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QUESTION DE DROIT N° 5 : 
 

...La définition du temps de travail  
et ses conséquences 

 

 

En transposant au secteur public la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le 

décret du 25 août 2000 devait apporter une clarification sans ambiguïté à la notion de 

temps de travail dans la Fonction publique. En effet, l’article 2 de ce décret précise 

que : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents 
sont à la disposition de leur employeur et doivent s’y conformer sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles ».  
 

Une telle définition est essentielle, car la mesure du temps de travail sert de référence 

pour le calcul de la rémunération, mais également pour l’ouverture du droit à congés 

annuels ou aux jours de RTT, le déclenchement des heures supplémentaires, la durée 

maximale journalière et hebdomadaire du temps de travail comme la durée minimale de 

repos.  

 

Ces éléments qui concernent tous les salariés sont réglementés par le droit Français, 

mais aussi par la directive Européenne 93 / 104 révisée.  

 

Pourtant dès l’année 2000, l’autorité politique a immédiatement recréé des « zones 
grises » notamment en instituant à l’article 9 du décret du 25 août une nouvelle 

catégorie « d’obligation liée au travail » - « imposée à un agent sans qu’il y ait travail 
effectif ou astreinte » - liberté étant donnée à chaque ministère de préciser par arrêté 

cette catégorie fourre tout.  

 

Ce flou juridique et des parallèles souvent erronés faits avec le Code du travail ont 

provoqué de nombreux contentieux et fourni une abondante jurisprudence. Au vu de 

l’actualité récente il est utile de dresser un rapide état des lieux concernant des 

situations particulières qui soulèvent régulièrement des questions.  
 
 

LES CONGÉS MALADIE  
 

La loi 84.16 modifiée prévoit à l’art. 34 que le fonctionnaire en activité a droit à des 

congés maladie pendant lesquels il conserve ses droits à son traitement intégral pendant 

3 mois maximum, déduction faite du ou des jours de carence (voir plus loin) et les 9 mois 

suivants à un demi-traitement tandis que ses droits au supplément familial de 

traitement et à l’indemnité de résidence sont intégralement maintenus. Cette situation 

constitue une différence majeure avec ce qui prévaut dans le secteur privé où les arrêts 
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maladie correspondent à une suspension du contrat de travail. Cette suspension a pour 

premières conséquences (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) une 

interruption du salaire, la perte de rémunération étant alors compensée par des 

indemnités versées par la sécurité sociale. Dans le même temps, toutes les obligations 

réciproques créées par le contrat de travail sont elles aussi suspendues.  

 

Ainsi l’arrêt maladie entraine une réduction proportionnelle des droits à congés annuels 

alors que dans la Fonction publique les congés maladie (ordinaire, de longues maladie ou 

de longues durées) correspondent à une position d’activité et entrent en compte dans la 

détermination des droits à congés annuels. Sauf, depuis le 29 décembre 2010, en ce qui 

concerne les jours d'ARTT (voir plus loin). 

 

Au-delà on doit également en tirer comme conséquence que la durée du congé maladie 

doit être prise en compte pour le déclenchement et le calcul des heures 

supplémentaires.  
 

PRECISION SUR LE CONGÉ MALADIE DURANT UNE PÉRIODE DE CONGÉ ANNUEL : 

La Cour de justice de l’Union européenne établit que le travailleur a le droit de prendre 

son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque 

ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est 

survenue. 

 

 
 

JOURNÉE DE CARENCE POUR MALADIE ORDINAIRE  
 
 

L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011  de finances pour 2012 

instituant une journée de carence ne nécessite pas de décret d’application. C’est ce 

qu’indique une circulaire interministérielle budget-fonction publique (Circulaire 

relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de 

maladie des agents publics civils et militaires). 

 

La circulaire prévoit que cette disposition législative, qui est entrée en vigueur à 

compter du 1er janvier 2012, s’applique « nonobstant les dispositions figurant dans les 

lois statutaires et dans le Code de la défense, relatives au versement du traitement en 

cas de maladie ainsi que les dispositions du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif 

au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des 

magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ».  

 

Désormais, le premier jour d’un congé de maladie constitue le délai de carence pendant 

lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur. La rémunération s’entend 

comme comprenant la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et 

indemnités dues au titre de la première journée du congé maladie ordinaire. Les sommes 

correspondant à la  retenue opérée se rapportent strictement au jour non travaillé.  
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Sont par conséquent concernés les éléments de rémunération qui auraient dû être servis 

à l’agent au cours de cette journée, et notamment :  

 la rémunération principale ou le traitement de base ;  

 les primes et indemnités qui suivent le sort du traitement, y compris l’indemnité de 

résidence (à l’exclusion de la Gipa) ;  

 les primes et indemnités versées aux fonctionnaires (à l’exclusion notamment des 

indemnités représentatives de frais, des heures supplémentaires, des indemnités qui 

impliquent un service fait, des avantages en nature, des indemnités de 

restructuration, des indemnités liées à la mobilité...) ;  

 la nouvelle bonification indiciaire ;  

 les majorations et indexations outre-mer.  

 

En revanche, le supplément familial de traitement qui est lié à la charge effective et 

permanente d’un ou plusieurs enfants est versé en totalité. Durant ce premier jour de 

maladie, les agents ne peuvent acquérir de droits au titre des primes et indemnités qui 

ont le caractère de remboursement de frais et au titre des primes qui sont liées à 

l’organisation ou au dépassement du cycle de travail.  

Les éléments de rémunération doivent être calculés sur la base des modalités de 

liquidation des rémunérations, à savoir la règle du trentième.  

 

 

 LES CAS OÙ LA JOURNÉE DE CARENCE NE S’APPLIQUE PAS : 
 

Le délai de carence ne s’applique ni dans le cas d’un congé pour accident de service ou 

accident du travail ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, ni dans le 

cas d’un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie, 

d’un congé de longue durée pour maladie, d’un congé de maternité, d’un congé de 

paternité ou d’un congé d’adoption. S’agissant plus particulièrement du congé de 

maternité, le délai de carence ne s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni 

pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la 

grossesse, soit des suites de couches, à l’instar du dispositif en vigueur dans le 

régime général de la Sécurité sociale. Le jour de carence est, sauf cas particuliers 

explicités ci-après, appliqué pour chaque congé de maladie.  

 

   Sur le modèle du dispositif en vigueur dans le régime général au bénéfice des 

salariés, le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt de 

travail. 

Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de 

travail initial, mais il est toléré, lorsque la reprise du travail n’a pas excédé 

quarante-huit heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt 

initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce 

dernier arrêt. Une telle situation concerne, généralement, les agents ayant fait 

une tentative pour reprendre leurs fonctions et qui se trou- vent contraints de 

l’interrompre à nouveau, un ou deux jours plus tard. Dans ces conditions, il est 

possible de considérer qu’il s’agit d’une rechute et qu’il n’y a pas eu interruption 
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de la maladie. La non-application du délai de carence constitue alors une mesure 

de bienveillance guidée par le souci d’encourager les agents à la reprise du 

travail.  

 

    Par ailleurs, lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent 

a travaillé puis s’est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne 

s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée, 

qui correspond à la première journée de congé de maladie.  

 

   Lorsque l’arrêt de travail1 est en rapport avec une affection de longue durée au 

sens de l’article L.324-1 du Code de la Sécurité sociale, le délai de carence ne 

s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de maladie.  

 

En outre, en ce qui concerne l’appréciation des droits à congé de maladie rémunéré à 

plein ou à demi-traitement, le jour de carence devra être décompté, indiquent les 

auteurs de ladite circulaire.  

Ainsi, par exemple, si un fonctionnaire est en congé maladie pendant plus de trois 

mois, il n’a plus droit, désormais, à quatre-vingt-dix jours à plein traitement sur une 

année de référence mobile, et le passage à demi-traitement s’opère après quatre-

vingt-neuf jours de congé maladie rémunérés à plein traitement. Si, au cours de 

cette même période, deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à 

demi-traitement s’opérera  

après quatre-vingt-huit jours.  

Le jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2012. Tous les arrêts de 

travail qui se produisent après cette date doivent faire l’objet d’une retenue sur la 

rémunération, précise la circulaire précitée. Pour ceux liés à une affection de longue 

durée qui auraient déjà donné lieu à un ou plusieurs arrêts au titre des années 

antérieures, le délai de carence s’applique au premier arrêt de travail intervenant à 

compter du 1er janvier 2012. Ces dispositions s’appliquent toutefois sous réserve de 

l’appréciation souveraine du juge administratif.  
 

 

 

LE DISPOSITIF SUPPRIMANT LA GÉNÉRATION DE RTT 

DURANT LES CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ 
 

A l’occasion de la mise en cause de la RTT, plusieurs ministères et collectivités 

territoriales avaient remis en cause ce principe qui assimile de fait le congé maladie à du 

travail effectif. Le cas le plus fréquent a vu le nombre de jours RTT diminué à l’occasion 

d’arrêts maladie, au motif que les droits acquis en jours RTT sont fonction des heures 

réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Une décision de la Cour 

d’appel de Bordeaux (05 BX 00130) en date du 11 février 2008, était venue battre en 

brèche cette interprétation en affirmant « que la définition de la durée du travail 
effectif donnée par l’article 2 du décret du 25 août 2000... n’a pas pour objet... et ne 
saurait avoir légalement pour effet d’exclure du temps de travail effectif, le temps des 
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congés maladie ». Ce faisant, la Cour d’appel de Bordeaux avait tiré les conséquences de 

l’article 1er du décret du 25 août modifié qui fixe la durée annuelle du travail à 1607 

heures. Considérer que les congés maladie étaient exclus de ce décompte aboutissait à 

dire que l’agent en maladie n’avait pas rempli ses obligations de service. En toute logique, 

la Cour d’appel avait conclu à l'époque que le refus d’attribuer du fait d’un arrêt maladie 

l’intégralité des jours RTT attachés à un cycle de travail est illégal.  
 

Mais le législateur a mis fin à cette jurisprudence qui considérait que l’agent en 

congé de maladie pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du 

temps de travail engendrés sur cette période de maladie.  

 

Aux termes de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 

pour 2011, « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire 

bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au 

dépassement de la durée annuelle du travail. » Le législateur a ainsi mis fin à une 

jurisprudence qui considérait que l’agent en congé de maladie devait être regardé 

comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail et 

que, de ce fait, il pouvait prétendre à des jours d’aménagement et de réduction du 

temps de travail (Artt) engendrés sur cette période de maladie.  

 

Ainsi, pour le législateur, l’acquisition de jours Artt est liée à la réalisation de durées de 

travail hebdomadaires supérieures à trente-cinq heures, hors heures supplémentaires, 

et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant  

1 607 heures. Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent donc, à 

due proportion, le nombre de jours Rtt que l’agent peut acquérir.  

 

 

 LES PERSONNELS CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF DE L’ARTICLE 115 DE 

LA LOI DE FINANCES POUR 2011  

 

La règle de réduction des droits à l’acquisition de jours Artt en conséquence d’un 

congé pour raison de santé vise, d’une part, les fonctionnaires relevant de la loi n° 

83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, c’est-à-

dire les fonctionnaires civils des administrations de l’Etat, des régions, des 

départements, des communes et de leurs établissements publics et les 

fonctionnaires hospitaliers.  

Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, 

elle ne s’applique qu’aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.  

 

Sont donc exclus du champ d’application de la mesure les catégories de personnels ne 

relevant pas de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires et qui sont régies par des statuts autonomes : militaires, 

fonctionnaires des assemblées parlementaires et magistrats de l’ordre judiciaire.  

 

La règle posée par l’article 115 de la loi de finances pour 2011 s’applique, d’autre 
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part, aux agents non titulaires de la fonction publique de l’Etat, de la fonction 

publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.  

 

 

 LES SITUATIONS D’ABSENCE ENTRAÎNANT UNE RÉDUCTION DES DROITS 

À L’ACQUISITION DE JOURS ARTT  

 

Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des droits à 

l’acquisition annuelle de jours Artt sont les congés pour raison de santé, notamment :  

 

   s’agissant des fonctionnaires : congé de maladie, congé de longue maladie, congé 

de longue durée, y compris les congés résultant d’un accident survenu ou d’une 

maladie contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, 

ainsi que ceux résultant d’un accident de trajet ;  

 

   s’agissant des agents non titulaires : congé de maladie, congé de grave maladie, 

congé sans traitement pour maladie (ce congé est obtenu lorsque l’agent non 

titulaire est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé mais qu’il ne 

peut prétendre à un congé de maladie rémunéré en l’absence de temps de 

services suffisant), y compris ceux résultant d’un accident du travail ou d’une 

maladie professionnelle.  

 

 

 ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF  

 

La règle de réduction du droit à l’acquisition de jours Artt en conséquence d’un congé 

pour raison de santé s’est appliquée à tous les congés pris à compter de la date 

d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 

2011, soit au 30 décembre 2010.  

S’agissant des congés pour raison de santé antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi 

mais dont les effets se poursuivent à compter de la date de son entrée en vigueur, il 

y a lieu de procéder à la règle de proratisation. Ainsi, seule la fraction des congés 

pris à compter de l’entrée en vigueur de la loi est concernée par cette nouvelle règle.  

 

 

 MODALITÉS DE RÉDUCTION DES JOURS ARTT DES AGENTS EN CONGÉ 

POUR RAISON DE SANTE 

 

La durée du travail effectif est fixée en moyenne à trente-cinq heures par semaine. 

Cependant, la réglementation précise que le décompte du temps de travail s’effectue sur 

une base annuelle de 1 607 heures, ce qui introduit, dans le mode d’organisation du 

temps de travail dans la fonction publique, la possibilité d’une annualisation du temps de 

travail :  

 en instituant des cycles de travail comportant des durées hebdomadaires de travail 

variables ;  
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 en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures toute 

l’année.  

 

Cette organisation peut donc conduire à l’attribution de jours Artt en compensation. Le 

nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de 

travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et 

avant prise en compte de ces jours. Ainsi, le nombre de jours Artt attribués 

annuellement est le plus souvent de :  

 trois jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires ;  

 six jours ouvrés par an pour trente-six heures hebdomadaires ;  

 neuf jours ouvrés par an pour 36 h 30 hebdomadaires ;  

 douze jours ouvrés par an pour trente-sept heures hebdomadaires ;  

 quinze jours ouvrés par an pour 37 h 30 hebdomadaires ;  

 dix-huit jours ouvrés par an pour trente-huit heures hebdomadaires ;  

 vingt jours ouvrés par an pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 

heures hebdomadaires (notamment dans la fonction publique hospitalière) ;  

 vingt-trois jours ouvrés par an pour trente-neuf heures hebdomadaires.  

 

Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours Artt est 

proratisé à hauteur de leur quotité de travail (pour faciliter la gestion des jours 

d’absence, le nombre ainsi déterminé est souvent arrondi à la demi-journée supérieure).  

 

Les personnels qui ne relèvent pas d’un régime de décompte horaire de leur durée de 

travail mais qui sont soumis à un régime de décompte en jours en application de l’article 

10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (agents soumis au forfait) bénéficient en 

général de dix-huit jours, voire de vingt jours de réduction du temps de travail (il 

convient de se référer, pour la détermination des droits, aux arrêtés ministériels 

relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail).  

 

Les jours Artt accordés au titre d’une année civile constituent un crédit ouvert au 

début de l’année civile considérée. Les congés pour raison de santé réduisent à due 

proportion le nombre de jours Artt acquis annuellement pour les agents qui se sont 

absentés.  

 

Les jours Artt ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raison de santé mais au 

terme de l’année civile de référence. Cette règle s’articule ainsi avec les règles 

d’alimentation du compte épargne temps. Dans l’hypothèse où le nombre de jours Artt à 

défalquer serait supérieur au nombre de jours Artt accordés au titre de l’année civile, la 

déduction peut s’effectuer sur l’année N + 1. En cas de mobilité, un solde de tout compte 

doit être communiqué à l’agent concerné.  

 

La règle de calcul est la suivante : en régime hebdomadaire, le décompte du temps de 

travail annuel s’exprime en nombre de jours ouvrables, au nombre de 228, après 

exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de congés annuels et de 8 

jours fériés.  
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Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime heb- domadaire (N1 = 228).  

Soit N2 le nombre maximum de journées Artt générées annuellement en régime 

hebdomadaire.  

Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au 

nombre de jours ouvrés à partir duquel une journée Artt est acquise.  

En conséquence, dès lors qu’un agent, en cours d’année, atteint en une seule fois ou 

cumulativement un nombre de jours d’absence pour raison de santé égal à Q, il convient 

d’amputer son crédit annuel de jours Artt d’une journée.  

 

 QUELQUES EXEMPLES DE CALCUL  

 

   En régime hebdomadaire à trente-huit heures  
 

Pour les personnels soumis à ce régime de travail, 228 jours ouvrables 

annuellement générant 18 jours Artt, le quotient de réduction Q est égal à 228 / 

18 = 12,6 jours de travail, arrondis à 13. Dès que l’absence du service atteint 13 

jours, une journée Artt est déduite du capital de 18 jours Artt (soit 2 journées 

Artt déduites pour 26 jours d’absence)...  

 

   Exemple d’application pour un agent exerçant ses fonctions à temps partiel  
 

Soit le cas d’un agent soumis à un régime hebdomadaire sur la base de trente-

neuf heures par semaine mais exerçant ses fonctions à 80 %. Un tel service à 

temps plein ouvre droit à l’acquisition de 23 jours Artt. En conséquence, le 

nombre de jours Artt auquel peut prétendre cet agent à raison de sa quotité de 

travail s’élève à 23 x 80 / 100 = 18,4 jours Artt, soit 18,5 jours Artt en 

application de la règle de l’arrondi à la demi-journée supérieure.  

Pour un service à 80 %, le décompte du temps de travail annuel exprimé en 

nombre de jours ouvrables (N1) n’est pas égal à 228 (hypothèse d’un service à 

temps plein) mais à 228 x 80 / 100 = 182,4.  

Le fonctionnaire considéré ayant un capital théorique de 18,5 jours Artt, le 

quotient de réduction est égal à 182,4 / 18,5 = 9,85 arrondis à 10 jours 

ouvrables. Dès que l’absence du service atteint  10 jours, une journée Artt est 

déduite du capital de 18,5 jours Artt (soit 2 journées Artt déduites pour  20 

jours d’absence)...  

 

   Agents soumis au régime au forfait  
 

Pour les personnels soumis à un régime de décompte en jours de la durée du 

travail, 228 jours ouvrables annuellement générant, à titre d’exemple, 20 jours 

Artt, le quotient de réduction est égal à 228 / 20 = 11,4 jours de travail, arrondis 

à 11.  

Dès que l’absence du service atteint 11 jours, une journée Artt est déduite du 

capital de 20 jours Artt (soit 2 journées Artt déduites pour 22 jours 

d’absence)... 
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LES CONGÉS ANNUELS NON PRIS NE SONT JAMAIS PERDUS 
 
 
 

C’est, en substance, ce qu'a reconnu le ministère chargé de la Fonction publique en 

s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Cjue). 

Ainsi, les jours de congé annuel qui n’ont pu être pris par l’agent public deviennent 

de véritables créances.  

 

L’article 7 de la directive 2003/1881/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 

novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail 

prévoit que : « I. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout 
travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément 
aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques 
nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une 
indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »  
 

Dans ce cadre, la Cjue a jugé récemment qu’une règle nationale de prescription des 

congés annuels payés était incompatible avec les dispositions de l’article 7 de la 

directive précitée (1), lorsqu’elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de 

prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé 

maladie sur la fin de la période de référence.  

 

En droit français, l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés 

annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit la possibilité de reporter le congé dû sur la 

base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service. Au vu de ces éléments, le 

ministre chargé de la Fonction publique demande, par une récente circulaire (2), à tous 

les chefs de service, d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû 

au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par 

l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l’Etat, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au 

terme de la période de référence. Jusqu’à présent et, en principe, les congés dus pour 

une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante ; toutefois, 

certains cas permettent de déroger à ce principe :  

 

 l’employeur peut de manière exceptionnelle autoriser ce report, s’il l’estime 

nécessaire et si l’intérêt du service n’y fait pas obstacle (3) ;  

 le congé cumulé sur deux ans pour les agents originaires de Corse ou d’un Tom, et 

éventuellement leurs conjoints, sur autorisation exceptionnelle ;  

 le congé bonifié, ainsi que pour le conjoint du bénéficiaire, en cas d’autorisation 

exceptionnelle ;  

 l’ouverture par l’agent d’un compte épargne-temps, qui permet à son titulaire 

d’accumuler des droits à congés rémunérés sur plusieurs années ; cette autorisation 

de cumul concerne les jours de congé annuel, les jours de Rtt, mais aussi, si l’organe 

délibérant le décide, des jours de repos compensateurs attribués à la suite d’heures 
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supplémentaires effectuées.  

 

Concernant les jours de fractionnement, une réponse ministérielle a posé le principe que  

les modalités de leur report sur l’année suivante étaient les mêmes que pour les congés 

annuels (4). Aucune disposition n’impose, par ailleurs, la prise en compte, dans le calcul 

des droits à congés supplémentaires, des jours de congé reportés de l’année précédente. 

Le Conseil d’Etat a donc jugé légale une note prévoyant que les reliquats de congés de 

l’année précédente seraient assimilés, pour ce calcul, à des jours pris dans une période 

de l’année n’ouvrant aucun droit à congés supplémentaires (5).  

 

 

 LA RENONCIATION AU DROIT À CONGÉ ET SA COMPENSATION 

FINANCIÈRE  

 

Les administrations de l’Etat et hospitalière et, par délibération, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent proposer à leurs agents de 

renoncer à la jouissance de jours de congés annuels inscrits à leur compte épargne-

temps, en contrepartie d’une compensation financière.  

Les conditions d’application de ce dispositif sont fixées par les dispositions :  

 des décrets n° 2002-634 du 29 avril 2002 et n° 2008-1136 du 3 novembre 2008, 

s’agissant des agents de l’Etat ;  

 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 

mai 2010, s’agissant des agents de la fonction publique territoriale ;  

 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, en ce qui concerne les agents de la fonction 

publique hospitalière.  

 

La compensation financière, qui concerne uniquement les jours au-delà du vingtième, 

peut prendre deux formes :  

 versement à l’agent d’une indemnité ;  

 conversion en épargne retraite (pour les seuls fonctionnaires relevant du régime 

spécial), avec versement de cotisations au régime de retraite additionnelle de la 

fonction publique (Rafp) et, en contrepartie, ouverture de droits au régime de 

retraite additionnelle.  

 

 

 LA PERTE DU DROIT À CONGE 

 

Un agent démissionnaire, avant d’avoir pu bénéficier de son congé annuel, est réputé y 

renoncer. Toutefois, il est permis de s’interroger sur la pérennité de cette mesure au vu 

de la jurisprudence européenne citée ci-dessus (1). Par ailleurs, l’agent quittant 

définitivement le service pour des raisons autres qu’une démission expresse a droit à un 

congé proportionnel au service accompli.  

 

En principe, un congé non pris ne peut donner lieu à indemnité compensatrice. Cette 

interdiction vaut également pour les ayants droit d’un agent décédé en service (6).  
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Par exception, l’agent non titulaire qui, à la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas 

de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, n’a pu, du fait de 

l’administration, bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une 

indemnité compensatrice.  

 

 

 LE CAS DES RTT  

 

En application des dispositions de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 

2010 de finances pour 2011 (7), « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant 

de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou 

l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps 

de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ».  

 
(1) Cjue, 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a.  
(2) Circulaire BCRFIIO49O6C du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés de maladie sur le report 
des congés annuels : application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des 
fonctionnaires de l’Etat.  
(3) CE, 30 décembre 2009, requête n° 306297.  
(4) Question écrite Assemblée nationale, n° 36455 du 30 mars 2004.  
(5) CE, 19 novembre 2008, requête n° 299192.  
(6) Question écrite Sénat, n° 1736 du 24 janvier 1981.  
(7) Publiée au JO du 30 décembre 2010. 

 
 
 

LES TEMPS DE DÉPLACEMENT  
 

Si le temps de trajet habituel entre la résidence familiale et la résidence d’affectation 

n’entre pas en compte dans le temps de travail, la nature des déplacements effectués à 

la demande de l’employeur a fait l’objet de nombreuses interrogations juridiques. Dans 

le secteur privé, la Cour de cassation a fini par trancher qu’un salarié qui effectuait un 

trajet vers un lieu de travail fixé par l’employeur et distinct de son lieu de travail 

habituel ne pouvait vaquer librement à ses occupations et qu’en conséquence, il se 

trouvait bel et bien en situation de travail effectif.  

 

Pour contrer en partie cette jurisprudence, la loi FILLON a, en janvier 2005, exclut du 

temps de travail effectif les trajets effectués à la demande de l’employeur, entre le 

domicile du salarié et un lieu de travail occasionnel. Toutefois, la loi FILLON n’a pas été 

jusqu’à affirmer que ce temps de trajet était assimilable à du repos et elle a donc créé 

une catégorie proche aux « obligations liées au travail » du décret du 25 août 2000 en 

instaurant l’obligation de contrepartie sou forme financière ou de repos.  

 

Cette disposition en infraction manifeste avec la directive européenne sur le temps de 

travail n’a pas été transposée à la Fonction publique.  

De ce fait, le Conseil d’Etat dans une décision 24.8034 en date du 7 mars 2005 a jugé 
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qu’un ministre qui assimilait le temps de déplacement effectué à l’occasion des missions 

à des « obligations liées au travail sans qu’il y ait travail effectif » commettait un excès 

de pouvoir.  

 

Autrement dit dans la Fonction publique, tous les déplacements effectués à la demande 

de l’administration doivent être pris en compte dans le calcul du temps de travail quels 

que soient le lieu et le départ fixés pour l’ordre de mission. Comme pour les congés 

maladie, ces temps de trajet doivent être pris en compte pour le déclenchement et le 

calcul des heures supplémentaires comme pour la durée maximale du travail journalier et 

hebdomadaire.  

 

Voir aussi notre expression sur ce thème : 

http://www.financespubliques.cgt.fr/38/spip.php?article2173 

 
 

L’ASTREINTE  
 

L’astreinte est la période pendant laquelle un salarié à l’obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’effectuer un travail au service de son 

employeur. Si le temps éventuel d’intervention constitue bel et bien du temps de travail 

effectif qui doit être décompté comme tel, il n’en est pas de même pour les périodes 

d’astreintes inactives.  

 

Toutefois, par décision en date du 10 juillet 2002, la Chambre sociale de la Cour de 

cassation a jugé que « les périodes d’astreintes si elles ne constituent pas un travail 
effectif... ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le 
salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement d’accomplir pour son 
employeur une prestation de travail même si elle n’est qu’éventuelle ou occasionnelle ».  
 

Cette décision signifie que sauf disposition législative ou réglementaire, un salarié ne 

peut être placé en situation d’astreinte pendant son repos journalier (11 heures 

consécutives par tranche de 24 heures), ni pendant son repos hebdomadaire (35 heures 

consécutives par période de 7 jours).  

 

Là aussi, la loi FILLON de 2003 en modifiant l’article L3121-6 du Code du travail est 

venue régler la situation en défaveur des salariés du secteur privé en disposant que 

l’astreinte, excepté la durée éventuelle d’intervention, entre dans le décompte du temps 

de repos journalier et hebdomadaire. Cependant, cette disposition qui se situe aussi en 

deçà de la directive européenne sur le temps de travail, n’a pas été transposée dans le 

décret du 25 août 2000. De ce fait, l’astreinte dans la Fonction publique ne peut être 

imposée à un agent pendant les périodes minimales de temps journalier ou hebdomadaire 

auquel il a droit. Ceci, est également applicable pour les agents logés par utilité de 

service ou nécessité absolue de service car l’attribution de logement qui constitue une 

contre-partie matérielle à des astreintes régulières ne permet pas pour autant de 

déroger à la réglementation sur la durée du travail.  


