, il a toutefois droit à un certain
nombre de congés, avec ou sans traitement selon le cas. 

1. CONGÉS POUR RAISONS PERSONNELLES OU FAMILIALES

1.1. CONDITIONS D'OCTROI

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale
d'un an, renouvelable deux fois :

-  pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un enfant ou à
un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;

-  pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, ou au
conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, ou à un ascendant atteint d'un handicap
qui nécessite la présence d'une tierce personne ;

-  pour suivre son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par un PACS, lorsque celui-ci est, en
raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le
fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.

1.2. RÉINTÉGRATION À L'ISSUE DU CONGÉ

Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant d'un congé pour raisons personnelles ou familiales doit demander à
reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours.

Lorsque l'interruption du stage du fait d'un congé pour raisons personnelles ou familiales a duré un an au
moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude physique à l'exercice des
fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent saisi dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.

2. CONGÉ SANS TRAITEMENT POUR SUIVRE UN STAGE OU UNE
SCOLARITÉ

2.1. CONDITIONS D'OCTROI

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis à
suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l'État, des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou à un emploi de la fonction publique
internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans
l'un de ces emplois.

2.2. RÉINTÉGRATION À L'ISSUE D'UN STAGE OU D'UNE PÉRIODE DE SCOLARITÉ

Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité pour l'accomplissement desquels ce congé a été
demandé.
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3. CONGÉ POUR ACCOMPLIR DES OBLIGATIONS LÉGALES

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les
obligations de la journée d'appel à la défense et d'un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une
période d'instruction militaire obligatoire.

4.  AUTRES CONGÉS SPÉCIAUX

Les agents stagiaires bénéficient des congés spéciaux suivants dans les mêmes conditions que les agents
titulaires :

-  congé pour formation syndicale ;
-  congé non rémunéré accordé en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs de la

jeunesse ;
-  congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie1.

                                                     
1 Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie a été créé pour les stagiaires par le décret du 20 janvier 2003.
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CHAPITRE 3
CONGÉS DE MATERNITÉ, D'ADOPTION ET DE PATERNITÉ

Circulaire FP4 n° 1864 et n° B-2B-95-229 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption. 

Article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption, au congé supplémentaire
pour naissance d’enfant et au congé de paternité, dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire. 
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CHAPITRE 4
CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ

Article 24 et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les conditions communes applicables aux
stagiaires de l'État et de ses établissements publics.

1. CONDITIONS D'OCTROI

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue
durée mentionnés à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans les conditions qui sont fixées
par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des
dispositions suivantes :

-  dans le cas mentionné à l'article 34-2-2 de la loi du 11 janvier 1984 (congé pour accident de service),
la durée du congé ouvrant droit à l’intégralité du traitement est limitée à une durée de cinq ans ;

-  le fonctionnaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé
est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.

2. PROCÉDURES D'OCTROI

Les procédures à mettre en œuvre pour les fonctionnaires stagiaires sont identiques à celles des titulaires
(et notamment en vertu des prescriptions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux régimes de
congés de maladie des fonctionnaires et de la circulaire FP n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la
protection sociale des fonctionnaires de l'État contre les risques maladie et accident de service). 

3. LE MI-TEMPS THÉRAPEUTIQUE 

Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un
établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à mi-temps
thérapeutique dans les conditions fixées à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984. 

La période de service effectuée à mi-temps thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation,
pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le
classement. 
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CHAPITRE 5
SITUATION DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

À L'ISSUE DE SES DROITS À CONGÉS

1. LE CONGÉ PARENTAL ET LE CONGÉ DE PRÉSENCE PARENTALE

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 dans
les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret
n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de
fonctionnaires de l'État (…).

Il a également droit depuis le décret du 20 janvier 2003 au congé de présence parentale dans les mêmes
conditions que le fonctionnaire titulaire. 

Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental ou de présence parentale a la qualité de
fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis
fin à ce détachement.

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire, qui se trouve en position de congé parental ou de présence parentale est
appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de
stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du
congé parental.

2. À L'EXPIRATION DES DROITS POUR RAISON DE SANTÉ

Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de
santé peut être placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.

Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement
accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans
l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de
fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.

Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé de maladie ordinaire,
ou pour accident de service, un congé de longue maladie ou de longue durée, a droit à une rente calculée
et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du code de
la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par la commission de réforme.

En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou une maladie contractée
dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les
conditions fixées par les dispositions du code de la sécurité sociale.

Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l'administration qui employait le
fonctionnaire stagiaire.
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CHAPITRE 6
AUTORISATIONS D'ABSENCE

Les autorisations d'absence sont accordées au fonctionnaire stagiaire dans les mêmes conditions que pour
le fonctionnaire titulaire et relèvent de la compétence du directeur de l’établissement (par délégation du
directeur de l’école) où l’agent réalise son stage théorique ou du Trésorier-Payeur général du département
dans lequel il réalise son stage pratique.
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CHAPITRE 7
CONGÉS BONIFIÉS

Circulaire du 16 août 1978 concernant l'application du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour
les DOM, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et
fonctionnaires civils de l'État.

Les fonctionnaires stagiaires bénéficient de la réglementation sur les congés bonifiés dans les mêmes
conditions que les fonctionnaires titulaires.
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