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Fiche 5.1- Principes généraux 
 

 
Gestion horaire 

 
L’objectif de ce chapitre est de décrire les modalités de gestion des différents types d’absence. 
Chaque partie fournie une description précise du calcul des droits ainsi que des compteurs 
associés. 
 
Ce chapitre traite des repos et absences suivants : 

o Repos compensateurs (fiche 5.2) 
o Congés annuels (Fiche 5.3) 
o Repos RTT (Fiche 5.4) 
o Jours de sujétions spécifiques (Fiche 5.5) 
o Récupération de fériés (Fiche 5.6) 
o Congés bonifiés (Fiche 5.7) 
o Congés maladie ordinaire, (Fiche 5.8) 
o Congés de longue maladie, (Fiche 5.9) 
o Congés de longue durée, (Fiche 5.10) 
o Grave maladie (Fiche 5.11) 
o Accidents de travail, (Fiche 5.12) 
o Accidents de  trajet, (Fiche 5.13) 
o Accidents de service (Fiche 5.14) 
o Maladie professionnelle (Fiche 5.15) 
o Congé de maternité et d’adoption (Fiche 5.16) 
o Congé de paternité, (Fiche 5.17) 
o Congé de présence parentale (Fiche 5.18) 
o Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie (Fiche 5.19) 
o Compte Epargne Temps (Fiche 5.21) 
o Grève (Fiche 5.22) 
o Congés spéciaux des personnels des services pénitentiaires (Fiche 5.23) 
o Congés spéciaux pédagogiques des enseignants des instituts et écoles 

(Fiche 5.24) 
 
Les compteurs de ces absences calculés en heures, minutes sont agrémentés de tableaux 
récapitulatifs destinés à faciliter la gestion des différentes modalités. 
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Fiche 5.2- Repos compensateurs 
 

 
 
Les repos compensateurs désignent les repos spécifiques des agents travaillant à temps partiel ou 
sur des postes de nuit, ou avec des durées réelles de temps de travail ne correspondant pas aux 
durées moyennes du cycle.  
 
Exemple : Passage à 32h30mn des agents de nuits, qui ayant gardé un cycle de travail en 35h 
hebdomadaire, bénéficient de 13 repos compensateurs supplémentaires correspondant au 
différentiel 32h30 – 35h.  
 
Exemple : Agent à temps partiel à 80% sur une base hebdomadaire de 31h12 mn avec 4 vacations 
de 7h48 et un repos le mercredi. Ce repos est un repos compensateur correspondant à la 
récupération cumulée du différentiel entre la durée réelle des vacations travaillées en 7h48mn et la 
durée moyenne quotidienne du cycle de travail en 6h14mn. 
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Fiche 5.3- Congés annuels 

 
 
Dispositions réglementaires : 

• Décrets N°2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 relatifs au temps de travail et à l’organisation du 
travail. 

• Références AP-HM : Accord local de mise en œuvre de la RTT à l’AP- HM à compter du 
01/01/2002 

 
 
5.3-1) Principes de base 
 
5.3-1.1) Bénéficiaires 
 
Le régime des congés annuels s’applique indistinctement à tous les agents de la fonction publique 
hospitalière, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels ainsi qu’aux personnes bénéficiant 
d’un Contrat d’Avenir, Contrat Emploi Aidé ou Contrat Emploi Consolidé. 
 
5.3-1.2) Période de référence 
 
La période de référence pour le bénéfice et la prise des congés annuels est l’année civile, soit du 
1er janvier au 31 décembre. Les congés doivent donc être pris impérativement avant le 31 
décembre (sauf dérogation sur les premiers jours de l’année suivante pour raisons de service 
validée par le DRH). 
Les congés non pris au delà de cette date sont perdus. 
La demande d’autorisation exceptionnelle de report de jours de congés annuels sur les 1ers jours 
de l’exercice suivant sera adressée par demande écrite au directeur référent ou au directeur de  
secteur sous couvert du cadre dans la mesure où le congé n’a pu être pris pour des raisons de 
service. En aucun cas, les congés non pris ne peuvent justifier une ouverture tardive de CET.  
 
Remarque :  
Un agent placé en congés annuels au cours d’une période comprenant un jour férié, ce jour est 
pris en considération comme férié pris le jour même, et non comme CA. 
 
5.3-1.3) Intégration des congés hors saison et du congé de fractionnement aux congés 
annuels 
 
Le protocole local de mise en œuvre de la RTT à l’AP- HM avait intégré : 2 jours de congés hors 
saison, un jour de congé de fractionnement, et un  jour dit « local », aux 25 jours ouvrés de 
congés annuels prévus réglementairement, soit 29 jours ouvrés de congés annuels par an. 
A l’AP- HM, le choix a été fait d’impacter sur les congés annuels, le jour dit de « solidarité pour 
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées», ce qui ramène le nombre de jour 
de congés annuels à 28 jours ouvrés. 
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Le choix d’intégrer les jours hors saison et le jour de fractionnement dans le décompte des 28 
jours de congés annuels implique qu’il n’y ait plus lieu de différencier ces congés ou récupérations 
des autres congés annuels (code informatique et modalités d’acquisition et de planification 
identiques). 
 
5.3-2) Droits à congés annuels 
 
5.3-2.1) Périodes ouvrant droit à congés annuels  
 
Les périodes ouvrant droit à attribution de congé annuel sont celles pendant lesquelles l’agent est 
en position d’activité, sur l’année en cours. Sont considérés notamment comme relevant de la 
position d’activité : 
 

� Le travail à temps plein ou à temps partiel, 
� Le congé annuel, 
� Le congé RTT, 
� Le congé CET, 
� L’autorisation d’absence, 
� Le congé maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée), 
� Le congé pour accident de travail ou maladie professionnelle, 
� Le congé de maternité, de paternité ou d’adoption, 
� Le congé de formation syndicale, 
� Le congé de formation professionnelle, 
� Le congé de présence parentale 
� La promotion professionnelle, 
� La cessation progressive d’activité, 
� La mise à disposition (agent demeurant dans son corps d’origine mais effectuant son 

service dans une autre administration). 
 
A contrario, le congé parental, le détachement, la position hors cadre et la disponibilité n’ouvrent 
pas droit à attribution de congés annuels. 
De même, toute période non rémunérée (Suspension de fonctions, exclusions temporaires de 
fonctions, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, disponibilité d’office pour 
raisons de santé, disponibilité d’office en instance de prolongation, congé sans solde, congé sans 
solde d’office, absence irrégulière retenue…) n’ouvre pas droit à congés annuels.  
 
 
Les congés de maladie, longue maladie, longue durée ainsi que les congés pour accident de travail 
ou maladie professionnelle ouvrent droit aux congés annuels.  
Cependant si l’absence se prolonge au delà du 31 décembre de l’année, les congés non pris sont 
perdus. De même, l’agent réintégrant son service en fin d’année ne pourra bénéficier au titre des 
congés annuels de l’année en cours, que des jours compris entre sa date de reprise et le 31 
décembre de l’année. Seuls les jours compris dans cette période dont il n’aurait pu bénéficier pour 
raisons de service pourraient donner lieu à une autorisation de report.  
 
5.3-2.2) Droit annuel 
 
5.3-2.2.1) Détermination du droit 
 
Le temps de travail du personnel est géré en jours. Toutefois, pour les besoins des calculs 
intermédiaires (notamment dans le cas des temps partiels ou des entrées/ sorties en cours 
d’année, des changements de modalités de RTT …..), le droit sera déterminé en heures et 
présenté en jours. 
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Le calcul en heures du droit à congés annuels est le produit du droit en jours par la durée 
moyenne quotidienne sur le cycle (soit 28 x 7h48mn pour les agents en 39h hebdomadaires, 28 x 
7h30mn pour les agents en 37h30mn, 28 x 7h pour les agents en 35h, etc…). 
 
5.3-2.2.2) Agents de jour 
 

• Agents à temps plein : 
 
Les agents de jour bénéficient d’un droit annuel à temps plein de 28 jours ouvrés. En fonction de 
la base hebdomadaire de travail, ce droit s’établit comme suit : 
 

Base hebdomadaire Durée moyenne 
quotidienne 

Droit CA 
(en jours ouvrés) 

Droit CA 
(en heures) 

35h 7h 28 196 
36h 7h12 28 201,36 
36h30 7h18 28 204,24 
37h 7h24 28 207,12 
37h30 7h30 28 210 
38h 7h36 28 212,48 
39h 7h48 28 218,24 

 
 

• Agents à temps partiel : 
 
Le droit annuel des agents à temps partiel est proratisé selon la quotité de temps de travail. 
Soit « q » la quotité de temps de travail 
Soit « h » la durée moyenne du cycle : 7h pour 35h hebdomadaires, 7h30mn pour 37h30mn 
hebdomadaires et 7h48mn pour 39h hebdomadaires… 
Soit « h’ » la durée réelle de temps de travail 
 
Droit CA (en heures) à temps partiel = Droit CA (en heures) à temps plein x q 
Droit CA (en jours) à temps partiel = Droit CA (en heures à temps partiel) / h’ 
 
 
 
 
Voir ci-dessous les tableaux de décomptes des jours de congés annuels établis en 
fonction des différentes modalités RTT et taux d’activité. 
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Tableaux de décomptes des jours de congés annuels 
établis en fonction 

des différentes durées hebdomadaires et pourcentages de temps de travail 
 
 
A noter : Les droits à CA sont établis en jours et heures et arrondis au centième le plus proche. 
 
 
 
 

� Durée hebdomadaire :  35h 
Durée moyenne quotidienne :   7h 
Durée journalière réelle :    7h 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 7h 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures  

(décimales) 

Droit en 
heures  

(heures et 
minutes) 

100 28 7h 5 196 196h 

90 25,2 7h 4,5 176,40 176h24 

80 22,4 7h 4 156,80 156h48 

75 21 7h 3,75 147 147h 

70 19,60 7h 3,5 137,20 137h12 

60 16,80 7h 3 117,60 117h36 

50 14 7h 2,5 98 98h 

 
 
 
 
 
� Durée hebdomadaire :     35h 
      Durée moyenne quotidienne :     7h 

Nombre de jours de travail hebdomadaire :   5 
 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA  

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures  

(décimales) 

Droit en 
heures  

(heures et 
minutes) 

100 28 7h 5 196 196h 

90 28 6h18 5 176,40 176h24 

80 28 5h36 5 156,80 156h48 

75 28 5h15 5 147 147h 

70 28 4h54 5 137,20 137h12 

60 28 4h12 5 117,60 117h36 

50 28 3h30 5 98 98h 
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� Durée hebdomadaire :  35h 
Durée moyenne quotidienne :     7h 
Durée journalière réelle :   12h 
 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 
12h 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures  

(décimales) 

Droit en 
heures  

(heures et 
minutes) 

100 16,33 12h 2,66 196 196h 

90 14,7 12h 2,39 176,40 176h24 

80 13,06 12h 2,13 156,80 156h48 

75 12,25 12h 1,99 147 147h 

70 11,43 12h 1,86 137,20 137h12 

60 9,8 12h 1,60 117,60 117h36 

50 8,16 12h 1,33 98 98h 

 
 
 
 
 
� Durée hebdomadaire de :   36h 

Durée moyenne quotidienne   :   7h12mn 
Durée journalière (réelle) :     7h12mn 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 
7h12 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h12 5 201,6 201h36 

90 25,2 7h12 4,5 181,4 181h24 

80 22,4 7h12 4 161,3 161h18 

75 21 7h12 3,75 151,20 151h12 

70 19,60 7h12 3,5 141,12 141h07 

60 16,80 7h12 3 120,96 120h58 

50 14 7h12 2,5 100,8 100h48 

 
 
 
 
 
 



 

Référentiel du Temps de Travail- Juillet 2009 
Chapitre 5- Absences 

Fiche 5.3- Congés annuels 
19/137 

 
 

� Durée hebdomadaire:   36h 
Durée moyenne quotidienne :   7h12mn 
Durée journalière réelle :      12h 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 
12h 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 16,8 12h 3 201,6 201h36 

90 15,12 12h 2,70 181,4 181h24 

80 13,44 12h 2,40 161,3 161h18 

75 12,60 12h 2,25 151,20 151h12 

70 11,76 12h 2,10 141,12 141h07 

60 10,08 12h 1,80 120,96 120h58 

50 8,4 12h 1,50 100,8 100h48 

 
 
 
 
 
� Durée hebdomadaire :     36h 

Durée moyenne quotidienne :      7h12mn 
Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA  

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h12 5 201,6 201h36 

90 28 6h29 5 181,4 181h24 

80 28 5h46 5 161,3 161h18 

75 28 5h24 5 151,20 151h12 

70 28 5h02 5 141,12 141h07 

60 28 4h19 5 120,96 120h58 

50 28 3h36 5 100,8 100h48 
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� Durée hebdomadaire :    36h30mn 
Durée moyenne quotidienne :    7h18mn 
Durée journalière (réelle) :     7h18mn 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 
7h18  

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h18 5 204,4 204h24 

90 25,2 7h18 4,5 184 184h 

80 22,4 7h18 4 163,5 163h30 

75 21 7h18 3,75 153,3 153h18 

70 19,60 7h18 3,5 143,08 143h04 

60 16,80 7h18 3 122,64 122h38 

50 14 7h18 2,5 102,20 102h12 

 
 
 
 
 

� Durée hebdomadaire :     36h30mn 
Durée moyenne quotidienne :                7h18mn 
Nombre de jours de travail hebdomadaire :      5 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA  

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h18 5 204,4 204h24 

90 28 6h34 5 184 184h 

80 28 5h50 5 163,5 163h30 

75 28 5h28 5 153,3 153h18 

70 28 5h07 5 143,08 143h04 

60 28 4h23 5 122,64 122h38 

50 28 3h39 5 102,20 102h12 
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� Durée hebdomadaire :    37h 
Durée moyenne quotidienne :   7h24mn 
Durée journalière (réelle) :     7h24mn 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 
7h24 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures  

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h24 5 207,2 207h12 

90 25,2 7h24 4,5 186,48 186h29 

80 22,4 7h24 4 165,76 165h46 

75 21 7h24 3,75 155,40 155h24 

70 19,60 7h24 3,5 145,04 145h 

60 16,80 7h24 3 124,32 124h19 

50 14 7h24 2,5 103,60 103h36 

 
 
 
 
 
� Durée hebdomadaire :          37h 

Durée moyenne quotidienne :          7h24 
Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA  

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h24 5 207,2 207h12 

90 28 6h40 5 186,48 186h29 

80 28 5h55 5 165,76 165h46 

75 28 5h33 5 155,40 155h24 

70 28 5h11 5 145,04 145h 

60 28 4h26 5 124,32 124h19 

50 28 3h42 5 103,60 103h36 
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� Durée hebdomadaire :   37h30mn 
Durée moyenne quotidienne :  7h30mn 
Durée journalière (réelle) :               7h30mn 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 
7h30 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h30 5 210 210h 

90 25,2 7h30 4,5 189 189h 

80 22,4 7h30 4 168 168h 

75 21 7h30 3,75 157,50 157h30 

70 19,60 7h30 3,5 147 147h 

60 16,80 7h30 3 126 126h 

50 14 7h30 2,5 105 105h 

 
 
 
 
 
� Durée hebdomadaire :              37h30mn 
� Durée moyenne quotidienne :     7h30mn 
� Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA  

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h30 5 210 210h 

90 28 6h45 5 189 189h 

80 28 6h 5 168 168h 

75 28 5h37 5 157,50 157h30 

70 28 5h15 5 147 147h 

60 28 4h30 5 126 126h 

50 28 3h45 5 105 105h 
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� Durée hebdomadaire :   38h 
Durée moyenne quotidienne :    7h36mn 
Durée journalière (réelle) :     7h36mn 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 
7h36 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures  

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h36 5 212,8 212h48 

90 25,2 7h36 4,5 191,52 191h31 

80 22,4 7h36 4 170,24 170h14 

75 21 7h36 3,75 159,60 159h36 

70 19,60 7h36 3,5 148,96 148h58 

60 16,80 7h36 3 127,68 127h41 

50 14 7h36 2,5 106,40 106h24 

 
 
 
 
 
� Durée hebdomadaire :                38h 

Durée moyenne quotidienne :     7h36 
Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA  

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures  

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h36 5 212,8 212h48 

90 28 6h50 5 191,52 191h31 

80 28 6h05 5 170,24 170h14 

75 28 5h42 5 159,60 159h36 

70 28 5h19 5 148,96 148h58 

60 28 4h34 5 127,68 127h41 

50 28 3h48 5 106,40 106h24 
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� Durée hebdomadaire :  39h 
Durée moyenne quotidienne :   7h48mn 
Durée journalière (réelle) :     7h48mn 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA de 
7h48 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h48 5 218,4 218h24 

90 25,2 7h48 4,5 196,56 196h34 

80 22,4 7h48 4 174,72 174h43 

75 21 7h48 3,75 163,80 163h48 

70 19,60 7h48 3,5 152,88 152h53 

60 16,80 7h48 3 131,04 131h02 

50 14 7h48 2,5 109,20 109h12 

 
 
 
 
 
� Durée hebdomadaire :                 39h 

Durée moyenne quotidienne :     7h48 
Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 

% Temps 
de travail 

Droit en 
jours 

de CA  

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours de 
travail/ 

semaine 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en 
heures 

(heures et 
minutes) 

100 28 7h48 5 218,4 218h24 

90 28 7h01 5 196,56 196h34 

80 28 6h14 5 174,72 174h43 

75 28 5h51 5 163,80 163h48 

70 28 5h27 5 152,88 152h53 

60 28 4h40 5 131,04 131h02 

50 28 3h54 5 109,20 109h12 
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5.3-2.2.3) Agents de nuit 
 
• Calcul du droit 
 
Les agents de nuit, à l’identique des agents de jour, bénéficient d’un droit annuel à temps plein de 
28 jours ouvrés (ou nuits). La durée quotidienne moyenne de travail des personnels de nuit étant 
de 6h30mn pour l’ensemble des agents de nuit, le droit à  congés annuels en heures des agents de 
nuit sera égal à 28 X 6h30 pour un agent à temps plein, soit 182 heures. Concernant le nombre de 
nuits de congés annuels  auxquelles les agents de nuit ont droit, il est égal au droit en heures 
divisé par l’amplitude horaire de la journée, arrondi au centième le plus proche (10h ou 12h selon 
les organisations de service), soit 18 nuits et 2 heures pour les agents en 10 heures et 15 nuits et 
2 heures pour les agents en 12 heures. 
 
• Agents à temps plein et à temps partiel : 
 
Pour les personnels de nuit devant effectuer 32h30 de travail hebdomadaire, les tableaux des 
droits à congés annuels sont établis comme suit selon les différentes quotités de temps de travail : 
 
 
% temps 
de travail 

Droit en heures 
(décimal) 

Droit en heures 
(heures et 
minutes) 

Droit en nuits 
de CA de 10h 

 

Droit en nuit  
CA de 12h 

100                182        182h 18 nuits et 2h    15 nuits et 2h 
90                163,8        163h48 16 nuits et 3h50 13 nuits et 8h 
80                145,6        145h36 14 nuits et 5h40 12 nuits et 2h 
75                136,5        136h30 13 nuits et 6h30 11 nuits et 4h 
70                127,4        127h24 12 nuits et 7h20 10 nuits et 7h 
60                109,2        109h12 10 nuits et 9h10   9 nuits et 1h 
50                  91          91h   9 nuits et 1h   7 nuits et 7h 

 
5.3-2.2.4) Agents en alternance jour/nuit 
 
Pour les agents effectuant épisodiquement des vacations différentes de leur situation : un agent de 
nuit qui effectue un remplacement épisodique de jour ou vice- versa, le droit à CA (en heures) est 
modifié au prorata du temps de travail de jour et de nuit.  
 
Remarque : 
 
Concernant les agents en alternance régulière jour/nuit, la durée annuelle du travail étant 
proratisée en fonction de la répartition des durées de travail de jour et en travail de nuit, la durée 
annuelle totale de jours de CA et de jours de repos sera  mécaniquement régulée par la 
répartition des jours et des nuits travaillées. 
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5.3-2.3) Entrées/ sorties d’un agent en cours d’année 
 
Tout agent (hormis cas de révocation) a droit à 1/ 12ème du droit annuel, soit 2,33 fois la durée 
moyenne quotidienne du cycle, par mois ou fraction de mois supérieure strictement à 15 jours 
calendaires, soit à partir du 16ème jour. 
 
L’impossibilité de payer des congés annuels non pris impose d’octroyer les congés annuels 
auxquels l’agent quittant définitivement l’établissement a droit avant la date prévue pour la 
cessation de fonction. 
 
Exemples :   
 

� Agent à temps plein présent jusqu’au 14 mars inclus : 
 

o Durée de présence : 2 mois civil (janvier et février) et 14 jours, soit 2 mois civils, 
o Droit à congés annuels en jours = 2 x 28/12 = 4,66 jours. 

 
� Agent à temps plein, entré le 4 janvier et non sorti : 

 
o Durée de présence : 11 mois civil (de février à décembre) et 1 période de plus de 

15 jours (27 jours en janvier), 
o Droit à congés annuels en jours = 12 x 28/12 = 28 jours. 

 
5.3-2.4) Changement de temps partiel dans l’année 
 
Le droit à congés annuels s’apprécie en fonction de la quotité de temps de travail en vigueur le 1er 
janvier ou à la date d’entrée pour les agents entrant en cours d’année. Pour les agents changeant 
en cours d’année de quotité de temps de travail, le droit doit être recalculé à la date d’effet du 
nouveau temps de travail. Le droit annuel à CA est égal à la somme des droits à CA déterminés 
sur chaque période homogène de temps de travail. 
 
Soit « q » la quotité de temps de travail sur chaque période, 
Soit « h’ » durée réelle de temps de travail. 
 
Droit CA (en heures) = somme sur les différentes périodes (Droit CA (en heures) à temps plein x q x 
prorata de présence) 
Droit CA (en jours) = Droit CA (en heures) / h’ 
 
Remarque : 
 

• Prorata de présence = nombre de jours calendaires sur la période / 365 
 
Exemple : 
Agent de jour, sur une durée hebdomadaire de 37h30mn, à temps partiel à 80% du 1er janvier au 
20 mars et à 60% à partir du 21 mars : 
 

� Droit CA annuel à temps plein en heures = 28 x 7,5 = 210 heures 
� Nombre de jours de travail pour la période 1 (du 1er janvier au 20 mars) : 79 jours 
� Nombre de jours de travail pour la période 2 (du 21 mars au 31 décembre) : 286 jours 
� Droit CA en heures pour la période 1 = 210 x 0,8 x 79/365 = 36,36 heures 
� Droit CA en heures pour la période 2 = 210 x 0,6 x 286/365 = 98,73 heures 
� Droit CA en heures = 36,36 + 98,73 = 135,09 heures 
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Sur la base d’un horaire journalier de 7h30, l’agent a droit à un congé annuel de 18,5 jours. 
Cette même méthode de calcul peut s’appliquer pour l’ensemble des différentes modalités de 
temps de travail (RTT et temps partiel, agents de jour et agents de nuit). 
 
5.3-2.5) Changement de régime de RTT dans l’année 
 
Ces changements peuvent avoir lieu : 
 

• A la demande de l’agent : 
En fonction des possibilités offertes par les organisations de service, certains agents 
peuvent avoir le choix entre une durée hebdomadaire de 35h ou de 39h.  
Cependant, ce choix doit être énoncé avant le 1er janvier et ne peut être modifié en cours 
d’année. 

 
• Pour des raisons de service (changement d’affectation ou création d’un nouveau service), 

un agent peut être amené à changer de modalité de RTT dans l’année, pour adhérer à la 
modalité d’organisation de son service.  

 
En cas de changement de modalité de RTT en cours d’année, le droit à CA est égal à la somme 
des droits à CA appréciés au prorata temporis des différentes périodes de travail. 
 
Soit « q » la quotité de temps de travail sur chaque période, 
Soit « h » la durée moyenne du cycle, 7h48mn pour 39h hebdomadaire, 7h30mn pour 37h30mn 
hebdomadaire et 7h  pour 35h hebdomadaire, 
Soit « h’ » la durée réelle quotidienne. 
 
Droit CA (en heures) = Somme sur période homogène d’horaire hebdomadaire (28 x h x q x prorata de 
présence) 
Doit CA (en jours) = Droit CA (en heures)/ h’ 
 
Remarque : 
 

- Prorata de présence = (Nombre de jours calendaires sur la période) / 365 
 
Exemple : 
Agent à temps plein travaillant sur une durée hebdomadaire de 35h jusqu’au 30 avril (120 jours) et 
travaillant sur une durée hebdomadaire de 39h à partir du 1er mai (245 jours) : 
 

� Droit CA (en heures) du 1er janvier au 30 avril = 28 x 7 x 100 / 100 x 120 / 365 = 64,44 
� Droit CA (en heures) du 1er mai au 31 décembre = 28 x 7,8 x 100 / 100 x 245 / 365 = 

146,60 soit : 211 heures de CA. 
 
Sur la base d’un horaire journalier de 7h48mn, l’agent a droit annuel de 27 jours ouvrés de CA de 
7h48mn. 
 
5.3-2.6) Cumul des changements (Entrées/sorties, temps de travail et horaire 
hebdomadaire) 
 
Pour les agents faisant l’objet sur une même année d’entrées/ sorties en cours d’année, de 
changement de quotité de temps de travail et de changement d’horaire hebdomadaire, le droit à 
congés annuels sera déterminé par combinaison des formules sus référencées. 
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5.3-3) Prise des congés annuels 
 
5.3-3.1) Décompte 
 
La durée des congés annuels pris est décomptée en heures sur la base du planning prévisionnel. 
Dans le cadre d’un décompte en jours ouvrés, tous les jours sont comptés à l’exception des fériés, 
repos hebdomadaires et compensateurs programmés en fonction du temps de travail. 
 Exemple : 
Agent de jour à temps partiel sur une durée hebdomadaire de 31h12mn étant planifié comme 
suit : 7h48mn le lundi, le mardi, le vendredi et le samedi et étant en RH les autres jours. 
S’il pose toute cette semaine en CA (du lundi au dimanche), la durée décomptée en CA est de 
31h12mn. 
S’il pose en CA le lundi, le mardi et le mercredi, la durée décomptée en CA est de 2 x 7h48mn 
soit 15h36mn (correspondant aux vacations travaillées sur le planning prévisionnel). 
 
5.3-3.2) Règles relatives à la prise des congés 
 
5.3-3.2.1) Principes de base 
 
Les congés sont choisis en accord avec le responsable et suivant les nécessités de fonctionnement 
du service (voir imprimé de demande- Annexe 5.3.a). 
 

• Durée limitée à 31 jours : 
Une période fractionnée de congé annuel ne pourra excéder 31 jours consécutifs.  
Sous réserve de nécessités de service et après accord de la Direction, l’agent peut dépasser les 
bornages maximums définis ci- dessus s’il ajoute à ses congés annuels des jours de réduction du 
temps de travail dans la limite des jours de RTT groupés sur des cycles maximum de 12 semaines, 
soit un maximum de 5 jours. 
 

• Fêtes de fin d’année : 
Sauf accord entre agents et respect des contraintes de service, il est vivement recommandé, par 
mesure d’équité, de ne pas accorder de congés annuels incluant les deux fêtes (Noël et jour de 
l’An), qu’il s’agisse du personnel travaillant de jour ou de nuit. 
 

• Choix des périodes de CA : 
 

� Période d’été :  
Chaque agent doit pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés annuels pendant la période du 21 
juin au 21 septembre sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. 
La règle édictée par le protocole d’accord national d’accorder 3 semaines de congés minimum 
consécutives pour tout agent pendant l’été peut s’appliquer selon le modèle ci- dessous en cas de 
non accord entre les agents d’une même catégorie. 
 

� Semaines : 
 
27 28 29 
           Période A 

33 34 35 
     Période B 

36 37 38 
          Période C 

30 31 32 
            Période D 
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Observation : il s’agit d’un exemple de planification qui n’exclut pas d’autres possibilités dans 
l’alternance des périodes. De même, des chevauchements peuvent être envisagés dès lors que le 
fonctionnement du service n’est pas remis en cause. 
 
Concernant le choix des périodes de congés annuels, la concertation et l’équité doivent être 
recherchées en priorité. 
Il devra être tenu compte, lors de l’élaboration des tableaux prévisionnels de congés annuels des 
grades, des fonctions, des éventuelles fermetures de service ainsi que des situations familiales pour 
le choix des périodes de congés annuels.  
L’octroi systématique de la même période à un agent, même chargé de famille, dans le même 
service, ne saurait être définitivement acquis sans nuire à l’équité entre les agents. 
 

� Les cadres tiendront compte des congés attribués l’année précédente 
 
� En cas de difficultés les cadres étudieront les possibilités suivantes : 

 
1. Attribuer les périodes en alternance d’une année sur l’autre 
 
2. Affecter provisoirement les agents dans d’autres services en cas de fermeture 

d’unités, et dans la mesure où les agents ne souhaitent pas bénéficier de congés 
annuels pendant cette période. 

 
5.3-3.2.2) Tableau des congés annuels 
 
Avant le 15 mars de l’année en cours, le tableau prévisionnel des congés annuels est établi par le 
cadre de l’unité et adressé au Cadre supérieur de pôle, Directeur de pôle, Directeur de 
rattachement ou fonctionnel. Concernant les personnels  des services de soins, les tableaux 
seront soumis pour approbation au directeur de soins du site de rattachement.    
 
Les dates de congés sont arrêtées en tenant compte des autorisations de fermeture de lits, des 
évènements calendaires (vacances, ponts, fêtes…), des actions de formation programmées sur 
l’année, des congés de formation professionnelle et des nécessités de service. 
En pratique,  Les agents remplissent l’imprimé de demande de congés en indiquant le ou les 
périodes de congés souhaitées et l’adressent au cadre.  
Il appartient au cadre d’établir le tableau prévisionnel des congés annuels qui sera validé selon le 
circuit décrit plus haut. Il reste à la disposition des agents (affichage dans le service, classeur GTT). 
Les plannings prévisionnels prennent en compte le tableau des congés planifiés. 
 
5.3-3.3) Report des congés annuels 
 
5.3-3.3.1) Cas général 
 
Les congés non pris au 31 décembre sont perdus, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le 
Directeur des ressources humaines, Directeur de rattachement ou fonctionnel, sur avis favorable 
du responsable de service et du Directeur des soins pour les équipes paramédicales, et par 
nécessité absolue de service. En tout état de cause, le report ne pourra excéder la date butoir 
fixée par note de service. 
 
5.3-3.3.2) Maladie, accidents de travail, maladie professionnelle, trajet et maternité 
 
Les agents absents pour un arrêt maladie, accident de travail, de trajet, de maladie professionnelle 
ou de maternité se prolongeant au- delà du 31 décembre ne peuvent bénéficier du solde de leurs 
congés annuels. 
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Remarque :  
Le report des congés annuels sur l’année suivante est accordé aux agents de retour de maladie, 
accidents de travail/ trajet, maladie professionnelle ou maternité n’ayant pu prendre l’intégralité du 
solde de leurs congés pour raisons de service exclusivement, et ce à hauteur du nombre de jours 
dus, limités par le nombre de jours ouvrés entre la date du retour de l’agent et le 31 décembre de 
l’année encours. En tout état de cause, le report ne pourra excéder la date butoir fixée par note 
de service. 
 
Exemple : 
Agent absent pour longue maladie du 1er janvier au 28 décembre. Il ne pourra bénéficier que des 3 
CA compris entre sa date de retour et le 31 décembre de l’année. Ces 3 jours doivent être pris 
ou peuvent être reportés jusqu’au 15 janvier par exception pour des raisons de service. 
 
 
5.3-3.3.3) Alimentation du CET par les CA non pris pour cause de maladie, accidents de 
travail, maladie professionnelle, trajet ou maternité 
 
Les congés annuels non pris au 31 décembre pour les raisons évoquées ci- dessus ne pourront 
être placés sur un CET même si celui- ci avait été ouvert en début d‘exercice. 
 
5.3-3.3.4) Corse, DOM ou TOM 
 
Les fonctionnaires originaires de Corse, des Départements ou Territoires d’Outre Mer, de 
Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon peuvent bénéficier, sur leur demande, d’un cumul  sur 2 
années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d’origine. Le 
report est la seule technique autorisée. 
L’octroi de congés par anticipation sur l’année civile suivante n’est pas possible. 
 
Un jour ou une nuit de trajet peuvent être accordés à titre exceptionnel si la durée des congés 
annuels dépasse 15 jours aux agents originaires des territoires d’Outre Mer, de la Corse, de 
Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon, uniquement sur justificatifs du lieu de naissance et de la 
traversée maritime.  
 
5.3-3.3.5) TOM 
 
Les fonctionnaires originaires des Territoires d’Outre Mer peuvent bénéficier, sur leur demande 
et sous certaines conditions, d’un congé bonifié. (Cf. fiche 5.7- «Congés bonifiés»). 
 
5.3-3.4) Combinaisons/superpositions des CA avec d’autres activités 
 
5.3-3.4.1) Combinaisons 
 
Le fait de poser un congé annuel sur une période précédant ou suivant une activité donnée (de 
présence ou d’absence) n’induit aucune modification sur lesdites activités, quelles qu’elles soient. 
Par exemple, si le CA se termine la veille d’un RH, il n’a pas lieu de modifier le planning : le 
bénéfice du RH est conservé. 
 
5.3-3.4.2) Superpositions 
 

• CA tombant sur un RH ou un jour férié : 
 
Un congé annuel posé sur un RH ou sur un jour férié est décompté respectivement comme un 
RH ou un repos férié. Le planning affiche RH ou Férié et l’agent conserve le bénéfice de son CA. 
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• Autorisations d’absence tombant sur un CA : 
 
Une autorisation d’absence demandée à une date coïncidant avec un CA planifié ne peut se 
substituer à ce dernier.  
 

• Maladie pendant un période de congé annuel : 
 
L’agent en maladie pendant le congé annuel adresse aussitôt un certificat médical précisant la 
durée du congé pour maladie. Il est alors placé en congé de maladie sous réserve de validation par 
le service du contrôle médical ; ce congé interrompt le congé annuel et se substitue à lui. 
Les jours de maladie pendant une période de CA sont décomptés comme des congés de maladie 
et non des CA. En pratique, il faut modifier le planning usuel : le code d’absence remplace le code 
CA et l’agent conserve le bénéfice de son CA. Cependant en dehors des périodes déjà accordées 
par le cadre, l’agent est tenu de formuler une nouvelle demande de CA pour les jours reportés 
(dans les limites autorisées pour les reports). 
 
5.3-3.4.3) Congés annuels des agents bénéficiant de la promotion professionnelle 
 
D’une manière générale, ils doivent partir à l’école sans reliquats d’aucune sorte et les congés 
annuels seront calculés comme suit : 
 

• Avant la date officielle de la rentrée scolaire : décompte proportionnel au nombre de 
mois travaillés. 

 
• A compter du lendemain de la dernière épreuve de l’examen final et jusqu’au 31 

décembre de l’année : décompte proportionnel au nombre de mois travaillés. 
 
Dispositions particulières : 
 

- A l’institut de formation des Cadres de santé : les congés des élèves en scolarité à l’école de 
Cadres résultent  des dispositions de l’Arrêté du 18 août 1995. 

- A la formation conduisant au diplôme des préparateurs en pharmacie hospitalière : les 
congés des élèves préparateurs en pharmacie hospitalière résultent des dispositions de 
l’article 28 de l’arrêté du 2 août 2006 

 
Les élèves devront écouler leurs CA, fériés ou RTT au titre de l’année en cours avant leur rentrée 
en scolarité. Cependant, à l’issue de leur scolarité, le calcul du droit prendra en compte les 5 CA 
accordés au cours de la scolarité.  
 
Le calcul annuel s’effectuera comme suit : 
 
Pour un agent qui réintègre un service en 7h48mn/jour et 20 RTT à la sortie de l’école :  
(14 CA x 7h) acquis pendant la scolarité + (14 CA x 7h48mn) à la sortie de l’école – (5 CA x 7h) 
pris pendant la scolarité = 172h. 
 
 
5.3-4) Dispositions particulières 
 
5.3-4.1) Agent démissionnaire 
 
Comme pour les autres motifs de départ, sauf autorisation du Directeur des Ressources 
Humaines et du Projet Social, la date de départ est fixée en fonction d’un préavis de 3 mois auquel 
s’ajoute le temps nécessaire pour écouler les reliquats dus à l’agent (CA, fériés, récupérations). 
Cette planification des reliquats est fonction des nécessités de service et de la demande de l’agent.  
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En cas de départ anticipé ne respectant pas la date fixée, les congés annuels sont perdus. 
En aucun cas ceux-ci ne peuvent être récupérés ou rémunérés. 
 
5.3-4.2) Départ à la retraite 
 
Concernant la retraite, les agents qui ne totalisent pas 30 jours d’absentéisme santé (y compris 
congés maternité, accident de travail, maladie ordinaire, grave maladie, longue maladie, maladie de 
longue durée et maladie professionnelle) dans les 12 mois qui précèdent la date de leur départ 
peuvent bénéficier de l’intégralité de leur droit à congés annuels (à savoir 28 jours ouvrés en 
respectant la limite de 31 jours consécutifs) quelle que soit la date du départ dans l’année.  
Cependant, si le départ à la retraite intervient courant janvier de l’année, les congés annuels 
seront pris entre le 1er janvier et la date du départ à la retraite : dans cette hypothèse, l’agent ne 
pourra bénéficier de la totalité des jours de congés.  
Pour les agents qui totalisent 30 jours d’arrêt maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée) ou 
accident de travail ou de trajet dans les 12 mois qui précèdent le départ à la retraite ; le calcul des 
droits à congés s’effectuera sur la même base que pour tous les départs en cours d’année (Cf. 5.3-
2.3). 
 
Observations : 
Agent en maladie au moment du départ à la retraite : Un agent en congé de longue maladie ou de 
longue durée qui n’a pas repris une activité effective ne peut être placé en congés annuels s’il est 
admis à la retraite. Ses congés annuels non pris sont perdus. 
 
5.3-4.3) Mutation 
 

• Agents mutés de l’AP- HM vers un autre établissement : 
 
Les agents mutés de l’AP- HM vers un autre établissement bénéficient d’un droit à congé annuel 
proportionnel au temps passé à l’AP- HM (calcul de droit dans le cas des sorties en cours 
d’année). La date de départ est fixée par le Directeur des Ressources Humaines en fonction d’un 
préavis de 3 mois auquel s’ajoute le temps nécessaire pour écouler les reliquats dus à l’agent (CA, 
fériés, récupérations). Cette planification des reliquats est fonction des nécessités de service et de 
la demande de l’agent. 
 

• Agents en provenance d’un autre établissement : 
 

Les agents recrutés en cours d’année doivent avoir pris dans leur établissement d’origine les CA 
acquis avant leur départ. Le droit à CA à l’AP- HM est calculé selon la règle générale des entrées/  
sorties en cours d’année. 
 

• Agents bénéficiant d’une disponibilité ou d’un congé parental : 
 

Les CA dus pour la période de travail devront avoir été pris avant la date d’effet du départ de 
l’institution, en aucun cas ils ne peuvent être reportés après la date éventuelle de réintégration. 
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5.3-4.4) Temps partiel thérapeutique 
 
Les congés annuels acquis pendant une période de temps partiel thérapeutique sont déterminés 
selon le taux du temps partiel (de façon identique à temps partiel classique) quelle que soit la 
quotité de temps de travail d’origine de l’agent.  
 
Exemple : Agent à temps plein sur une base hebdomadaire de 39h passant en mi- temps 
thérapeutique du 1er septembre au 30 novembre. 
Son droit à CA s’élève à 9 x 28 / 12 + 3 x 28 / 12 x 50% = 22 jours de 7h48mn. 
 
Il est souhaitable, compte tenu de l’état de santé de l’agent que celui-ci écoule les congés 
correspondant à la période du temps partiel thérapeutique pendant celui-ci. 
 
5.3-4.5) Maternité 
 
En terme de rémunération, les agents à temps partiel sont rétablis, pendant des congés de 
maternité, dans leur droit à temps plein (Cf. fiche 5.16- congés de maternité). En revanche, les 
droits à CA sont déterminés en fonction de la quotité de temps partiel.  
 
5.3-4.6) Disponibilité d’office pour maladie 
 
Les agents en disponibilité d’office pour maladie ne bénéficient pas du droit à CA pendant la 
période de disponibilité. 
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Fiche 5.4- Repos RTT 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Décret n°2002.788 du 3 mai 2002 relatif au Compte Epargne Temps dans la Fonction 
Publique Hospitalière 

• Décrets 2003.502 à 2003.507 du 11 juin 2003 
• Circulaire d’application DHOSP1 2003/295 du 24 juin 2003 
• Accord local sur la réduction du temps de travail à l’AP - HM du 17 Janvier 2002  
• Document «modalités pratiques de mise en œuvre de la RTT» présenté au CTE du 22 avril 

2002 
• CTE du 1er juillet 2009 

 
L’ensemble des dispositions relatives à la réduction du temps de travail et contenues dans les 
textes réglementaires, s’appliquent aux personnels de jour non médicaux de  l’AP- HM stagiaires 
ou titulaires, assurant un service à temps complet ou à temps partiel, ainsi qu’aux personnels 
contractuels en CDD ou en CDI de jour. 
Concernant les agents en contrat d’avenir, contrat d’aide à l’emploi ou en contrat emploi 
consolidé, leur temps de travail est fixé dans leur contrat de travail. Cependant, sauf disposition 
contraire précisée, la réglementation concernant les congés annuels et les fériés leur est applicable.  
Concernant le personnel de nuit, leur temps de travail et la gestion de celui-ci ont été revus au 1er 
janvier 2004 lors du passage aux 32h30mn hebdomadaires et ont donné lieu à la rédaction du 
chapitre 3.2- Travail de nuit, du présent référentiel. 

 
5.4-1) Principes généraux 
 
5.4-1.1) Définition 
 
Les repos RTT (réduction du temps de travail) ont été institués dès le  1er janvier 2002 au sein de 
l'Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, lors du passage aux 35 heures. Ces jours permettent 
de ramener les durées de travail à 35 heures par semaine pour les agents de jour. 
 
Observation : 
Concernant les agents de nuit, il leur a été appliqué une nouvelle durée de temps de travail en 
32h30 à compter du 1er janvier 2004, cependant cette réduction ne s'est pas traduite par des 
jours dits de RTT mais par l'octroi de repos compensateurs supplémentaires qui ne suivent pas le 
même régime que les jours de RTT (ils ne peuvent être placés sur un compte épargne temps, ils 
ne peuvent être regroupés...). 
 
5.4-1-2) Bénéficiaires 
 
La réduction du temps de travail s'applique à tous les agents de façon identique, qu'ils soient 
titulaires, stagiaires ou contractuels (en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée 
indéterminée). 
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Les contrats emplois aidés, et les contrats à durée déterminée sur une base inférieure à 35 heures 
hebdomadaires ne sont pas concernés par la réduction du temps de travail puisque leur durée 
hebdomadaire de travail est précisée dans leur contrat. 
 
5.4-1-3) Période de référence 
 

La période de référence pour le bénéfice et la prise des jours de RTT est l'année civile  
 
 
 

5.4-2) Droits à repos RTT 
 
5.4-2.1) Droit annuel   
 
5.4-2.1.1) Modalité principale   
 
La modalité de RTT d'un agent est en général liée à l'organisation du service dans lequel il est 
affecté. De façon générale et à l'issue de l'accord sur la mise en œuvre de la réduction du temps 
de travail à l'AP- HM, la modalité principale est une durée quotidienne de travail de 7h48mn, une 
durée hebdomadaire de 39 heures avec 20 jours de RTT. 
 
Les personnels travaillant en 7h48mn/jour et 39 heures par semaine et bénéficiant de 20 RTT ainsi 
que les personnels à temps partiel bénéficiant de jours de RTT proratisés ne peuvent effectuer des 
durées quotidiennes supérieures à 7h48mn, leur permettant ainsi de ne travailler que 4 vacations 
par semaine sauf avis du CTE lié à des nécessités de service (voir tableau ci-dessous).  
 
 
 

Réduction du temps de travail des agents à temps partiel 
Sur une base de 39 heures hebdomadaires/ 20 jours RTT 

 
 
 
 Durée théorique de la vacation quotidienne et RTT correspondant 
 

 
Modalité 5 jours Jours 

RTT 
4 jours Jours 

RTT 
3 jours Jours 

RTT 

100% 39h00 7h48 20     
90% 35h06 7h01 20     
80% 31h12 6h14 20 7h48 16   
75% 29h15 5h51 20 7h18 16   
70% 27h18 5h27 20 6h49 16   
60% 23h24 4h40 20 5h51 16 7h48 12 
50% 19h30 3h54 20 4h52 16 6h30 12 
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5.4-2.1.2) Autres modalités : 
 
Il se peut toutefois que compte tenu de l'organisation du service, l'organisation du travail au sein 
du service, de l’équipe ou pour un agent considéré soit de 35 heures hebdomadaires avec une 
durée moyenne de 7 heures par jour pour un agent à temps plein.  
Un agent peut travailler sur une base hebdomadaire de 35 heures par semaine et 7 heures par 
jour. Cet horaire de travail doit être cohérent avec les contraintes spécifiques du service. Cette 
modalité est retenue pour répondre : 

� à une demande individuelle des agents travaillant dans des secteurs non contraints à une 
relève physique (ex : services administratifs) pour assurer la continuité effective du 
service. 

� à certaines modalités spécifiques de fonctionnement, après demande d’avis du CTE. 
� Sous réserve des nécessités de service, systématiquement pour les taux d’activité 

inférieurs à 70% de temps de travail, dans les services sans nécessités de relève physique, 
ceci afin d'éviter de gérer des jours de RTT sur une base hebdomadaire de travail réduite, 
ce qui cause des difficultés dans la gestion des plannings des équipes. 

� Sous réserve des nécessités de service, pour le temps de travail des CDD de courte 
durée. 

 
 
 

Remarque :  
Ces modalités n’excluent pas d’autres régimes de RTT répondant aux spécificités de 
fonctionnement de certains secteurs d’activité et/ou un consensus sur une autre base de gestion 
du temps de travail.  
En tout état de cause ces spécificités seront concertées avec les professionnels non médicaux, et 
discutées en Comité Technique d’Etablissement.  
(Cf. CTE du 22/04/2002, du 27/05/2002 et CTE ultérieurs qui portent sur des modalités de RTT 
liées à des organisations dérogatoires aux modalités pratiques de mise en œuvre de la RTT). 
 
Il existe à ce jour des modalités de RTT présentées aux CTE et correspondant à des durées 
hebdomadaires comprises entre 35h et 39h : 

 

 
Tableau des différents droits à RTT listés en fonction des modes d'organisation du 

temps de travail  

 
 

Base hebdomadaire Droit RTT (jours ouvrés) Droit RTT (en heures ) 
35h 0 0 
36h 06 43h12 

36h30 09 65h42 
37h 12 88h48 

37h30 15 112h30 
38h 18 126h48 
39h 20 156h 
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Remarque : les agents contractuels  
 
D’une manière générale, les agents contractuels se voient appliquer les modalités de RTT 
analogues aux agents titulaires en fonction dans le service dans lequel ils sont affectés. Le nombre 
de jours de RTT est proportionnel à la durée de leur contrat de travail. Ces jours devront 
impérativement être pris avant l'échéance du contrat. 
 
Il est à noter qu'il peut être proposé à des agents contractuels recrutés sur des missions de 
courte durée de travailler sur la base de 35 heures hebdomadaires (7 heures par jour) quand cette 
modalité est compatible avec l'activité concernée. 
 
5.4-2.1.3) Suivi des RTT dans le service  
 
La modalité de RTT retenue (récupération d’une demi-journée par semaine ou d’un jour par 
quatorzaine) a  été arrêtée lors de la mise en place des 35 heures dans le service ou lors de 
l’arrivée du nouvel agent. Elle pourra être réexaminée le 1er Janvier de chaque année en fonction 
de la demande de l’agent ou des nécessités de service.  
  
 
5.4-2.1.4) Agents à temps partiel  
 
En fonction des nécessités de service et des modalités de RTT retenues dans le service ou le 
secteur d’affectation, les agents à temps partiel pourront opter entre 2 modalités de RTT : 
 
 Hypothèse 1 :  
Une réduction du temps de travail calculée sur la base de la modalité de RTT de leur service 
(Dans cette hypothèse les jours de RTT seront proratisés en fonction du taux d'activité- voir 
tableaux ci-dessous).Les tableaux de jours de RTT des agents en temps partiel quelles que soient 
les modalités de RTT ont été élaborés dans l'hypothèse de vacations fixes de travail ainsi que dans 
celle de vacations variables .Le choix de la modalité d'exercice du temps partiel (lissé ou regroupé) 
sera fait en fonction des contraintes de service et du souhait des agents. 

 
Le droit à RTT (en jours et heures) des agents à temps partiel est proratisé selon la quotité de 
temps de travail : 

 
Soit "q" le pourcentage de temps de travail 
Soit "d" la durée moyenne du cycle de travail (ex : 7h48 pour une durée hebdomadaire de 39h) 
Droit RTT (en jours) à temps partiel = Droit RTT à temps plein x q 
Droit RTT (en heures) à temps partiel = Droit RTT (en jours) à  temps partiel/ d 

 
 
 
Ci-dessous, ont été élaborés les tableaux de calcul  de jours de RTT, selon les différentes 
modalités et temps de travail, et en fonction des durées quotidiennes de travail (fixes ou 
variables). 
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Calculs des jours de RTT des personnels à temps partiel 
pour les différentes modalités de RTT 

 
 
 

Agent de jour en 39h / durée quotidienne fixe 7h48mn 
% temps 
de travail 

Droit  
en jours 

Durée 
journalière  

fixe 

Droit en 
heures 

(décimales) 

Droit en heures 
(minutes) 

100 20 7h48 156,0 156h00 
90 18 7h48 140,4 140h24 
80 16 7h48 124,8 124h48 
75 15 7h48 117,0 117h00 
70 14 7h48 109,2 109h12 
60 12 7h48 93,6    93h36 
50 10 7h48 78,0 78h 

 
 

Agent de jour en 39h / durée quotidienne variable 
% temps 
de travail 

Droit en jours 
RTT 

Durée journalière 
moyenne 

Durée moyenne 
hebdomadaire 

100 20 7h48 39h 
90 20 7h01 35h06 
80 20 6h14 31h12 
75 20 5h51 29h15 
70 20 5h27 27h18 
60 20 4h40 23h24 
50 20 3h54 19h30 

 
 

Agent de jour en 38h / durée quotidienne fixe 7h36mn 
% temps 
de travail 

Droit en jours Durée journalière Droit en heures 
(décimales) 

Droit en heures 
(minutes) 

100 18 7h36 136,8 136h48 
90 16,2 7h36 123,12 123h07 
80 14,4 7h36 109,44 109h26 
75 13,5 7h36 102,6 102h36 
70 12,6 7h36 95,76 95h45 
60 10,8 7h36 82,08 82h05 
50 9 7h36 68,4 68h24 

 
 

Agent de jour en 38h / durée quotidienne variable 
% temps 
de travail 

Droit en jours 
RTT 

Durée journalière 
moyenne 

Durée moyenne 
hebdomadaire 

100 18 7h36 38h 
90 18 6h50 34h12 
80 18 6h05 30h24 
75 18 5h42 28h30 
70 18 5h19 26h36 
60 18 4h34 22h48 
50 18 3h48 19h 



 

Référentiel du Temps de Travail- Juillet 2009 
Chapitre 5- Absences 
Fiche 5.4- Repos RTT 

40/137 

 
Agent de jour en 37h30mn / durée quotidienne fixe 7h30mn 

% temps 
de travail 

Droit en jours Durée journalière Droit en heures 
(décimales)  

Droit en heures 
décimales (minutes) 

100 15 7h30 112,5 112h30 
90   13,5 7h30 101,25 101h15 
80 12 7h30 90 90h 
75 11,25 7h30 84,37 84h23 
70 10,5 7h30 78,75 78h45 
60 9 7h30 67,5 67h30 
50 7,5 7h30 56,25 56h15 

 
 
 

Agent de jour en 37h30/durée quotidienne variable 
% temps 
de travail 

Droit en jours 
RTT 

Durée journalière 
moyenne 

Durée moyenne 
hebdomadaire 

 
100 15 7h30 37h30 
90 15 6h45 33h45 
80 15 6h 30h00 
75 15 5h37 28h07 
70 15 5h15 26h15 
60 15 4h30 22h30 
50 15 3h45 18h45 

 
 
 

Agent de jour en 37h / durée quotidienne fixe 7h24mn 
% temps 
de travail 

Droit en jours Durée journalière  Droit en heures  
(décimales) 

Droit en heures 
 (minutes) 

100 12 7h24 88,8 88h48 
90 10,8 7h24 79,92 79h55 
80 9,6 7h24 71,04 71h02 
75 9 7h24 66,6 66h36 
70 8,4 7h24 62,16 62h10 
60 7,2 7h24 53,28 53h17 
50 6 7h24 44,4 44h24 

 
 
 

Agent de jour en 37h / durée quotidienne variable 
% temps 
de travail 

Droit en jours 
RTT 

Durée journalière 
moyenne 

Durée moyenne 
hebdomadaire 

100 12 7h24 37h 
90 12 6h40 33h18 
80 12 5h55 29h36 
75 12 5h33 27h45 
70 12 5h11 25h54 
60 12 4h26 22h12 
50 12 3h42 18h30 
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Agent de jour en 36h30mn / durée quotidienne fixe 7h18 

% temps 
de travail 

Droit en jours Durée journalière  Droit en heures  
(décimales) 

Droit en heures 
 (minutes) 

100 9 7h18 65,7 65h42 
90 8,1 7h18 59,13 59h08 
80 7,2 7h18 52,56 52h34 
75 6,75 7h18 49,27 49h16 
70 6,3 7h18 45,99 45h59 
60 5,4 7h18 39,42 39h25 
50 4,5 7h18 32,85 32h51 

 
 

 
Agent de jour en 36h30mn / durée quotidienne variable 

% temps 
de travail 

Droit en jours 
RTT 

Durée journalière 
moyenne 

Durée moyenne 
hebdomadaire 

100 9 7h18 36h30 
90 9 6h34 32h51 
80 9 5h50 29h12 
75 9 5h28 27h22 
70 9 5h10 25h33 
60 9 4h23 21h54 
50 9 3h39 18h15 

 
 
 

Agent de jour en 36h / durée quotidienne fixe 7h12mn 
% temps 
de travail 

Droit en jours Durée journalière  Droit en heures  
(décimales) 

Droit en heures 
 (minutes) 

100 6 7h12 43,2 43h12 
90 5,4 7h12 38,88 38h53 
80 4,8 7h12 34,56 34h34 
75 4,5 7h12 32,4 32h24 
70 4,2 7h12 30,24 30h14 
60 3,6 7h12 25,92 25h55 
50 3 7h12 21,6 21h36 

 
 
 

Agent de jour en 36h/durée quotidienne variable 
% temps 
de travail 

Droit en jours 
RTT 

Durée journalière 
moyenne 

Durée moyenne 
hebdomadaire 

100 6 7h12 36h 
90 6 6h29 32h24 
80 6 5h46 28h48 
75 6 5h24 27h 
70 6 5h02 25h12 
60 6 4h19 21h36 
50 6 3h36 18 
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Hypothèse 2 :  
Réduction du temps de travail calculée sur une base de 35h hebdomadaires sans jour de RTT 
 
Ce choix peut être fait : 

- par les personnels sous réserve de l'organisation du service, dans les cas où il n'y a pas de 
nécessité de relève physique  

- pour répondre à des spécificités de fonctionnement après avis du CTE. 
- pour les CDD de courte durée 
- pour les agents à temps partiels inférieurs à 70% (sous réserve des nécessités de service) 

 
Réduction du temps de travail des agents à temps partiel 

sur une base de 35 heures hebdomadaires 
 
 Durée théorique de la vacation quotidienne 

 Heures/semaine 5 jours 4 jours 3 jours 
100% 35h00 7h00   
90% 31h30 6h18 7h52  
80% 28h00 5h36 7h00  
75% 26h15 5h15 6h33  
70% 24h30 4h54 6h07  
60% 21h00 4h12 5h15 7h00 
50% 17h30 3h30 4h22 5h50 

 
Remarque : Les modalités de répartition hebdomadaire du travail ne peuvent avoir pour effet de 
regrouper les vacations en ne respectant pas les horaires de travail du grade ou les amplitudes 
d’ouverture du service concerné. 
 
 
5.4-2-2) Entrée et sortie d'un agent en cours d'année  
 
Le droit d'un agent entrant ou sortant en cours d'année est égal au droit annuel à jours de RTT 
proratisé par le nombre de jours de présence calendaires entre le 1er janvier et le 31 décembre 
de l'exercice considéré. Les agents partant à la retraite, en mutation entrent dans ce cas de figure. 
 
� Formule  
 
Soit "q" le pourcentage de temps de travail, 
Soit "n" le nombre de jours entre la date d'entrée (ou le 1er janvier) et la date de sortie (ou le 31 
décembre), 
 

Droit à jours de RTT= q x Droit à RTT d'un agent à temps plein x n/365 
 

 
� Exemple  

 
Agent à temps plein qui travaille sur une base de 39 heures hebdomadaires, entré le 1er 
novembre et  sorti le 14 décembre, soit 44 jours calendaires entre sa date d'entrée et de sortie : 
Droit à jours de RTT= 100/100 x 20 x 44/365 = 2,41jours  
Droit à heures de RTT= 2,41 x 7,8 = 18h 48   
 
5.4-2-3) Agents en études promotionnelles 
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Les agents en études promotionnelles sont réputés pendant leurs périodes de formation théorique 
ou de stage pratique avoir accompli 35h hebdomadaires : l’enseignement théorique est dispensé 
sur la base de 35h par semaine, les stages cliniques s’effectuent également sur la base de 35h par 
semaine. Par conséquent, à l’issue de la scolarité et lors de leur affectation en service, ils doivent 
être à jour de leurs droits à RTT. 

  
 

5.4-2-4) Changement de temps partiel au cours de l'année  
 
Pour les agents qui changent de quotité de temps de travail et (ou) de modalité de RTT en cours 
d'année, le droit à RTT sera proratisé sur chaque période homogène de quotité de temps de 
travail . 
 
� Formule :  
 
Le droit à RTT sur une période homogène de temps de travail sera calculé comme suit : 
 
Soit "q" le pourcentage de temps de travail sur une période considérée, 
Soit "h" la durée moyenne quotidienne du cycle, c'est à dire 7h48mn pour 39h, 7h30mn pour 
37h30mn ..... 
 
Droit à RTT (heures) : Somme sur les différentes périodes (Droit RTT d'un temps plein x q x 
prorata de présence) 
Droit à RTT (jours) : Droit à RTT (heures) / h  
 
� Exemple :  
 
Agent de jour en durée moyenne quotidienne de 7h48mn, en temps partiel à 80% du 1er Janvier 
au 20 Mars et à 60 % à partir du 21 Mars : 
 
Nombre d’heures de RTT pour un agent à temps plein : 20 x 7h48mn = 156 heures  
Nombre de jours de travail pour la période 1 : 79 jours 
Nombre de jours de travail pour la période 2 : 286 jours 
Droit RTT en heures pour la période 1 : 156 x 0,8 x   79/365 = 27,01 heures 
Droit RTT en heures pour la période 2 : 156 x 0,6 x 286/365 =  73,34 heures 
Droit RTT en heures pour l'année : 27,01 + 73,34 = 100,35 heures 
Sur une base annuelle de 7h48mn, l'agent a un droit de 100h21mn ou 12 jours de RTT et 
6h40mn   
 
 
5.4-2-5) Changement de modalité de RTT en cours d'année 
 
De manière générale, les éventuels changements de modalité d'organisation du temps de travail 
peuvent être négociés en fin d'exercice, avant la création du planning prévisionnel annuel pour 
effet au 1er Janvier suivant. 
Pour raisons de service (changement d'affectation, création d'un nouveau service) un agent peut 
être amené à changer de modalité de RTT au cours de l'année. Son droit à RTT sera alors la 
somme des droits RTT calculés au prorata temporis pour chaque modalité de temps de travail. 

Exemple : Agent changeant de service en cours d’année et de modalité de RTT 
 
�  01/01/2009  au 30/06/2009 : Médecine Interne 

100% - Modalité : 39h – 7h48 – 20 RTT 
Durée réelle = 7h48 
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�  01/07/2009 au 31/12/2009 : Réa Néonat 
100% - Modalité : 36h – 7h12 – 6 RTT 
Durée réelle = 12h 
Droit RTT Période 1 = 20 * 7,8h * 181j / 365 
Droit RTT Période 2 = 6 * 7,20h * 184j / 365 
Droit RTT Annuel = 99,13 = 99h08 
 
 
5.4-2-6) Abattement des droits à RTT en fonction des absences  
 
Le droit à RTT des agents de jour subit un abattement  au prorata du cumul annuel de jours 
ouvrés d'absence. 
En effet, les agents absents ne génèrent plus de Jours de RTT. Dans cette hypothèse, la durée 
légale de travail s’applique pour valoriser l’absence.   
Les absences abattant le droit à RTT recouvrent tous les motifs d'absence du service (y compris 
les autorisations d’absence, les accidents de travail, les congés de maternités ….), sauf les heures 
syndicales et les jours de formation.  
L'abattement sera réalisé en fonction du nombre de jours d'absences cumulées.   
 
Observation : Concernant le Droit à RTT d’une année civile considérée, seules les durées 
d'absence dans l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) sont à prendre en compte pour le 
calcul du droit à RTT :  
Exemple : congés de maladie du 20 décembre 2009 au 10 janvier 2010: 8 jours ouvrés d’absences 
pris en compte pour l’année 2009 et 5 jours pour l’année N+1. 
 
 
� Formule : 
 
- Soit HOP, les heures ouvrées de présence sur l’année : DQCM X (nombre de jours de présence sur 
l’année – RH – Jours fériés) 
- Soit ABSH, l’absentéisme en heures ouvrées 
 

 
Droit à RTT= Forfait RTT en heures ouvrées X (HOP – ABSH)/ HOP  
 
 
� Exemple : 
 
Calcul du Droit de jours de  RTT pour un agent absent en maladie ordinaire du 2 Août au 29 août 2009, 
soit 20 jours ouvrés :  
 

�  Modalité : 39h – 7h48 – 20 RTT  - Repos fixes_ 
 
 
Droit RTT revu  = 
Forfait RTT en Heures ouvrées x (HOP : Heures ouvrées annuelles – ABSH : Absentéisme en 
Heures ouvrées) / HOP : Heures ouvrées annuelles 
 
Heures ouvrées annuelles = [365 – 104 (RH) – 9 (Fériés)] * DQCM = 252j * 7,8 = 1965,6 h 
Absentéisme en H ouvrés = Absentéisme en Jours ouvrés * DQCM = 20 * 7,8 = 156 h 
Droit  RTT Revu = 20*7,8 * (1965,6 -156)/ 1965,6 = 143,62 soit 143h37 ou 18 jours de RTT et 3 
heures  
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*Pour les agents qui ne sont présents qu'une partie de l'année, il convient de prendre en compte le 
nombre de jours observés entre l'arrivée et le départ de l'agent au cours de l'année considérée. 
 
 
 
� Aide au calcul, dans l’attente de déploiement du logiciel GTT – Agiltime® : 
 
Concernant les décomptes de RTT des agents ayant été absents dans l’année, et pour l’ensemble 
des modalités de RTT (39 heures hebdomadaires, 38 heures, 37 heures 30mn, 37 heures, 36 
heures 30mn, 36 heures), il convient de se reporter à la grille Pythéas intitulée « ARTT », sur 
laquelle vous seront proposés les calculs de droits à RTT en fonction  du nombre de jours 
d’absence pour maladies, des jours accordés au titre des autorisations d’absence et de la modalité 
RTT ainsi que du temps de travail de l’agent concerné. 
 
Procédure : 
Pour avoir une totalisation des jours d’absence sur l’année par titre d’absence, vous vous 
positionnerez sur la grille ABAB puis cliquerez sur la touche « F11 » du clavier. 
 
Vous aurez ainsi des totaux par type d’absence qu’il vous faudra agréger (sauf pour formations et 
absences pour motif syndical) et reporter sur la grille ARTT de sorte à avoir les droits RTT de 
l’année mis à jour.  
 
5.4-2-7) Cumul de changements (entrées, sorties, temps de travail, modalité RTT ....) 
 
Pour les agents faisant l'objet sur une même année de plusieurs changements évoqués ci-dessus, le 
droit à congé RTT sera calculé au prorata des différents changements intervenus. 
 
 
 
5.4-3) Planification et pose des jours de RTT 
 

• Planification 
 

Quelle que soit la modalité de RTT de l'équipe et de l'agent, les jours de RTT devront être 
intégrés dans le cycle de travail de l'agent. A ce titre ils seront intégrés dans le planning 
prévisionnel. 
 
La planification de ces jours sera faite de façon linéaire sur l'ensemble des semaines de  
l'année sauf pendant l'été (semaines englobant le 21 juin jusqu’au 20 septembre, période où sont 
planifiées en général les périodes de CA d’été). 
Toutefois, par exception et en fonction de spécificités de services liées à l'activité, des jours de 
RTT pourront par exception être planifiés l'été (UF fermées, périodes de fermetures des écoles). 
 
En fonction de la modalité de RTT, la périodicité de la planification des jours RTT sera adaptée : 

- Modalité 39h et 20 RTT : planification par quinzaine (ou par semaine si les RTT sont 
pris par demies journées à la demande des agents), 

- Modalité 37h 30 et 15 jours de RTT : planification tous les 20 jours .... 
 
Remarque :  
 
La planification des jours de RTT suit les mêmes règles que les autres éléments du planning et 
respectent les règles d'organisation des services : 
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- Ils peuvent être planifiés à l'année ou systématiquement 15 jours avant la date effective 
d'application du tableau de service, 

- Ils peuvent être modifiés jusqu'à 48 heures avant leur mise en application, en cas de 
contrainte impérative de service et avec information de l'agent  

 
 

• Régime applicable aux personnels exerçant des fonctions d’encadrement  
 
(Cf. liste des cadres – annexe 3.1-a: arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la 
Fonction Publique Hospitalière exerçant des fonctions d’encadrement). 
 
Selon les spécificités liées aux exigences du service et les niveaux de responsabilités, les cadres 
pourront négocier le choix des modalités dans la prise de RTT : 
 

- Soit les modalités décrites précédemment pour l’ensemble des personnels, 
- Soit la possibilité de bénéficier annuellement de 4 périodes de 5 jours de RTT sur 
des cycles de 12 semaines, 

- Soit d’autres formes validées par leur hiérarchie et correspondant à des nécessités 
de service. 

 
Toutefois, il convient de préciser que sauf exceptions validées par la Direction et en CTE parce 
qu’elles correspondent à l’organisation d’un service, il n’est pas autorisé que la prise de la RTT 
conduise le personnel d’encadrement à effectuer son temps de travail hebdomadaire en 4 
vacations. 
 
 
5.4-4) Dispositions particulières 
 
5.4-4-1) Solde des jours de RTT au 31 décembre  
 
Sauf dérogation pour raisons de service, les jours de RTT à l'instar des jours de congés annuels 
doivent être soldés avant le 31 décembre de l'année. 
Les jours non pris ne pourront justifier l'ouverture tardive d'un CET, ni une modification du 
nombre de jours prévus à épargner dans le CET qui aurait été ouvert en début d'exercice. 
 
 
5.4-4-2) Changements de services ou de sites  
 

Dans la mesure des prévisions, les jours de RTT acquis dans le service d'origine doivent être 
soldés avant chaque changement d'affectation.   
 

5.4-4-3) Départs  
 

Les jours de RTT doivent être soldés impérativement avant le départ de l'agent quel que soit 
le motif de départ.  

 

5.4-4-4) Codification des jours de RTT 
 

Les jours de RTT sont codifiés « R35 » quelle que soit leur durée. 
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Fiche 5.5- Jours de repos pour sujétions spécifiques  
 

 
Dispositions réglementaire : 

• Décret N°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches 
et jours fériés  

• Circulaire DHOS / P1 n°2002-240 du 18 avril 2002 
 
Accord local de mise en œuvre de la réduction du temps de travail à l’AP- HM du 17 janvier 2002 

 
 
5.5-1) Principes généraux 
 
Les agents pouvant bénéficier de jours dits de sujétions spécifiques sont les agents de jour en 
repos variables, c’est à dire les agents qui travaillent au minimum 10 dimanches ou jours fériés 
dans l’année civile (voir comptabilisation 5.6.2.1- Valorisation des fériés), à ce titre ils bénéficient 
de 2 jours de repos pour sujétions spécifiques. 
Pour les agents effectuant au moins 20 dimanches ou jours fériés, 2 jours supplémentaires de 
repos pour sujétions spécifiques sont accordés.  
  
 
5.5-2) Planification  

 
Ces 2 jours ou 4 jours supplémentaires acquis au cours de l’année civile, sont intégrés dans le 
planning prévisionnel au fur et à mesure de leur acquisition. 
Les jours de sujétion spécifique de l’année N doivent  tous être pris avant le 31 mars de l’année 
N+1.  
 
 

5.5-3) Valorisation des jours de sujétions spécifiques  
 
Les jours de sujétions spécifiques pour travail de dimanches et fériés sont comptabilisés par 
rapport aux durées moyennes quotidiennes du cycle de travail.  
 
Rappel : 
Afin de déterminer si un agent se trouve dans la catégorie des agents en repos fixes ou en repos 
variables, il convient de comptabiliser les vacations et le temps de travail effectué les dimanches et 
fériés. En effet, c’est le planning réel et non le planning prévisionnel qui est retenu : un agent doit 
avoir effectué réellement 10 vacations les dimanches et fériés pour être considéré comme un 
agent en repos variables, c’est à dire 10 fois sa durée moyenne quotidienne de travail (calcul lié au 
temps de travail et à la modalité de RTT). 
Exemple : - un agent à 35 heures sans jours de RTT travaille en 2010,  8 dimanches d’une durée de 
10 heures soit 80 heures ; il sera considéré comme ayant effectué 80h / 7h = 11,5 dimanches donc 
plus de 10 dimanches. Il sera considéré comme un agent en repos variables et bénéficiera de 2 
jours de sujétions spécifiques soit 2 X 7h à récupérer avant le 31 mars 2010.
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Pour effectuer cette comptabilisation, il faut prendre en compte, non seulement les vacations 
réalisées les dimanches et jours fériés, mais également les astreintes dérangées (y compris le temps 
de déplacement). 
 
A contrario : comme cela a été précisé dans la circulaire DHOS / P1 n°2002-240 du 18 avril 2002, 
les périodes d’astreinte hors intervention et déplacement ne constituent pas  du travail effectif et 
ne doivent pas être comptabilisées au titre des dimanches ou fériés travaillés. 
 
 
Les jours de sujétions spécifiques acquis sont valorisés par rapport à la durée moyenne 
quotidienne de travail de l’agent.  
 
Exemples :   
Exemple n° 1 : un agent à 39 heures / 20 RTT/ durée moyenne : 7h48mn (les jours de sujétion 
spécifiques seront d’une durée de 7h48mn), si il travaille plus de 10 X 7h48mn les dimanches et 
fériés, il récupèrera 2 X 7h48mn au titre des sujétions spécifiques, soit 15h36mn 
 
Exemple n° 2 : un agent à 36 heures / 6 RTT/ durée moyenne : 7h12mn (les jours de sujétion 
spécifiques seront d’une durée de 7h12mn), si il travaille plus de 20 X 7h12mn :144h les dimanches 
et fériés, il récupèrera 4 X 7h12mn au titre des sujétions spécifiques, soit 28h48mn 
 
 
5.5-4) Comptabilisation des jours de sujétions spécifiques pris  
  
Les jours de sujétions spécifiques sont identifiés par le code R36. Ce code est valorisé en heures 
en référence au planning prévisionnel. 
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Fiche 5.6- Récupération de jours fériés 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Décret N°2002- 8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique 
hospitalière 

• Accord local sur la réduction du temps de travail à l’AP-  HM en date du 17 janvier 2002 
• CTE du 1er juillet 2009 

 
5.6-1) Principes généraux 
 
5.6-1.1) Jours fériés 
 
Les 11 jours fériés récupérables sont les fêtes légales ainsi désignées : 
 

- Le 1er janvier 
- Lundi de Pâques 
- Le 1er mai 
- Le 8 mai 
- L’Ascension 
- Le lundi de Pentecôte 
- Le 14 juillet 
- L’Assomption 
- La Toussaint 
- Le 11 novembre 
- Le jour de Noël 

 
Calendrier des jours fériés cf. Fiche 3.3 – Durée annuelle de travail. 
 
5.6-1.2) Récupération des jours fériés  

 

� Les agents à temps plein, tout comme les agents à temps partiel, ont droit à la compensation 
des jours fériés listés.  

       La compensation des fériés calendaires se calcule comme suit : 
 
DQCM X Nombre de fériés (calculés en fonction du type de repos de l’agent et de sa présence 
dans l’année). 

 
� Férié pendant une période de maladie : les fériés se trouvant dans une période de maladie, 

maternité, accident de travail….ne donnent pas lieu à récupération, ils sont réputés pris. 

� Fériés dans une période de congés annuels : devront être posés en fériés systématiquement. 
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� Récupération des jours fériés travaillés : outre la compensation mentionnée ci-dessus (DQCM 
de l’agent), le férié donne droit au paiement de la prime de dimanche et férié au prorata des 
heures effectuées. 

�    Jour férié et autorisation d’absence : lorsqu’une autorisation d’absence est demandée pour une 
journée correspondant à un jour férié calendaire, si l’absence de l’agent est autorisée par le 
cadre du service, il codifiera celle-ci systématiquement en jour férié.  

� Jour férié et repos hebdomadaires : 
 
Rappel du décret n°2002- 8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des 
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publiques hospitalière Titre 2 : «  jours fériés » : 
« Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours 
fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n°2002- 9 du 4 
janvier 2002. 
Aucune compensation n’est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes 
incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, 
mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée 
quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré ». 
 
Exemple :  
 
Un agent est en repos fixes les dimanches et lundis de chaque semaine, le férié concordant avec un 
lundi, jour ouvré, donnera lieu à compensation. Il en est de même pour les repos compensateurs 
des personnels à temps partiel. Quand un jour férié coïncide avec un repos compensateur, il 
donne lieu à récupération de la durée moyenne journalière de travail. Le nombre de récupération 
de jours fériés auquel a droit un agent est fonction de la situation de l’agent par rapport aux repos 
hebdomadaires (repos fixe ou variable) et du calendrier de l’année civile.  
 

� Jour férié et repos compensateur : lorsque le jour férié coïncide avec un repos compensateur 
de l’agent, il sera systématiquement planifié en férié. La récupération du repos compensateur 
sera « replanifiée » dans le cycle de travail.   

 

5.6-2) Détermination du droit : agents en repos fixes ou repos variables  
 
Le Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 précise qu’un agent de jour est considéré en repos variable 
s’il travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés dans l’année civile, en deçà, il est considéré en 
repos fixes. 
 
En pratique, la situation est envisagée par rapport aux repos de manière prévisionnelle : 
 

- à la fin de l’année N – 1 en fonction de la situation constatée 
- à l’arrivée de l’agent en fonction de son planning prévisionnel. 
 

Cette comptabilisation permet de limiter les réajustements en fin d’exercice. 
Cette planification prévisionnelle ainsi que les compteurs de temps de travail seront revus 
systématiquement  en cours et en fin d’exercice en fonction du planning constaté. 
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5.6-2.1) Comptabilisation des dimanches et fériés travaillés 
 
�  Calcul en heures : comptabilisation du travail effectué les dimanches et fériés 
 
Afin de déterminer si un agent de jour se trouve dans la catégorie des agents en repos fixes ou en 
repos variables, il convient de comptabiliser les vacations et le temps de travail effectué les 
dimanches et fériés, les heures prises en compte seront celles comprises entre 00h et 24 heures.  
En effet, c’est le planning réel et non le planning prévisionnel qui est retenu : un agent doit avoir 
effectué réellement 10 vacations les dimanches et fériés pour être considéré comme un agent en 
repos variables, c’est à dire 10 fois sa durée moyenne quotidienne de travail (calcul lié au temps de 
travail et à la modalité de RTT). 
 
Exemple : 
 
Un agent à 35 heures sans jours de RTT travaille en 2009  8 dimanches d’une durée de 10 heures 
soit 80 heures ; il sera considéré comme ayant effectué 80h / 7h = 11,5 dimanches donc plus de 10 
dimanches. Il sera considéré comme un agent en repos variable et bénéficiera de la récupération 
des 11 fériés légaux ainsi que de 2 jours de sujétions spécifiques soit 2 X 7h à récupérer avant le 
31 mars 2010. 
 
Pour effectuer cette comptabilisation, il faut prendre en compte, non seulement les vacations 
« normales » travaillées, mais également les astreintes dérangées (y compris le temps de 
déplacement). 
A contrario, et comme cela a été précisé, dans la circulaire DHOS/P1 n°2002-240 du 18 avril 
2002, les périodes d’astreintes hors intervention et déplacement ne constituent pas  du travail 
effectif et ne doivent pas être comptabilisées au titre des dimanches ou fériés travaillés. 
 
NB : les permanences ne sont pas prises en compte dans ce calcul. 
 
�  Calcul en jours 
 
Le nombre de jours = nombre d’heures / durée quotidienne moyenne du cycle : Résultat arrondi à 
2 décimales près.  
 

- Si nombre de jours <10 , l’ agent sera considéré en repos fixe, 
- Si nombre de jours >10 , l’ agent sera considéré en repos variable,  

 
Exemple : agent travaillant en 12 heures avec une modalité de 36 heures hebdomadaires : 
 

- durée quotidienne moyenne du cycle : 36 heures / 5 = 7h12mn 
- durée de la vacation : 12h 
- nombre de dimanches et fériés travaillés dans l’année : 7,  soit 7x12h = 84 heures 

travaillées 
- nombre de jours pris en compte pour la qualification d’agent en repos fixes ou 

variables : 84 heures / 7h12mn, soit 11,6 (>10, l’agent sera qualifié en repos 
variables)  

 
 
5.6-2.2) Agents de jour  
 
5.6-2.2.1) Agents de jour en repos fixes 
 
Le détail et le nombre de récupérations de jours fériés auxquels a droit un agent en repos fixes est 
déterminé annuellement en fonction du calendrier civil et de la répartition des jours fériés par 
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rapport aux jours ouvrés. Ils sont mis à jour annuellement dans le présent référentiel. Les tableaux 
concernant les récupérations de fériés des agents en repos fixes ont été faits sur une hypothèse de 
9 fériés récupérables dans l’année. 
cf. Fiche 3.3 – Durée Annuelle du Travail. 
 
Remarque : 
 
Les cadres de jour sont considérés en repos fixes, même s’ils participent au tableau de 
permanence (samedi, dimanche ou fériés). Ils ont la possibilité de récupérer le temps effectif ou 
d’en demander sur la base du calcul de l’heure de permanence. 
 
5.6-2.2.2) Agents de jour en repos variables 
 
Les agents en repos variable bénéficient de la récupération des 11 fériés légaux annuels. Ce droit 
n’est pas fonction de la répartition des jours fériés sur le calendrier civil. 
 
5-6.2.2.3)  Passage de roulement fixe à variable (ou l’inverse) dans l’année 
 
Un agent de jour en repos fixes (considéré comme tel en début d’année au vu de son planning 
annuel prévisionnel) et travaillant, via les aléas des remplacements, au moins 10 dimanches ou 
jours fériés dans l’année, devient repos variable, et ce pour toute l’année. 
En conséquence, il bénéficie du nombre annuel de fériés déterminé par sa nouvelle situation soit 
11 fériés récupérables. 
La réciproque est vraie pour les agents en repos variable passant en situation de repos fixe : ils 
bénéficient alors d’un droit à 9 jours (en moyenne). Dans le cas où ils auraient déjà pris plus de 9 
repos fériés, il leur serait alors défalqué le nombre d’heures correspondant de leur compteur 
crédit/ débit. 
 
5-6.2.2.4) Calculs de temps 
 

• Agents à temps plein : 
 
Le tableau de synthèse des droits à récupération de fériés des agents de jour à temps plein 
s’établit comme suit : 
 

Durée 
Hebdomadaire 

Durée 
Journalière 

Repos Droit (en jours) 
à récupération 

férié 

Droit (en 
heures) à 

récupération 
férié 

35h 7h Fixes 
Variables 

9 (moyenne) 
11 

63h 
77h 

36h 7h12 Fixes 
Variables 

9 (moyenne) 
11 

64h48 
79h12 

36h30 7h18 Fixes 
Variables 

9 (moyenne) 
11 

65h42 
80h18 

37h 7h24 Fixes 
Variables 

9 (moyenne) 
11 

66h36 
81h24 

37h30 7h30 Fixes 
Variables 

9 (moyenne) 
11 

67h30 
82h30 

38h 7h36 Fixes 
Variables 

9 (moyenne) 
11 

68h24 
83h36 

39h 7h48 Fixes 
Variables 

9 (moyenne) 
11 

70h12 
85h48 
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Temps plein/temps partiel- agent en repos fixes : droit à récupération de fériés (jours 
et heures) 
 
Le nombre de jours fériés des agents en repos fixes variant d’une année sur l’autre, on proposera 
dans la présente fiche le calcul des récupérations de fériés sur la base de l’année 2007, soit 9 fériés 
récupérables.  
Les durées hebdomadaires étant en général de 39h ou 35h pour les agents en repos fixe ; les 
droits à fériés sont calculés dans ces deux hypothèses : 
 
� Durée hebdomadaire : 39h/ Durée moyenne quotidienne : 7h48 

   Durée journalière de travail :   7h48mn 
 

% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h48 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h48 5 9 70h12 
90 7h48 4,5 8,1 63h10 
80 7h48 4 7,2 56h10 
75 7h48 3,75 6,75 52h40 
70 7h48 3,5 6,3 49h80 
60 7h48 3 5,4 42h07 
50 7h48 2,5 4,5 35h 

 
 
 
 
� Durée hebdomadaire : 35h/ Durée moyenne quotidienne : 7h 

Durée journalière de travail :   7h 
 

% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h 5 9 63h 
90 7h 4,5 8,1 56h42 
80 7h 4 7,2 50h24 
75 7h 3,75 6,75 47h15 
70 7h 3,5 6,3 44h06 
60 7h 3 5,4 37h48 
50 7h 2,5 4,5 31h30 
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• Temps plein/ temps partiel- agent en repos variables : droit à récupération de fériés 
(jours et heures) 

 
Il s’agit du droit lié à la récupération des 11 fériés de l’année en base. L’ensemble des fériés, 
travaillés ou non donne droit à récupération de la durée moyenne quotidienne de travail de 
l’agent. Concernant les fériés travaillés, ceux-ci donnent droit à la prime des fériés. 
 
�  Durée hebdomadaire :  35h/ Durée moyenne quotidienne :7h  

 Durée journalière de travail :   7h 
 

% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h 5 11 77h 
90 7h 4,5 9,9 69h18 
80 7h 4 8,8 61h36 
75 7h 3,75 8,25 57h45 
70 7h 3,5 7,70 53h54 
60 7h 3 6,60 46h12 
50 7h 2,5 5,50 38h30 

 
 

� Durée hebdomadaire :  35h/ Durée moyenne quotidienne :7h   
Nombre de jours de travail hebdomadaire : 5 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

(*) 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à repos férié  

(*) 

Droit (en 
heures) 

(heures et 
minutes) 

100 7h 5 11 77h 
90 6h18 5 11 69h18 
80 5h36 5 11 61h36 
75 5h15 5 11 57h45 
70 4h54 5 11 53h54 
60 4h12 5 11 46h12 
50 3h30 5 11 38h30 
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�  Durée hebdomadaire :  36h /Durée moyenne quotidienne 7h12 

 Durée journalière de travail :   7h12mn 
 

% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h12 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h12 5 11 79h12 
90 7h12 4,5 9,9 71h17 
80 7h12 4 8,8 63h18 
75 7h12 3,75 8,25 59h24 
70 7h12 3,5 7,70 55h26 
60 7h12 3 6,60 47h31 
50 7h12 2,5 5,50 39h36 

 
 
� Durée hebdomadaire :  36h / Durée moyenne quotidienne 7h12 

Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 
 

% temps  
de travail 

Durée 
Journalière(*) 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié (*)  

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h12 5 11 79h12 
90 6h29 5 11 71h17 
80 5h45 5 11 63h18 
75 5h24 5 11 59h24 
70 5h02 5 11 55h26 
60 4h12 5 11 47h31 
50 3h36 5 11 39h36 

 
 
 
�  Durée hebdomadaire de : 36h /Durée moyenne quotidienne 7h12 
    Durée journalière de travail : 12h 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 12 h 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 12h 3 6,6 79h12 
90 12h 2,7 5,95 71h17 
80 12h 2,4 5,30 63h18 
75 12h 2,25 4,95 59h24 
70 12h 2,10 4,60 55h26 
60 12h 1,80 3,95 47h31 
50 12h 1,50 3,3 39h36 
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�  Durée hebdomadaire :  36h30mn / Durée moyenne quotidienne 7h18 

 Durée journalière de travail :   7h18mn 
 

% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h18 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h18 5 11 80h18 
90 7h18 4,5 9,9 72h16 
80 7h18 4 8,8 64h14 
75 7h18 3,75 8,25 60h13 
70 7h18 3,5 7,70 56h12 
60 7h18 3 6,60 48h10 
50 7h18 2,5 5,50 40h09 

 
 
 
 
 
�  Durée hebdomadaire :  36h30 /Durée moyenne quotidienne 7h18 
    Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière (*) 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié (*) 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h18 5 11 80h18 
90 6h35 5 11 72h16 
80 5h50 5 11 64h14 
75 5h28 5 11 60h13 
70 5h07 5 11 56h12 
60 4h23 5 11 48h10 
50 3h39 5 11 40h09 
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� Durée hebdomadaire :   37h / Durée moyenne quotidienne 7h24 

   Durée journalière de travail :   7h24mn 
 

% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h24 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h24 5 11 81h24 
90 7h24 4,5 9,9 73h16 
80 7h24 4 8,8 65h07 
75 7h24 3,75 8,25 61h03 
70 7h24 3,5 7,70 56h59 
60 7h24 3 6,60 48h50 
50 7h24 2,5 5,50 40h42 

 
 
 
 

� Durée hebdomadaire :  37h/ Durée moyenne quotidienne 7h24 
      Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière(*) 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié (*) 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h24 5 11 81h24 
90 6h40 5 11 73h16 
80 5h55 5 11 65h07 
75 5h33 5 11 61h03 
70 5h11 5 11 56h59 
60 4h26 5 11 48h52 
50 3h42 5 11 40h42 
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�  Durée hebdomadaire : 37h30mn/ Durée moyenne quotidienne 7h30 
    Durée journalière de travail :   7h30mn 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h30 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h30 5 11 82h30 
90 7h30 4,5 9,9 74h15 
80 7h30 4 8,8 66h 
75 7h30 3,75 8,25 61h52 
70 7h30 3,5 7,70 57h45 
60 7h30 3 6,60 49h30 
50 7h30 2,5 5,50 41h15 

 
 
 
 
�  Durée hebdomadaire:  37h30mn/Durée moyenne quotidienne 7h30  
    Nombre de jours de travail hebdomadaire :   5 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière (*) 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié (*) 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h30 5 11 82h30 
90 6h45 5 11 74h15 
80 6h 5 11 66h 
75 5h37 5 11 61h52 
70 5h15 5 11 57h45 
60 4h30 5 11 49h30 
50 3h45 5 11 41h15 
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� Durée hebdomadaire : 38h/ Durée moyenne quotidienne 7h36 
       Durée journalière de travail :   7h36mn 
 

% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h36 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h36 5 11 83h36 
90 7h36 4,5 9,9 75h14 
80 7h36 4 8,8 66h52 
75 7h36 3,75 8,25 62h42 
70 7h36 3,5 7,70 58h31 
60 7h36 3 6,60 50h10 
50 7h36 2,5 5,50 41h48 

 
 
 
 

�  Durée hebdomadaire :  38h /Durée moyenne quotidienne 7h36 
    Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière (*) 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié (*) 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h36 5 11 83h36 
90 6h50 5 11 75h14 
80 6h05 5 11 66h52 
75 5h42 5 11 62h42 
70 5h19 5 11 58h31 
60 4h34 5 11 50h10 
50 3h48 5 11 41h48 
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� Durée hebdomadaire : 39h/ Durée moyenne quotidienne 7h48 
      Durée journalière de travail :   7h48mn 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié de 7h48 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h48 5 11 85h48 
90 7h48 4,5 9,9 77h13 
80 7h48 4 8,8 68h38 
75 7h48 3,75 8,25 64h21 
70 7h48 3,5 7,70 60h04 
60 7h48 3 6,60 51h29 
50 7h48 2,5 5,50 42h54 

 
 
�  Durée hebdomadaire : 39h/ Durée moyenne quotidienne 7h48 
    Nombre de jours de travail hebdomadaire :    5 

 
% temps  
de travail 

Durée 
Journalière (*) 

Nombre de 
jours de travail 

par semaine 

Droit (en jours) 
à férié (*) 

Droit (en heures) 
(heures et 
minutes) 

100 7h48 5 11 85h48 
90 7h 5 11 77h13 
80 6h14 5 11 68h38 
75 5h51 5 11 64h21 
70 5h28 5 11 60h04 
60 4h41 5 11 51h29 
50 3h54 5 11 42h54 

 
 
5.6-2.3) Agents de nuit 
 

• Fériés  
 
Les agents de nuit bénéficient de la récupération des 11 fériés légaux valorisés à hauteur de la 
durée journalière moyenne de leur cycle (6h30mn pour 32h30mn). 
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5.6-2.3.1) Agents de nuit à temps plein 
 
Le tableau de synthèse des droits à récupération fériés des agents de nuit à temps plein s’établit 
comme suit : 
 

Durée 
Hebdomadaire 

Durée 
journalière 

Repos Droit (en jours)  
à récupération 

de fériés 

Droit (en heures) 
à récupération de 

fériés 
32h30 6h30 

 
Variable 

 
11 
 

71h30 :  
7 nuits de 10h  

et 1h 
 
 
5.6-2.3.2) Agents de nuit à temps partiel 
 

� Durée hebdomadaire: 32h30mn/Durée moyenne quotidienne 6h30 
            Durée journalière de travail : 10h 
 
% temps 
de travail 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours 

de travail par 
semaine 

Droit (en 
jours)  

à fériés de 
10h 

Droit (en 
heures) 

(heures et 
minutes) 

Equivalent 
Nuit de 10h 

100 10h 3,25 7,15 71h30 7 nuits1h30 
90 10h 2,92 6,43 64h21 6 nuits 4h20 
80 10h 2,60 5,72 57h12 5 nuits 7h12 
75 10h 2,44 5,36 53h37 5 nuits 3h37 
70 10h 2,27 5 50h03  5 nuits 
60 10h 1,95 4,29 42h54 4 nuits 2h54 
50 10h 1,62 3,57 35h45 3 nuits 5h45 

 
 
� Durée hebdomadaire: 32h30mn/ Durée moyenne quotidienne 6h30 

            Durée journalière de travail : 12h 
 
% temps 
de travail 

Durée 
journalière 

Nombre de 
jours 

de travail par 
semaine 

Droit (en 
jours)  

à fériés de 
12h 

Droit (en 
heures) 

(heures et 
minutes) 

Equivalent 
Nuit de 12h 

100 12h 2,70 5,95 71h30 5 nuits 
11h30 

90 12h 2,43 5,36 64h21 5 nuits 4h20 
80 12h 2,16 4,76 57h12 4 nuits 9h 
75 12h 2,02 4,46 53h37 4 nuits 5h30 
70 12h 1,89 4,17 50h03 4 nuits 2h 
60 12h 1,62 3,57 42h54 3 nuits 7h 
50 12h 1,35 2,97 35h45 2 nuits 

11h30 
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5.6-3) Entrée – Sortie d’un agent en cours d’année 
 
Un agent, entrant ou sortant en cours d’année, qu’il soit de jour en repos fixe, de jour en repos 
variable ou de nuit, bénéficie d’un droit à repos fériés égal au nombre de jours fériés situés dans la 
période de présence dans l’établissement. 
 

� Remarque : 
 
En ce qui concerne les agents en repos variable, il est nécessaire que le nombre de fériés et de 
dimanches travaillés dans l’année leur confère cette qualification. 
 

� Exemples : 
 

- Repos fixe de jour : 
Un agent en repos fixe, à 80% sur un horaire hebdomadaire de 37h30mn est entré 
le 1er février et sorti le 30 avril au soir. Son droit à repos férié s’élève à 1 (le lundi 
de Pâques) x 0,8 = 0,8 jour, soit 0,8 x 7h30mn = 6 heures. 

 
- Nuit : 

Un agent de nuit à 100% sur un horaire hebdomadaire de 32h30mn est entré le 1er 
février et sorti le 30 avril, soit 89 jours de présence. 
Il bénéficie de 1 jour (le lundi de Pâques), soit 1 x 6h30mn = 6h30mn. 
 

5.6-4) Changement d’organisation du temps de travail en cours d’année 
 
Le droit à repos fériés (en heures) des agents changeant de temps partiel, de modalité RTT ou 
d’horaire Jour-Nuit dans l’année est proratisé en fonction de la Durée moyenne de travail de 
l’agent au moment de chaque férié. 
 
5.6-5) Bénéfice des récupérations de fériés 
 
5.6.5.1) Décompte 
 
A l’instar des congés, les récupérations de  fériés sont décomptées en heures sur la base du 
planning individuel de l’agent, en fonction des vacations prévisionnelles de travail. 
Concernant les agents en repos le jour férié, celui-ci  est récupéré le jour même. 
 

• Décompte des agents à temps partiel 
 
Les agents à temps partiel en repos fixes bénéficient comme énoncé plus haut du droit à férié des 
agents en repos fixe ramené à leur durée de travail et ce pour une année N (nombre de jours 
fériés récupérables ne coïncidant pas avec le samedi et le dimanche) x durée moyenne quotidienne 
de travail. 
Chaque jour férié récupéré étant décompté pour la durée prévisionnelle de travail prévue au 
planning. 
 

� Exemple : 
 
Agent en repos fixe travaillant 7h48mn les lundi, mardi, jeudi et vendredi (repos le mercredi). Il 
bénéficie en 2006 d’un droit annuel de férié de 9 x 7h48mn x 0,8 soit 56h10. 
Les jours fériés coïncidant avec les jours travaillés sont au nombre de 8 x 7 h48mn soit 62h24mn 
alors que le droit à férié est de 56h10mn soit un différentiel de 6h14mn qui devra s’imputer sur le 
compte débit/crédit de l’agent. 
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5.6.5.2) Procédure 
 

� Repos fixes sur samedi et dimanche : 
Les agents en repos fixes, avec RH le samedi et le dimanche, ne formalisent pas de demande de 
récupération de fériés, les jours fériés étant généralement non travaillés. La récupération de jour 
férié est notée sur le planning (hors samedi et dimanche). 
Dans le cas où l’agent est amené à travailler le jour férié, ultérieurement une demande de 
récupération de férié doit être formalisée par l’agent pour pouvoir en bénéficier (voir imprimé- 
Annexe 5.6.a- Demande de récupération de férié(s), congés et RTT). 
 

� Autres agents (autres repos fixes, repos variables et nuits) : 
Pour les agents (autres repos fixes, repos variables et nuits), les récupérations de fériés font l’objet 
d’une demande visée par l’agent et le cadre sur l’imprimé susvisé.  
 
5.6.5.3) Solde en fin d’exercice 
 
Rappel : 
En règle générale (CTE 1995), les récupérations de fériés sont accordées en fonction des 
demandes des agents et au vu du planning. Au delà de 5 fériés (ou récupérations) cumulés pour le 
jour de et de 5 pour la nuit (calculé en fonction de la durée moyenne journalière de travail), les 
cadres devront intégrer des jours de récupération dans le roulement.  
Il peut être envisagé d’inclure dans le planning 1 férié par mois si possible couplé avec 2 repos 
hebdomadaires.  
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Fiche 5.7- Congés bonifiés 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Loi n°86-33 du 9 janvier 1986, articles 41 et 77 
• Décret n°87-482 du 1 juillet 1987 et circulaire n°193 du 8 juillet 1987 
• Décret n°78-399 du 20 mars 1978 modifié, art 4 
• Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953, article 6 
• Décret du 8 juin 1951, article 3 
• Lettre circulaire DH/8D du 19 août 1987 
• Circulaire DHOS  P1/2003 – 368 du 24 juillet 2003 

 

 
5.7.1) Définitions et généralités 
 
Des congés bonifiés sont attribués aux fonctionnaires exerçant sur le territoire français et dont le 
lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d’outre mer : Martinique, Guadeloupe, 
Guyane et Réunion. Ce qui exclut St Pierre et Miquelon. Ils sont constitués de la prise en charge 
d’un aller-retour entre le territoire européen et le lieu du département d’outre mer concerné, 
d’une bonification de congé d’une durée maximale de 30 jours consécutifs qui s’ajoute aux congés 
annuels sans discontinuité, une prime de vie chère pendant le séjour. 
 
5.7-2) Bénéficiaires 
 
Le fonctionnaire titulaire à temps plein ou temps partiel.  
Il doit justifier de son lieu de résidence habituelle dans les départements « Outre Mer ». 
Est considéré comme lieu de résidence habituelle, le lieu où se trouve le centre des intérêts 
matériels et moraux de l’intéressé. 
 
La lettre circulaire DH/8D 303 du 19 août 1987 étend le régime des congés bonifiés aux conjoints 
métropolitains des agents publics originaires d’un département d’outre Mer ; la prise en charge 
incombant à l’administration de l’agent originaire. 
 
Une abondante jurisprudence a été amenée à se prononcer sur la notion du « centre des intérêts 
moraux  et matériel de l’agent ». Aujourd’hui, la jurisprudence des juges de fond peut être 
qualifiée de constante et les derniers jugements s’inscrivent dans cette continuité.  
 
Le droit à congé bonifié ne peut avoir un caractère permanent, et fait l’objet à chaque demande 
d’une appréciation par l’administration, de la façon dont le fonctionnaire remplit les conditions 
fixées par le décret du 20 mars 1978.  
L’attribution tous les trois ans d’un congé bonifié ne peut avoir pour effet de créer des droits 
acquis. 
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5.7-3) Conditions d’attribution 
 
�  Avoir cumulé une durée de service ininterrompue de 36 mois, cette durée incluant celle du  
congé bonifié sollicité. 

� Justifier de sa résidence habituelle en Outre Mer. 
� Justifier des intérêts moraux et matériels dans le département d’Outre Mer. 
 
 
� Passer le congé dans le département d’Outre Mer, lieu de résidence habituelle. 
� Formuler sous couvert de la hiérarchie du site de rattachement, auprès de la Direction centrale 
des Ressources Humaines, à l’aide de l’imprimé adéquat, la demande de congé bonifiés. 

5.7-4) Durée 
 

� Elle est constituée de la totalité des congés annuels de l’année, majorée d’une bonification de 
trente jours consécutifs au  maximum, sous réserve des nécessités de service, voyage inclus. La 
période de congé ne peut être supérieure à 65 jours consécutifs, repos, jours fériés et durée 
des trajets inclus. 

� Le bénéficiaire du congé bonifié perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification 
non utilisée. 

� Les dates de congé sont bornées  par les dates de départ et d’arrivée des billets d’avion. 
� Le congé de longue durée suspend l’acquisition du droit à congés bonifiés. 
 
De ce fait : 

- le tout doit être pris en une seule fois, 
- aucun autre jour de congé annuel ne peut être pris dans l’année. 

 

5.7-5) Rémunération 
La rémunération exclut l’indemnité de résidence pendant la durée du congé et attribue une 
indemnité de vie chère pendant la durée du congé bonifié en excluant le jour d’embarquement et 
le jour de débarquement : 
- 40% : Martinique, Guadeloupe, Guyane  
- 35% : Réunion 
 
5.7-6) Pièces justificatives 

- Acte de naissance. 
- Fiche individuelle d’état civil. 

- - Copie du livret de famille portant mention des différents membres de la famille pour lesquels le 
titre de transport est demandé. 

- Attestation d’un ascendant ou collatéral vivant dans le DOM. 
- Attestation de domicile à la date d’entrée dans l’administration. 
- Copie d’imposition du foyer fiscal dans le cas ou le conjoint est bénéficiaire d’un titre de 
transport. 

- Copie d’imposition d’un bien immobilier dans le DOM. 
- Copie de toute preuve permettant à l’employeur d’apprécier que l’on a le centre des intérêts 
moraux et matériels dans le DOM. 
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Fiche 5.8- Congés de maladie ordinaire 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires 
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents... 

• Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  
• Loi hospitalière 86.33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique hospitalière, art 41-2 précisant les congés auquel à droit un fonctionnaire : 
congé annuel, congé maladie, congé longue durée 

• 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 

• Décret 88-386 du 19/04/1988 relatif aux congés de maladie des agents de la Fonction 
publique Hospitalière (Rôle des médecins agréés + instances consultatives dont les saisines 
sont obligatoires) 

• Arrêté ministériel du 1er Août 1988 
• Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 

contractuels 
• Décret 98-725 du 17 août 1998 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 

contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

 
5.8-1) Dispositions générales 
 
Le droit à congé maladie est subordonné à l’existence d’une maladie dûment constatée, de nature 
à mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.  
 
5.8-2) Bénéficiaires  
 
Agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique hospitalière  
Agents contractuels de la fonction publique hospitalière 
Observation : il y a des différences au niveau des procédures à suivre en fonction du statut des 
agents concernés. 
 
5.8-3) L’arrêt de travail 
 

• L’arrêt de travail pour les titulaires et stagiaires  

 
L'agent doit informer son responsable de service ou la personne habilitée dès qu’il en a 
connaissance de l’impossibilité d’assurer son service.  
L’agent doit dans un délai de 48 heures (cachet de la poste faisant foi) faire parvenir au contrôle 
médical de son site (voir coordonnées sur intranet et en fin du livret d'accueil du nouveau recruté) 
les deux premiers feuillets de son arrêt de travail. Il doit conserver le 3ème feuillet.  
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�       L’agent ne se manifeste pas : 
 
Le cadre informe la Direction des Ressources Humaines et (ou) le contrôle médical de la non 
manifestation de l'agent.  
Le contrôle médical missionne alors un généraliste agréé au domicile de l’agent ou diligente une 
enquête sociale selon le contexte d’absence. 
En fonction des résultats de cette enquête, et au delà de 15 jours d'absence sans manifestation, le 
DRH de site démarre une procédure d'abandon de poste et/ou place l'agent en absence irrégulière 
Z11 dans Pythéas ABAB. 
 
� Si l’agent a averti son cadre de l’arrêt de travail mais n’a pas transmis de certificat médical: 
 
Le contrôle médical visualise les codes d'attente –maladie ayant dépassé 48h qui ont été signalés 
sur Pythéas (par l’intermédiaire du cadre) et qui n’ont pas été régularisés par un certificat médical.  
 
Au-delà de 5 jours, le contrôle médical déclenche alors la procédure telle que définie ci-dessus. 
 

• L’arrêt de travail pour les contractuels 
 
L’'agent doit faire parvenir impérativement dans un délai de 48 heures à la CPAM de secteur, les 
deux premiers feuillets de son arrêt de maladie (sinon il peut se voir refuser le versement des 
indemnités journalières), et au contrôle médical le troisième feuillet. 
L’agent doit récupérer une attestation de salaire (Cerfa 11135*02) qui sera remplie par le contrôle 
médical et qu’il devra remettre à sa CPAM de secteur pour le bénéfice de ses indemnités 
journalières. (si l’agent est dans l’impossibilité de se déplacer, l’attestation sera envoyée à son 
domicile). 

 
5.8-4) La reprise du travail 
 
5.8-4.1) La reprise de travail des agents titulaires et stagiaires 
 
Quelle que soit la durée de l’arrêt de travail, la contre-visite auprès d’un médecin agréé est 
obligatoire réglementairement (critère de maintien du salaire). 
Avant sa reprise l’agent doit donc impérativement prendre contact avec le contrôle médical.  
Tout épisode de maladie couvert par un certificat médical doit être borné par un bon de reprise 
(sans obligation d’une reprise effective du service, l’agent peut ensuite être en CA, Férié ou 
repos.).  
Le contrôle médical transmet en temps réel le bon de reprise au cadre responsable, ou l’informe 
par la messagerie exchange. 
Si l’arrêt atteint une durée de 21 jours consécutifs, l’agent doit prendre rendez vous avec le 
médecin du travail, dans la semaine qui suit la reprise (obligatoire). 
 
Si arrêt est supérieur à 6 mois, le dossier est soumis par le Contrôle Médical à un expert agréé et 
transmis au Comité Médical Départemental. 
 
5.8-4.2) La reprise du travail des agents contractuels 

 
Le contrôle médical délivre une nouvelle attestation de salaire à l’agent lors de sa visite de reprise, 
si l’arrêt est prolongé de nouvelles attestations sont établies.  
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5.8-5) Les contrôles 

 
Le directeur de l’établissement peut faire procéder à tout moment au contrôle médical (soit au 
domicile, soit par convocation au contrôle médical de l’établissement) de l’agent par un médecin 
agréé. Le fonctionnaire a l’obligation de se soumettre à une contre-visite sous peine de 
l’interruption de sa rémunération. 
Des contrôles administratifs de présence à domicile, en dehors des horaires de sortie, peuvent 
être pratiqués et  peuvent avoir une conséquence au niveau de la notation annuelle. 
 
5.8- 6) Droits et rémunération  

 
• Pour les titulaires et stagiaires : 

 
Pendant les douze mois de congé de maladie, les fonctionnaires continuent à bénéficier de leurs 
droits à l’avancement et au calcul de l’ancienneté pour pouvoir prétendre au grade supérieur. 
 
Les droits à congé de maladie sont résumés ainsi : 
 

Statut Ancienneté Plein 
traitement 

Demi-
traitement 

Complément de 
rémunération 

Titulaire, 
stagiaire 

------- 3 mois  9 mois 5 mois ½ traitement par 
CGOS puis le cas échéant par 
une mutuelle personnelle. 

Contractuel 4 mois 1 mois  1 mois  1 mois à 1/2 traitement 
Contractuel 2 ans 2 mois 2 mois  2 mois à 1/2 traitement 
Contractuel 4 ans 3 mois 3 mois 3 mois à 1/2 traitement 
Titulaire 
Stagiaire 
Contractuel  
3 enfants à 
charge 

 3 mois 90 à 360ème 
jour : 2/3 de 
traitement 

Décret 60-58 du 
11/01/1960 (applicable 
uniquement dans le cadre du 
fonctionnaire placé en position 
de disponibilité pour raison 
médicale) 

 
Droits glissants : Les droits à rémunération pour congé maladie ordinaire s’apprécient en tenant 
compte des congés de maladie déjà pris au cours des 12 mois précédents. 
Le niveau de rémunération des congés de maladie est déterminé selon les règles de droits 
glissants. 
 
En pratique, pour une période de maladie donnée, il s’agit de calculer jour par jour, le nombre de 
jours d’absence sur les 365 jours précédents : si dans les 365 jours précédents, la période cumulée 
d’arrêt de travail est égale ou supérieure à 90 jours, la rémunération est calculée à demi-
traitement. 
 

• Pour les contractuels : 
 
Pour les contractuels à durée déterminée, les indemnités journalières versées directement par la 
sécurité sociale sont déduites des salaires par l’AP- HM dans les mois suivant leur paiement. Elles 
peuvent être versées au-delà des périodes précisées. 
La retenue sur salaire se fait en temps réel et le remboursement de la sécurité sociale est 
postérieur à la retenue. 
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Fiche 5.9. Congé de longue maladie 
 

 
5.9-1) Dispositions générales 
 
Le congé longue maladie (CLM) s’adresse aux fonctionnaires se trouvant dans l’impossibilité 
d’exercer leurs fonctions du fait d’une maladie constatée nécessitant un traitement et des soins 
prolongés, d’un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste de ces maladies est fixée par  
l’arrêté du 1er août 1988. 
Il  est accordé pour des périodes de 3 mois, 6 mois, 9 ou 12 mois. 
 
5.9-2) Bénéficiaires   
 
Le bénéfice du congé longue maladie est réservé aux stagiaires et aux titulaires après avis 
conforme du comité médical départemental. 
 
5.9-3) Modalités d’attribution 
 
Pour obtenir un congé de longue maladie, le fonctionnaire en activité doit adresser au Contrôle 
Médical une demande accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin traitant justifiant 
que l’intéressé est atteint d’une des affections relevant de l’arrêté précité. 
Le dossier est ensuite transmis pour avis au comité médical départemental. Un avis d'un médecin 
spécialiste agréé sera requis. 
L’agent reconnu en congé de longue maladie par le comité médical départemental n’a plus à 
fournir d’arrêts de travail pour les périodes couvertes par la décision dudit  comité. 
Deux mois avant l’échéance de chaque période, l’agent doit solliciter le renouvellement du congé 
de maladie ou sa reprise par courrier accompagné d’un certificat médical. 
 
5.9-4) Droits  

 
Les droits à rémunération sont calculés à partir du premier jour de la première constatation 
médicale : 
 
- Plein traitement : 1 an 
- Demi-traitement : 2 ans 
- Complément de rémunération pris en charge par le CGOS : 5 mois demi-traitement la 1ère 
année et 5 mois demi-traitement la 2ème année. 

 
Le temps passé en congé de longue maladie est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté. Il 
compte également pour la détermination du doit à la retraite. 
Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de 
l’indemnité de résidence. 
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5.9-5) Fin de congé 

 
A l’expiration ou au cours du CLM, l’agent ne peut reprendre ses fonctions qu’après avis du 
comité médical. A l’issue du congé, le fonctionnaire peut : 
 

- être rétabli dans ses fonctions ou dans celles correspondant à son grade ou à son 
emploi. 

-  être réintégré à mi temps thérapeutique, en accord avec son médecin traitant et 
le Comité Médical Départemental. 

- le temps partiel thérapeutique est accordé par périodes de 3 ou 6 mois par le 
Comité Médical Départemental, sans dépasser 1 an de droits sur toute la carrière, 
ceci pour chaque pathologie ouvrant droit à CLM. 

- être reclassé dans un autre corps ou emploi. 
- être mis en disponibilité ou en retraite pour invalidité au cas où le comité médical 

a émis un avis sur l'inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions. 
 

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de 
même nature s’il n’a pas repris auparavant l’exercice de ses fonctions pendant un an (y compris à 
temps partiel thérapeutique). 
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Fiche 5.10. Congé de longue durée 
 

 
5.10-1) Dispositions générales 
 
L’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et ayant épuisé une année de congé de longue 
maladie à plein traitement peut demander à bénéficier d’un congé de longue durée ( CLD) s’il est 
atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou du déficit 
immunitaire grave et acquis. 
S’il le souhaite, l’agent peut toutefois, sur sa demande, être maintenu en congé de longue maladie; 
il perd alors le bénéfice du congé de longue durée. 
Le congé de longue durée est accordé pour des périodes de 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois. La 
durée totale du congé de longue durée est de 5 ans par pathologie pour l’ensemble de la carrière, 
cette durée pouvant être augmentée de 3 ans dans le cas d’une maladie contractée en service. 
 

5.10-2)  Bénéficiaires   
 
Le bénéfice du congé de longue durée est réservé aux stagiaires et titulaires après avis favorable 
du comité médical départemental. 
 
5.10-3) Modalités d’attribution 
 
A l’issue du congé de longue maladie, le comité médical départemental émet un avis sur 
l'attribution du congé de longue durée. L’agent a la possibilité de refuser ce congé.  
Le fonctionnaire n’a plus à fournir d’arrêts de travail pendant la période couverte par la décision 
du comité médical départemental. 
Trois mois avant l’échéance de sa période, l’agent doit solliciter le renouvellement du CLD ou sa 
reprise par courrier accompagné d’un certificat médical. 
 
5.10-4) Droits  

 
Le choix du maintien en CLM ou d'une prolongation en CLD, se fait au bout d'un an d'arrêt 
continu. 

 
Procédure pour obtention du CLD imputable au service : 
- saisine du comité médical départemental 
- saisine de la commission départementale de réforme 
- saisine du comité médical supérieur 
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5.10-5)  Fin du congé 
 
A l’expiration ou au cours du CLD, l’agent ne peut reprendre ses fonctions qu’après avis du 
comité médical. A l’issue du congé, le fonctionnaire peut : 
 
� être rétabli dans ses fonctions ou dans celles correspondant à son grade ou à son emploi. 
 
� être réintégré à mi temps thérapeutique, en accord avec son médecin traitant et le Comité 

Médical Départemental. (remarque : Le temps partiel thérapeutique est accordé par 
période de 3 ou 6 mois par le Comité Médical Départemental, sans dépasser 1 an de 
droits sur toute la carrière, ceci pour chaque pathologie ouvrant droit à CLM). 

 
� être reclassé dans un autre corps ou emploi 
 
� être mis en disponibilité ou en retraite pour invalidité au cas où le comité médical a émis 

un avis sur l'inaptitude de l’agent à l’exercice de ses fonctions. 
 
5.10-6) Rémunération 

 
- Plein traitement : 3 ans 
- Demi-traitement : 2 ans + complément CGOS pour les 5 premiers mois de 

chaque année. 
 

Remarque : 
 
Si la maladie ouvrant un droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice de ses 
fonctions, ces périodes sont respectivement portées à 5 ans de plein traitement et 3 ans pour le 
demi-traitement. 
Le temps passé en congé de longue durée est pris en compte pour l’avancement à l’ancienneté. Il 
compte également pour la détermination du droit à la retraite. 
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Fiche 5.11- Congé de grave maladie (contractuels) 
 

 
5.11-1)   Dispositions générales et bénéficiaires 
 
La réglementation concernant les agents contractuels prévoit un congé de grave maladie 
correspondant aux congés de longue maladie et de longue durée des fonctionnaires. 
 
Pour en bénéficier, l’agent contractuel en activité doit avoir été employé de manière continue au 
moins durant trois ans de service effectifs et être atteint d’une affection dûment constatée le 
mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité. Cette affection doit  nécessiter un traitement et 
des soins prolongés, présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée. 

 
5.11-2)  Modalités d’attribution 
 
Pour obtenir un congé de grave maladie, l’agent contractuel en activité doit adresser au Contrôle 
Médical une demande accompagnée d’un certificat médical, justifiant de la gravité des affections.  
(cf liste de l’arrêté 1er août 1988). 
Le dossier est ensuite transmis pour avis au comité médical départemental. 
 
5.11-3) Droits  

 
Le congé de grave maladie prend effet à partir du jour de la première constatation médicale. 
Durée : limitée à 3 ans (+ un an supplémentaire au titre d'un temps partiel thérapeutique). 
Il ne peut être accordé un nouveau congé de grave maladie que si l’agent a repris l’exercice de ses 
fonctions pendant un an. 
 
5.11-4)  Fin du congé 

 
A l’issue du congé de grave maladie, l’agent peut être : 
 
�  repris à plein temps ou à temps partiel thérapeutique, 

 
�  placé en congé sans traitement (durée 1 an + 6 mois), s'il résulte d'un avis médical qu'il sera 
apte à reprendre ses fonctions à l'issue, 

 
�  licencié. 
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Fiche 5.12- Accidents de travail 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
            publique hospitalière (article 41-2 2ème alinéa)  

• Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
• Décret 88-386 du 19/04/1988 régissant les conditions d’aptitude à la fonction publique. 
• 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 
• Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 

contractuels, modifié 
• Décret 98-725 du 17 août 1998 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 

contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

 

5.12-1) Dispositions générales  
 
Cette procédure d’accident de Travail concerne les agents contractuels. Ce bénéfice n'est  pas 
soumis à des conditions d'ancienneté.  
La Sécurité Sociale gère l’ensemble de l’accident de travail. Elle rémunère, prend en charge les 
frais, décide de la consolidation, de la guérison, puis indemnise si séquelles.  
La durée de l’arrêt en Accident du Travail est établie par constatation médicale, au plus tôt. 
 
5.12-2) Procédure  
 
L'agent prévient son responsable de la survenance de l'accident de travail et fait établir par un 
médecin un certificat médical initial. 
Le contrôle médical établit une déclaration Cerfa N° 60-3682, s’appuyant sur les faits relatés par 
l’agent contractuel, et la transmet à la sécurité sociale dans un délai de 24h. Cette déclaration doit 
être accompagnée du certificat médical. 
Après déclaration, l'agent se voit remettre par le contrôle médical une attestation de salaire (Cerfa 
N°11137.02). 
La sécurité sociale a la liberté de reconnaître ou non l'accident et à ce titre de prendre en charge 
la totalité des frais. La décision est alors transmise à l'agent et au contrôle médical. 
 
5.12-3) Droits 
 
Rémunération - l’agent peut prétendre :  
 

- dès l'entrée en fonction à 1 mois de plein traitement, 
- à partir d’un an d'ancienneté à 2 mois de plein traitement, 
- à partir de 3 ans d'ancienneté à 3 mois de plein traitement. 
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A l’issue de l'arrêt pour accident du travail, l’agent contractuel peut être : 
 
� repris à plein temps ou à temps partiel thérapeutique, 

 
� licencié pour inaptitude médicale.
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Fiche 5.13- Accidents de trajet 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
             publique hospitalière (article 41-2 2ème alinéa)  

• Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
• Décret 88-386 du 19/04/1988 régissant les conditions d’aptitude à la fonction publique. 
• 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 
• Décret 2005-442 du 2 mai 2005 (modification du calcul de l'allocation temporaire d'invalidité)  

 
5.13-1) Dispositions générales 
 
L’accident de trajet concerne l’accident survenu lors du trajet habituel, régulier du domicile au lieu 
de travail. 
 
le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, 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 réforme pour raisons d’invalidité.  
La mise à la réforme peut être instruite au bout de quelques mois d’arrêt lorsqu’on est sûr que 
l’inaptitude est absolue et définitive - L’avis de la CNRACL est alors déterminant pour savoir si 
elle accepte de régler le droit à pension de l’agent au vu des taux d’incapacité et des années de 
service malgré le critère essentiel de l’âge qui n’est pas atteint .  
L’agent a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement 
entraînés par l'accident. 
 
5.13-2) Procédure  
  
L'agent prévient son responsable de la survenance de l'accident de trajet et retire au contrôle 
médical (ou auprès de son encadrement) un dossier de demande de reconnaissance d'accident de 
trajet constitué par : 
 
� un imprimé de déclaration d’accident, 
� un imprimé de recueil de l’avis hiérarchique (Rapport Hiérarchique): document exigé par la 

CNRACL, 
� un certificat médical initial, 
� un ou des témoignages. 
 
L’agent doit :  
 
� Faire établir par un médecin un certificat médical initial dans les 48 heures suivant l’accident,  
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� Fournir un plan de trajet avec indication du point de départ (domicile ou travail) et du point 
d’arrivée (domicile ou travail) même si non atteint. Il doit indiquer par une croix le lieu de 
l’accident. 

�  Remplir et signer la déclaration d’accident et renseigner les éléments du dossier. 

� Transmettre  le dossier dûment complété par la voie hiérarchique au contrôle médical. 

Le contrôle médical valide le dossier et en informe le médecin du travail. Il enregistre les 
coordonnées  du déclarant et saisit dans Pythéas,  grille « ABAB », le code : "En instance de 
reconnaissance". Le médecin contrôleur et le contrôle médical de l’administration centrale gèrent 
le dossier avec la Commission Départementale de Réforme.  
 
L’agent reçoit un formulaire pour la prise en charge à 100% par l'AP- HM des premiers soins ou 
examens (la première consultation, la première prescription pharmaceutique, le premier acte 
médico- technique). 
 
La Commission Départementale de Réforme émet un avis sur l’imputabilité de l’accident. Cet avis 
est obligatoire, mais il ne lie pas l'autorité administrative dans sa décision de reconnaître ou de 
refuser  l'imputabilité au service de l'accident. 
 
Le contrôle médical informe l'agent des décisions prises par le Directeur des Ressources 
Humaines et des Relations Sociales. 
 
Le contrôle médical saisit dans Pythéas ABAB la décision prise. 
 
5.13-3) Recours 
 
 Si l’agent souhaite contester la décision, il peut dans les deux mois suivant la notification : 
 
�  faire un recours gracieux auprès du Directeur des Ressources Humaines et du Projet Social, 

faire, un recours contentieux au Tribunal Administratif. 
 
5.13-4) Droits 
 
L’agent peut prétendre à son plein traitement pendant toute la durée de l’instance de 
reconnaissance, et au-delà si l’accident de trajet est reconnu. 
 
A l’issue de l'arrêt pour accident de trajet, l’agent peut : 
 
� être réintégré  dans ses fonctions antérieures sans modification de temps de travail. 
� bénéficier d’un temps partiel thérapeutique. 
� être réformé pour invalidité. 
 
5.13-5) Instruction de la demande de bénéfice d’une Allocation Temporaire 
d’Invalidité (A.T.I.) 
 
�  La demande de l’agent sera faite de façon manuscrite dans le délai d’un an après la date de 
consolidation ou de reprise.  

 
�  Elle est instruite : 

- sur avis médical supplémentaire, chiffrage du ou des taux d’Incapacité Permanente 
Partielle résultant(s) de l’accident après consolidation, par un médecin agréé, pris en 
charge par l’employeur. 
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- après saisine de la Commission de réforme, pour avis sur l’octroi et le taux proposé (en 
cas de recours). 
- après acceptation de ce taux par l’agent. 

 
� La demande est transmise pour acceptation ou contestation et paiement à la CNRACL.
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Fiche 5.14- Accidents de service 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
            publique hospitalière (article 41-2 2ème alinéa). 

• Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
• Décret 88-386 du 19/04/1988 régissant les conditions d’aptitude à la fonction publique. 
• 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 
• Décret 2005-442 du 2 mai 2005 (modification du calcul de l'allocation temporaire d'invalidité)  

 
5.14-1) Dispositions générales  
 
L’article 41-2°-2 du statut accorde aux fonctionnaires hospitaliers titulaires ou stagiaires, en cas 
d’accident de service, la réparation statutaire du préjudice subi. Ainsi 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 réforme pour raison d’invalidité. La mise à la réforme peut être instruite au bout de 
quelques mois d’arrêt lorsque l’on est sûr que l’inaptitude est absolue et définitive - L’avis de la 
CNRACL est alors déterminant pour savoir si elle accepte de régler le droit à pension de l’agent 
au vu des taux d’incapacité et des années de service, malgré le critère essentiel de l’âge qui n’est 
pas atteint. 
L’agent a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement 
entraînés par l'accident. 
L'accident de service, pour être reconnu comme tel, doit démontrer un lien entre l’accident et le 
fait du service. Ce lien entre l'accident et le service est établi si la lésion est jugée occasionnée de 
façon directe, certaine et déterminante par l'activité exercée. 
 

5.14-2) Modalités d’attribution 
 
L'accident survenu sur le lieu d'exercice professionnel doit être confirmé aux moyens de preuves, 
apportées par le fonctionnaire notamment dans le rapport hiérarchique et le témoignage. En effet, 
l’administration est tenue de mener une enquête devant  permettre de déterminer la cause, la 
nature et les circonstances de temps et de lieu ainsi que les conséquences apparentes de l'accident. 
 
5.14-2.1) Procédure 
 
L'agent prévient son responsable de la survenance de l'accident de service et retire au contrôle 
médical (ou auprès de son encadrement) un dossier de demande de reconnaissance d'Accident de 
Service constitué par :  
 
� un imprimé de déclaration d’accident (complété et signé par l’agent), 
� un imprimé de recueil de l’avis hiérarchique (rapport hiérarchique de l’encadrement) : 

document exigé par la CNRACL
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� un certificat médical initial (à faire établir impérativement dans un délai de 48h), un ou des 
témoignages. 

 
L’agent doit transmettre ce dossier dûment complété par la voie hiérarchique au contrôle médical. 
 
Le contrôle médical valide le dossier et en informe le médecin du travail. Il enregistre les 
coordonnées du déclarant et saisit dans Pythéas , grille « ABAB », le code : "En instance de 
reconnaissance".  
Le médecin contrôleur et le contrôle médical de l’administration centrale gèrent le dossier avec la 
Commission Départementale de Réforme.  
 
L’agent reçoit un formulaire pour la prise en charge à 100% par l'AP- HM des premiers soins ou 
examens (la première consultation, la première prescription pharmaceutique, le premier acte 
médico- technique). 
 
La Commission Départementale de Réforme émet un avis sur l’imputabilité de l’accident. Cet avis 
est obligatoire, mais il ne lie pas l'autorité administrative dans sa décision de reconnaître ou de 
refuser  l'imputabilité au service de l'accident. 
 
Le contrôle médical informe l'agent des décisions prises par le Directeur des Ressources 
Humaines et des Relations Sociales. 
 
Le contrôle médical saisit dans Pythéas ABAB la décision prise. 
 
5.14-2.2) Recours 
 
 Si l’agent souhaite contester la décision, il peut, dans les deux mois suivant la notification : 
 
� faire un recours gracieux auprès du Directeur des Ressources Humaines et des Relations 

Sociales, 
� faire un recours contentieux au Tribunal Administratif. 
 
5.14-3) Droits 
 
L’agent peut prétendre à son plein traitement pendant toute la durée de l’instance de 
reconnaissance, et au-delà si l’imputabilité au service est reconnue. 
 
A l’issue de l'arrêt pour accident de service, l’agent peut : 
 
� être réintégré ses fonctions antérieures sans modification de temps de travail, 
� bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, 
� être réformé pour invalidité. 
 
5.14-4) Instruction de la demande de bénéfice d’une Allocation Temporaire 
d’Invalidité (A.T.I.) 
 
La demande manuscrite de l’agent doit intervenir dans un délai d’un an après la date de 
consolidation ou de reprise, après les avis suivants : 
 
� avis médical supplémentaire par un médecin agréé, pris en charge par l’employeur, qui évalue 

le ou les taux d’Incapacité Permanente Partielle résultant(s) de l’accident après consolidation. 
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� Avis de la Commission de réforme  pour avis sur l’octroi et le taux proposé (en cas de 
recours). 

 
Après acceptation de la proposition d’A.T.I. par l’agent, la demande de paiement est transmise à la 
CNRACL.
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Fiche 5.15- Maladie professionnelle 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.  
• Loi hospitalière 86.33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique hospitalière, Art 41-2 précisant les congés auxquels a droit un 
fonctionnaire : congé annuel, congé de maladie, congé de longue durée, 

• Décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires 
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents... 

• 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,... 

• Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux congés de maladie des agents de la Fonction 
publique Hospitalière (Rôle des médecins agréés + instances consultatives dont les saisines 
sont obligatoires) 

• Décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels,... 

• Décret 98-725 du 17 août 1998 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 

• Décret 2005- 442 du 02 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité 
aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique 
hospitalière 

 
5.15-1) Dispositions générales et bénéficiaires 
 
La réglementation prévoit une procédure d’arrêt de maladie professionnelle. 
Peuvent en bénéficier les agents stagiaires ou titulaires sans conditions d'ancienneté, ainsi que les 
agents contractuels. 
Le bénéfice n'est soumis à aucune condition d'ancienneté.  
Cependant les modalités d’application sont différentes en fonction de la position de l’agent.  
 

5.15-2) Modalités d’attribution 
 
La durée de l’arrêt en maladie professionnelle est établie à partir du jour de la première 
constatation médicale. 
 
5.15-2.1) Les agents  stagiaires et titulaires  
 

• La déclaration 
 

� L’agent victime doit faire établir par un médecin un certificat médical de première 
constatation. 
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� Il doit retirer au contrôle médical de son établissement un dossier constitué par : 
 

- Un certificat établi par le Médecin de Travail, permettant de faire le lien entre les fonctions 
exercées et les lésions invoquées, 

- Un imprimé de première constatation, 
- Un imprimé de recueil de l’avis hiérarchique, 
- Le ou les témoignages, 
- Un historique ou déroulement de carrière. 

 
Il reçoit alors un formulaire pour la prise en charge à 100% par l'AP- HM des premiers soins ou 
examens qu’il doit effectuer (exemple : la première consultation, la première prescription 
pharmaceutique, le premier acte médico- technique). 
 

• Le suivi 
 
 L’agent remet son dossier dûment complété au contrôle médical qui le valide et demande alors un 
avis d’expert agréé.  
Ce dossier complet est ensuite transmis à la Commission Départementale de Réforme qui émet 
un avis sur la reconnaissance de la maladie professionnelle. Cette décision sera ensuite notifiée  à 
l’agent par la Direction des Ressources Humaines. 
 
A l’issue de l'arrêt pour maladie professionnelle, en fonction de son état de santé, l’agent pourra : 
 
� être réintégré  à plein temps ou à temps partiel thérapeutique. 
� être réformé pour invalidité. 

 
Si l’agent souhaite contester la décision, il peut dans les deux mois suivant la notification  faire un 
recours gracieux auprès du Directeur et (ou) un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif. 
 

• Instruction de la demande d’A.T.I (Allocation Temporaire d’Invalidité) 
 
Au moment de la reprise de ses fonctions ou lorsque l’état de l’agent est « consolidé », il peut, par 
demande  manuscrite, solliciter dans le délai d’un an après la date de consolidation ou de reprise, 
une Allocation Temporaire d’Invalidité. Cette allocation indemnise en quelque sorte les séquelles 
consécutives à la maladie professionnelle. 
 
Un avis médical supplémentaire est sollicité auprès d’un médecin agréé, dont la mission sera de 
fixer un taux d’Incapacité Permanente Partielle.  
 
Après acceptation de ce taux par l’agent, la demande est transmise pour acceptation et paiement à 
la CNRACL. 
 
En cas de contestation le dossier peut-être transmis à la Commission Départementale de 
Réforme, puis ensuite à la CNRACL. 
 
La réglementation prévoit une procédure d’arrêt de maladie professionnelle. 
 Peuvent en bénéficier les agents stagiaires ou titulaires sans conditions d'ancienneté, ainsi que les 
agents contractuels. 
Le bénéfice n'est soumis à aucune condition d'ancienneté.  
Cependant les modalités d’application sont différentes en fonction de la position de l’agent.  
Plein traitement : pendant toute la durée de l’instance de reconnaissance, et au-delà si 
l’imputabilité au service est reconnue. 
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Remarque : 
 
Dans le cas où la maladie professionnelle ne serait pas reconnue, l’agent est réintégré dans les 
droits d’un agent en maladie ordinaire, CLD ou CLM en fonction de la pathologie. 
 
5.15-2.2) Les agents contractuels  
 
L’agent peut prétendre à :  
 
� dès l'entrée en fonction : 1 mois de plein traitement, 
� à partir d’un an d'ancienneté : 2 mois de plein traitement, 
� à partir de 3 ans d'ancienneté : 3 mois de plein traitement. 
 
Cas particulier : Maladie contractée en service 
 
L’obtention de la reconnaissance en maladie professionnelle, est liée a des critères clairement 
définis dans les Tableaux de Maladie Professionnelle.  
Cependant  une voie est encore possible de reconnaissance en «  maladie contractée en service », 
si les critères du tableau ne sont pas remplis mais que le lien est prouvé entre lésions et service 
(c’est à dire : fonctions exercées). 
Le formulaire de déclaration est le même que celui de la Maladie Professionnelle. 
Seuls les agents titulaires et stagiaires peuvent en bénéficier. 
Les modalités d’applications sont ensuite les mêmes que pour la maladie professionnelle.  
L’octroi d’une Allocation Temporaire Invalidité est possible depuis la publication du décret 2005-
442 – 2 mai 2005. 
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Fiche 5.16- Congé de maternité ou  d’adoption  

congé supplémentaire pour prématurés hospitalisés 
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Absence- Fiche 5.16.1 - Congé de maternité et d’adoption 
 
 
Dispositions réglementaires : 

• Loi du 9 juillet 1976 
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
• Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d’ordre social 
• Loi hospitalière n° 86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique 

hospitalière 
• Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social 
• Circulaire ministérielle n° 96-5065 DH/FH1/DAS/TS3 du 14/02/1996, relative au congé de 

maternité des agents de la F.P.H 
• Loi n°94-629 du 25 juillet 1994, relative à la Famille 
• Décret 2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret 91-155 du 6 février 1991 : 

Dispositions applicable aux agents contractuels 
 
5.16.1-1) Dispositions générales 
 
Le fonctionnaire et le stagiaire en activité ont droit au congé de maternité avec un traitement 
d’une durée égale à celle prévue par la sécurité sociale. 
 
5.16.1-2) Modalités d’attribution 
 
L’agent doit faire constater médicalement sa grossesse avant la fin du troisième mois. Il fait établir 
par son médecin traitant ou gynécologue le premier certificat médical prénatal et en remet une 
copie au contrôle médical avant la fin du quatrième mois. Le médecin indique la date présumée de 
début de grossesse et la date prévue d'accouchement.  
Le contrôle médical confirme à l’agent la date prévisible de début et de fin de son congé de 
maternité.  
Le contrôle médical du site de rattachement saisit les codes définitifs de congé maternité pré et 
post natal (Pythéas). 
 
Au terme de ce congé de maternité, l’agent reprend son service à la date prévue sur son planning 
prévisionnel confirmé par le cadre, à son poste antérieur, sauf nécessités de service. 
 

• Agents Contractuels 
 
Les droits sont gérés par le régime général de la sécurité sociale dont dépend l’agent contractuel 
(La gestion et les droits sont identiques à ceux des agents titulaires y compris les heures de 
grossesse, sur la durée de son contrat). 
 

� Spécificités liées à l’adoption 
 
En cas d’adoption, la procédure est analogue et identique à celle du congé de maternité. 
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5.16.1-3) Aménagements temporaires du poste de travail ou des conditions de travail 
 

• Heure de grossesse 
 

Dès le 1er jour du 3ème mois de la grossesse, une réduction du temps de travail est accordée de 
l’ordre d’1 heure maximum par jour (possibilité d’une demi-heure fois deux), non cumulable, non 
reportable, sans tenir compte de la quotité du temps de travail. 
Ces facilités d'horaires doivent concilier les nécessités de service et l'intérêt de l'agent bénéficiaire. 
 

• Préparation à l’accouchement, visites … 
 
Les séances préparatoires à l’accouchement et les visites médicales prescrites qui ne pourraient 
être suivies en dehors des heures de services peuvent donner lieu à des aménagements du temps 
de travail, à prendre sur le temps personnel. 
 

• Heure d’allaitement 
 
Au vu du certificat médical établi par le médecin contrôleur, les mères ayant leur enfant dans une 
crèche de  l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille pourront être autorisées à allaiter leur 
enfant dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois. Ces facilités de service pourront 
être accordées également aux mères en raison de la proximité du lieu où se trouve l'enfant 
(crèche ou domicile voisin, etc.) par rapport au lieu de travail. L'heure d'allaitement est à prendre 
en deux demi-heures distinctes, sans impact sur l'amplitude de la vacation. 
 
Les deux demi-heures d’allaitement peuvent être accordées aux agents effectuant des vacations 
minimales de 7 heures. Les agents effectuant des durées quotidiennes inférieures pourront 
bénéficier de facilités de service à concurrence de 30mn par vacation. 
 

• Aménagement du poste de travail 
 
Les femmes enceintes sont réaffectées provisoirement à un emploi hors rayons ionisants (se 
référer à l'avis du médecin du travail). 
 

5.16-1.4)  Durée du congé de maternité ou d’adoption 
 

•  Congé de maternité :  
 

� 1er ou 2ème enfant 
 

− Congé prénatal :   6 semaines avant la date présumée de l’accouchement 
− Congé postnatal : 10 semaines après la date de l’accouchement 

 
Le report du congé prénatal sur le congé postnatal est possible, sur présentation d’un certificat 
émanant du médecin qui a pratiqué l’examen prénatal du sixième mois, précisant que ce choix ne 
paraît pas contre- indiqué. La période prénatale doit néanmoins débuter au minimum deux 
semaines avant la date présumée de l’accouchement. 
 

� 3ème enfant ou plus 
 
Si l’agent féminin ou le ménage assume déjà la charge d’au moins deux enfants ou si l’intéressée a 
déjà mis au monde deux enfants nés viables, le congé de maternité est de 26 semaines au total : 
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− Congé prénatal :     8 semaines ou 10  
− Congé postnatal : 18 semaines ou 16 
 
� Grossesse gémellaire 

 
− Congé prénatal :   12 semaines, 
− Congé postnatal : 22 semaines, 

 
Le congé de maternité est de 34 semaines. La période prénatale peut-être augmentée de 4 
semaines au maximum. La période postnatale est alors réduite d’autant. 
 

� Grossesse de triplés ou plus 
 

− Congé prénatal :   24 semaines, 
− Congé postnatal : 22 semaines, 

 
Le congé de maternité est de 46 semaines. Compte-tenu de la durée du congé prénatal, il n’est 
pas prévu de reporter une partie du congé postnatal sur le congé prénatal. 
 
 

• Congés d’adoption  
 
La loi du 9 juillet 1976 assimile l’adoption à une naissance et institue un congé d’adoption pour les  
mères adoptives ainsi qu’un congé supplémentaire de 3 jours pour les chargés de  famille : 
- Pour les agents féminins, le congé d’adoption commence à courir du jour de l’arrivée de l’enfant 
au foyer et sa durée est de 10 semaines (1er et 2ème enfant), ce congé est porté à 18 semaine 
lorsque du fait de l’adoption, l’agent ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins . 
Cette période est de 22 semaines en cas d’adoption multiple. 
Lorsque les 2 conjoints travaillent, le bénéfice du congé peut être accordé à l’un ou à l’autre sur 
déclaration de renoncement de l’un des conjoints qui peut alors bénéficier d’un congé de trois 
jours pour l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
Les 2 conjoints peuvent répartir entre eux le congé d’adoption, la plus petite répartition ne 
pouvant être inférieure à 4 semaines. 
 
5.16.1-5) Cas particuliers 
 
Des congés supplémentaires peuvent être accordés en cas d’état pathologique résultant de la 
grossesse ou des suites de couches, sur présentation d’un certificat médical détaillé adressé au 
médecin du contrôle médical, ainsi : 
 

� Le congé prénatal peut être augmenté dans la limite de deux semaines, 
� Le congé postnatal peut être augmenté dans la limite de quatre semaines. 

 
Si l’accouchement est retardé, la période entre la date présumée et la date effective 
d’accouchement s’ajoute à la période de congé maternité. 
 
Si l’accouchement est prématuré, la période de congé prénatal non utilisé s’ajoute au congé 
postnatal. 
 
Si l’enfant est hospitalisé jusqu’à l’expiration de la 6ème semaine après l’accouchement, la mère peut 
demander le report du congé jusqu’à la fin de l’hospitalisation de tout ou partie du congé et 
reprendre ses fonctions. Le congé de maternité repart dès la sortie de l’hôpital de l’enfant. 
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Si la mère décède à l’accouchement ou pendant le congé postnatal, le père à droit à la période du 
congé non utilisé par la mère. 
 
L’agent en "Congé Longue Durée" ou "Congé Longue Maladie" ne peut être placé en congé de 
maternité. 
 
5.16.1-6) Situation administrative 
 
Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité. Il est compté comme service accompli 
pour l’avancement de carrière et les promotions d’échelon ou de grade. 
 
Les agents en position de congé de maternité ont droit à la totalité de leur rémunération, à plein 
traitement  y compris pour les agents à temps partiel. Il en est de même pour la prime de service. 
 
 
5.16.1-7) Congé non rémunéré en vue de l’adoption 

 
L’agent a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré pour se rendre dans les DOM, 
les collectivités d’outremer, la nouvelle Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption 
d’un ou plusieurs enfants. 
 
L’agent devra fournir l’agrément prévu dans le code de l’action sociale et des familles. 
Ce congé ne peut excéder 6 semaines par agrément. 
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Absence- Fiche 5.16.2 - Congé de maternité supplémentaire des mères d’enfants 
prématurés hospitalisés 

 
 
Dispositions réglementaires : 

• Code de la sécurité sociale -  articles L331-3, L331-5 
• Loi n0 86-33 du 9 janvier 1986 -  article 41 - 
• Circulaire DSS/2N2006/166 du 12 avril 2006 
• Circulaire DHOS/P1/2006/385 du 4 septembre 2006 relative à la période supplémentaire de 

congé maternité pour les agents de la fonction publique hospitalière. 
 
516.2-1) Dispositions générales 
 
Le fonctionnaire et le stagiaire en activité ont droit à la période supplémentaire de congé 
maternité des mères d’enfants prématurés hospitalisés. 
 
5.16.2-2) Modalités d’attribution : Délai dans lequel doit être prise la période 
supplémentaire de congé maternité 
 

• Principe 
 
Une période supplémentaire de congé s’ajoute à la durée du congé légal de maternité « quand 
l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige 
l’hospitalisation postnatale de l’enfant ». 
La période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du 
nombre de jours courant entre la date effective de l’accouchement et le début de la période de 
repos initialement prévu. 
  
Conformément à l’article 41, de la loi N° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique hospitalière, « le fonctionnaire en activité a droit à un congé de 
maternité, avec traitement, d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale 
». De ce fait, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale relatives au congé de 
maternité supplémentaire en cas de naissance prématurée sont applicables de plein droit aux 
agents titulaires de la fonction publique hospitalière, dans les conditions du droit commun. 
 
Conformément à l’article 25 du décret 97-487 du 12 mai 1997 et aux articles 13 et 14 du décret 
91-155 du 6 février 1991, ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux agents stagiaires et 
aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 
1986, que ces derniers bénéficient ou non, en fonction de leur ancienneté, du maintien de leur 
rémunération pendant la durée du congé maternité. 
 

• Cas particuliers 
 

� Hospitalisation du nouveau né
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Si l’enfant reste hospitalisé au-delà de la sixième semaine après l’accouchement, la mère bénéficie 
toujours de la possibilité de reporter à la date de la fin de l’hospitalisation, dans les conditions 
habituelles, tout ou partie du congé de maternité auquel elle peut prétendre. 
 
Toutefois, elle ne peut bénéficier de ce report qu’après avoir pris la période supplémentaire de 
congé de maternité qui fait l’objet de cette circulaire. En effet, cette période supplémentaire ne 
peut pas être reportée à la fin de l’hospitalisation de l’enfant 
 

� Décès de la mère 
 
En cas de décès de la mère, le père a le droit de bénéficier du congé postnatal restant à courir 
dont celle-ci n’a pu bénéficier Ce droit ne s’applique pas à la période supplémentaire dont aurait 
pu bénéficier la mère. 
________________________________________________________________________________ 
5.16.2-3) Durée de la période supplémentaire de congé maternité 
 

• Modalités de décompte de la durée 
 
La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle 
de l’accouchement jusqu’au début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère. 
 

• Durée totale du congé de la mère 
 
Conformément aux dispositions déjà en vigueur, la durée totale du congé de maternité n’est pas 
réduite du fait de l’accouchement prématuré. La mère bénéficie du report après l’accouchement 
du congé prénatal augmenté de la période supplémentaire. 
La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la 
mère en raison du rang de l’enfant, augmentée du nombre de jours courant à partir de 
l’accouchement jusqu’au début de ce congé. 
________________________________________________________________________ 
5.16.2-4) Conditions liées à l’hospitalisation postnatale de l’enfant 

 

• Définition de l’hospitalisation postnatale 
 
Il convient de distinguer la prise en charge du nouveau-né à la naissance dans l’unité d’obstétrique 
au chevet de sa mère (cette dernière faisant elle seule l’objet d’une admission dans l’établissement 
au sens administratif), de l’hospitalisation du nouveau-né pour lequel une admission est réalisée. 
 
C’est précisément cette admission du nouveau-né dans un établissement disposant d’une structure 
de néonatologie ou de réanimation néonatale du fait de soins spécifiques nécessités par la 
naissance plus de six semaines avant la date prévue, qui ouvre droit à la mère au bénéfice de la 
période de congé supplémentaire. 
 

• Justificatifs à fournir 
 
Pour justifier de l’hospitalisation néonatale du nouveau-né et bénéficier de la période de repos 
supplémentaire de congé, la mère doit produire un bulletin d’hospitalisation établi au titre de 
l’enfant délivré par l’établissement de santé. 
_______________________________________________________________________ 
5.16.2-5) Incidences de la période supplémentaire du congé de maternité sur le 
                traitement et la situation administrative 
 
Cette période supplémentaire est considérée comme du congé maternité et doit être traitée 
comme telle au regard de la situation administrative de l’agent comme de son traitement. 
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Fiche 5-17- Congé de paternité 
 
 
Dispositions réglementaires : 

• Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière 

• Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. 

• Décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents 
stagiaires de la fonction publique hospitalière 

• Circulaire DHOS/P 1 n° 2002-7 du 8 janvier 2002 relative au congé de paternité dans les 
établissements relevant de la fonction publique hospitalière 

• Loi n° 2001-1046 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 
• Décret n° 2003-159 du 25 février 2003 relatif au congé de paternité dans la fonction publique 

hospitalière 
 
5.17.1) Dispositions générales 
 
Les agents stagiaires, titulaires et contractuels en activité ont droit à un congé de paternité en cas 
de naissance ou d’adoption avec maintien du traitement d’une durée égale à celle prévue par la 
sécurité sociale.  
 
5.17.2) Durée du congé 
 
Ce congé accordé sur demande du père est d'une durée de 11 jours (ou 11 nuits) consécutifs 
(ves) et non fractionnables, qui peuvent être portés à 18 jours (ou 18 nuits) en cas de naissances 
ou d’adoptions multiples. Ces jours peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations 
spéciales d'absence pour naissance de trois jours. 
 
5.17.3) Modalités d’attribution 
 
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, ou dans les 4 mois de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 
 
La demande de congé doit être formulée, sur l'imprimé prévu à cet effet (annexe 5.17.a- 
procédure concernant le de congé de paternité ; annexe 5.17.b- demande de jours naissance 
paternité), auprès du Directeur de l'Etablissement sous couvert du cadre du service au moins un 
mois avant la date de début du congé. 

 
L'acte de naissance ou l'acte d'adoption sera joint à la demande ou produit ultérieurement en cas 
de demande préalable à la naissance ou à l'adoption. 
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Report du congé de paternité :  
 
Si le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant, il peut 
être reporté au- delà en cas : 
 

� d’hospitalisation de l’enfant : le congé devant alors être pris dans les 4 mois qui suivent la 
fin de l’hospitalisation. , l'agent devra alors fournir à l'appui de sa demande de report, le 
certificat d'hospitalisation de l'enfant. 

 
� de décès de la mère, le congé de paternité devant alors être pris dans les 4 mois qui 

suivent la fin du congé dont le père bénéficie (congés de maternité transférés au bénéfice 
du père). 

 
5.17.4) Prise en charge de l’absence 
 

• Concernant les agents stagiaires et titulaires, l'absence est prise en charge par l'AP- HM et le 
traitement est maintenu pendant le congé de paternité. 

 
•   Concernant les agents contractuels (CDD et CDI), l'agent doit envoyer à sa caisse de sécurité 

sociale : 
 

1. Une attestation de congé de paternité (à faire remplir par le service du 
contrôle médical) précisant les dates du congé, 

2. Les trois derniers bulletins de salaire, 
3. L'acte de naissance de l'enfant, 
4. L'imprimé sécurité sociale de demande de rattachement. 

 
Lorsqu'il aura reçu le décompte des indemnités journalières de la sécurité sociale, l’agent 
contractuel devra en remettre un exemplaire au service paye / comptabilité de la Direction des 
Ressources Humaines et du Projet Social - Rue Brochier, pour que ce service puisse régulariser le 
traitement de la période concernée. 
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Fiche 5.18- Congé de présence parentale 
 
 
Dispositions réglementaires : 

• Loi 2005- 1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (article 
87- IX) J.O 295 du 20 décembre 2005 

• Décret du 2 juin 2006 
 
5.18-1) Dispositions générales  
 
Peuvent bénéficier d'un congé de présence parentale les agents titulaires, stagiaires ou 
contractuels, «lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une 
particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père, et 
des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou 
du handicap sont définies par décret en Conseil d’Etat». 
Ce congé de droit, non rémunéré, ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d’une 
période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. 
Ce congé prend fin soit à l'expiration de la période de congé, soit en cas de décès de l'enfant, soit 
en cas de diminution importante des ressources du ménage. 
 
5.18-2) Modalités d'attribution 
 
La demande de congé de présence parentale doit être formulée, sur présentation d'un justificatif 
médical détaillé, établi conformément aux dispositions réglementaires. Elle doit être adressée, par 
la voie hiérarchique, à la Direction des Ressources Humaines du site au moins quinze jours avant 
le début du congé demandé. 
Chaque demande de renouvellement doit être formulée, dans les mêmes conditions, un mois 
avant l’échéance du congé en cours. 
Quand il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé au titre du congé de présence parentale 
l’agent doit en informer, par la voie hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines au moins 
quarante-huit  heures à l’avance. 
 
NB : La Direction des Ressources Humaines peut à tout moment faire procéder aux enquêtes 
nécessaires pour s’assurer que le congé est réellement utilisé pour assurer une présence auprès 
de l’enfant. 
 
5.18-3)  Droits statutaires 

 
La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans les droits à 
avancement d'échelon. Ce congé, non rémunéré, est pris en compte dans le calcul des droits à la 
retraite.  
La période de congé ne peut-être imputée sur la durée du congé annuel. 
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Fiche 5.19- Congé parental 

 
 
Dispositions réglementaires : 

• Article 64 du Statut modifié par l’article 52 de la loi 87-588 du 30.07.1987. 
• Articles 40 à 44 du Décret 88-976 du 13.10.1988 précisant les modalités d’application 
• Article 34 du nouveau décret statutaire modifié par l’article 3 du décret 2002-279 du 21.02.2002 
• Art. L. 122-28-1 à L. 122-31 – Code du Travail 
• Titre V – Code de la Sécurité Sociale relatif aux conditions d’attribution des prestations familiales 
• Circulaire DH/8D 1507 du 5.10.89 

 
________________________________________________________________________ 
5.19-1) Dispositions générales  

À la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans, tout agent, titulaire, 
stagiaire et contractuel dans certaines conditions  (l’agent contractuel doit justifier d’un an de 
services effectués de manière continue), peut bénéficier d'un congé parental d'éducation, non 
rémunéré, lui permettant d'interrompre son activité professionnelle pour élever cet enfant. 
Concernant l’agent stagiaire, si celui-ci est détaché pour accomplir sa scolarité hospitalière, il 
devra reprendre la totalité de sa scolarité à l’issue du congé parental accordé au cours de celle-
ci.  
 
________________________________________________________________________ 
5.19-2) Modalités d'attribution 
 
Le congé parental est accordé de plein droit sur simple demande : 
 

� à la mère après la naissance ou l’adoption d’un enfant de moins de 16 ans. Cet avantage ne 
doit plus suivre obligatoirement le congé pour maternité et allaitement ou le congé pour 
adoption, l’agent pouvant être réintégré avant de demander son congé parental. 

 
� au père après la naissance ou l’adoption d’un enfant  n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans; 

 
� au partenaire avec lequel l’un des agents est lié par un pacte civil de solidarité (PACS). 
 

Les agents en position de détachement doivent être réintégrés pour pouvoir bénéficier du congé 
parental accordé aux seuls agents en activité. 
 
La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du 
congé .Celui-ci sera accordé par périodes de six mois renouvelables. L’agent qui bénéfice d’un 
congé parental doit être à jour des CA, RTT, heures dues qu’il aura pris avant sa date de départ. 
Aucun reliquat ne pourra être reporté lors de la reprise. Ce congé doit faire l’objet de demandes 
de renouvellement présentées deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours 
auprès du Directeur des Ressources Humaines et du Projet Social, sous peine de cessation de 
plein droit, par une décision motivée, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Le fonctionnaire 
peut demander à écouter la durée de son congé en cas de motif grave ou financier. 
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Si à l’issue de la période accordée, l’agent ne souhaite pas renouveler son congé parental ou si il 
souhaite en faire bénéficier son conjoint, il devra en avertir le Directeur des Ressources Humaines 
et des Relations Sociales par courrier au moins deux mois avant l’expiration de la période en 
cours. 
Toute reprise d’activité met fin au bénéfice de cette position du chef du même enfant, en 
raison des perturbations sérieuses qui pourraient résulter, pour la bonne marche du service, 
d’interruptions du congé parental. 
 
Un nouveau congé parental peut être accordé, en cas de nouvelle naissance ou de nouvelle 
adoption, soit au même parent, soit au conjoint, si celui ci remplit les conditions d’octroi. 
 
Celui-ci cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant ou de retrait d’un enfant placé en vue de 
son adoption, l’agent pouvant demander d’écourter la durée de ce congé (non rémunéré) pour 
motifs graves, souvent financiers. 
 
NB : La Direction des Ressources Humaines peut à tout moment faire procéder aux enquêtes 
nécessaires pour s’assurer que le congé est réellement consacré, par l’agent, à élever son enfant. 
________________________________________________________________________ 
5.19-3) Durée du congé parental 
 
La durée du congé parental est fixée par l’article 64 du statut modifié par l’article 52 de la loi du 
30 juillet1987, soit : 

� jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant né au foyer; 
� trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 

 
Toutefois, l’article 97 de la loi 96-1093 du 16 décembre 1996 précise qu’en cas d’adoption d’un 
enfant de plus de 3 ans lors de son arrivée au foyer, (sous réserve qu’il n’ait pas encore atteint 
l’âge de la fin de l’obligation scolaire), le congé parental accordé ne peut alors excéder une année à 
compter de la date de l’arrivée au foyer de l’enfant. 
________________________________________________________________________ 
5.19-4)  Droits statutaires 

 
La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans les droits à avancement 
d'échelon.  
L’intéressé(e) conserve ses droits aux prestations familiales. 
Ce congé, non rémunéré, entre  en compte pour les enfants nés à compter du 01 janvier 2004 
dans la constitution du droit à pension de retraite et dans sa liquidation.  
Les agents en congé parental sont électeurs aux CAP. 
________________________________________________________________________ 
5.19-5)  Fin du congé 
 
L’agent, placé dans cette position peut être aussitôt remplacé dans son emploi .A l’expiration du 
congé, l’agent est réintégré de plein droit au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille, 
au besoin en surnombre dans un service où il y a un poste vacant correspondant à sa catégorie 
d’emploi. 
 
Remarque : 
Si le fonctionnaire ne peut reprendre son service à l’expiration du congé parental, il doit solliciter 
une disponibilité dans le cadre de l’Article 62 du Statut. 
A défaut de demande, la réintégration s’effectue d’office. 
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Fiche 5.20- Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie 
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Fiche 5.20- Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie  
 

 
Dispositions réglementaires: 

• Loi N°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière : Version consolidée au 20 décembre 2005- article 41 alinéa 9 

• Loi 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs Art 11 et Art 12 
modifiant l’article 41 de la loi 86-33 de 1986 

• Décret n°2002-1547 du 20 décembre 2002 (prise en compte pour la retraite) 
• Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites 
• Décret n°2004-1213 du 16 novembre 2004 portant application de l'article L.225-15 du code du 

travail, modifié par la loi 2003-775 du 21 août 2003 
 
5.20-1) Dispositions générales 

 
Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie, est accordé lorsqu'un ascendant, 
descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. 
Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite de l’agent. 
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. 
Le salarié peut avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à 
temps partiel. 
 
5.20-2) Bénéficiaires 
 
Tous les agents ayant un statut de fonctionnaire. 
 
5.20-3) Rémunération et règles 
 
Ce congé est non rémunéré (il n’ouvre droit ni à des jours de CA, ni à des jours de RTT et les 
fériés compris dans la période sont perdus). 
La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif sur le plan administratif, il n’y 
aura donc pas de conséquence sur l’avancement et  le calcul des droits à la retraite. 
Il  ne peut être imputé sur la durée du congé annuel. 
Pendant la durée du congé, l’agent est réputé être en 35H, ce congé ne peut générer de droit à 
RTT. 
 
5.20-4) Modalités d’application 

 
L'agent doit envoyer une lettre de demande écrite au moins 15 jours avant le début du congé 
d'accompagnement. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le 
certificat médical, le congé peut débuter sans délai à la date de réception du courrier par 
l'employeur.
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Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail, est 
établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat atteste 
que la personne assistée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital. 
Lorsque l'agent décide de renouveler son congé (dans la limite de la durée maximale de 3 mois) il 
doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au 
moins quinze jours avant le terme initialement prévu. 
L'agent informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de 3 jours 
francs. 
 

5.20-5) Circuit  
 
Demande écrite de l'agent accompagnée d'un certificat médical à adresser à la DRH- PS par la voie 
hiérarchique (cadre, cadre supérieur DRH du site) lorsque le congé est accordé, le cadre planifie 
les congés pour 3 mois maximum et attend le courrier de reprise de l’agent.  
En cas de reprise anticipée, l’agent garde le bénéfice des droits à jours administratifs pour 
évènements familiaux. 
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Fiche 5.21- Compte Epargne Temps 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Décret n° 2002-788 modifié du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction 
publique Hospitalière 

• Décret n°2003.504 du 11 juin 2003 modifiant le décret n°2002.788 du 3 mai 2002 relatif au 
compte épargne Temps  dans la fonction publique hospitalière 

• Décret 2003.503 du 11 juin 2003 modifiant le décret n°2002.9 du 4 janvier 2002 relatif au temps 
de travail et à l’organisation du temps de travail dans les établissements mentionnés à l’art. 2 de la 
Loi n°8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière 

• Accord local sur la réduction du temps de travail à l’Assistance Publique – Hôpitaux de 
Marseille, en date du 17 janvier 2002 

• Décret n°2008-454 du 14 mai 2008 relatif aux modalités d’indemnisation des jours accumulés 
sur le compte épargne temps des agents de la FPH 

 

5.21-1) Bénéficiaires  
 
Tous les personnels hospitaliers en activité, titulaires ou non, employés de manière continue et 
ayant accompli au moins une année de service, à l’exception des agents stagiaires et des agents en 
contrat à durée déterminée. Concernant les stagiaires qui auraient acquis antérieurement au stage 
des droits au titre du CET, ils peuvent les conserver pendant la durée du stage, sans pouvoir les 
utiliser. Ils peuvent également continuer à alimenter leur CET. 
 
5.21-2) Objectif 
 
Il permet aux personnels qui en font la demande d’accumuler des droits à congés rémunérés et de 
disposer ainsi d’un capital temps. Il est ouvert à la demande de l’agent qui est informé chaque 
année des droits épargnés et consommés.  
 
5.21-3) Procédure d’ouverture 
 

• En retirant auprès du Bureau du Personnel du site d’affectation ou au secrétariat de la 
Direction des Ressources Humaines (services centraux) ou en l’imprimant directement à 
partir des annexes du référentiel qui se trouvent sur « dossier public – DRH - temps de 
travail), l’imprimé « Contrat d’ouverture d’un compte épargne temps » (Cf. annexe 5.21.a)  

 
• En complétant ce document des objectifs souhaités pour la 1ère année d’ouverture du 

CET : nombre de congés annuels (à concurrence de 5) et nombre de jours RTT à mettre 
sur le CET (à concurrence de 15 pour les agents et 18 pour l’encadrement). 

o Nota : le total des jours déposés ne peut excéder 22 jours pas an. 
 

• En faisant valider ce CET par la voie hiérarchique. 
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• En le remettant au Bureau du Personnel du site ou au secrétariat de la DRH-PS avant le 

31 mars de l’année en cours. 
 

 
� Remarques : 
 

- Un exemplaire sera versé au dossier de l’agent. 
 

- L’ouverture du CET fera l’objet d’une saisie informatique par le bureau du Personnel  
             (Grille GCET sur Pythéas). 
 

- Une fois par an, le nombre d’heures placées sur le CET sera mentionné sur le bulletin de 
paie de chaque agent. 

 
5.21-4) Alimentation du CET 
 

• Procédure 
 
� L’agent fera connaître chaque année et au plus tard le 31 mars (comme pour la planification 
des congés annuels d’été) son intention concernant les jours à mettre sur son CET pour l’année 
en cours ; 

� A cette fin, il retirera auprès du service du Personnel, le document  « suivi annuel du Compte 
Epargne Temps» (annexe 5.21.b) dont il  mettra à jour avec le cadre ou cadre supérieur du 
service la  partie intitulée : « objectif annuel de l’agent concernant le CET » ; 

� Début janvier de l’exercice N + 1, le cadre du service se rendra auprès du service du 
Personnel pour valider l’objectif annuel de l’agent en fonction du droit à jours et heures de RTT 
actualisé pour l’année en cours,  au vu des périodes d’absence qui ont pu modifier ses droits à 
RTT. Les jours n’ayant pu être pris du fait de l’agent (congés de maladie avec une reprise ne 
permettant pas de solder les reliquats de CA ou RTT pendant l’année en cours….) ne peuvent 
être placés sur le CET.  

 
• Contenu 

 
L’agent pourra placer sur son CET à concurrence de 22 jours au maximum par an : 
 

�  des jours de congés annuels sans que le nombre de jours de congés annuels déposés sur le 
CET pour l’année ne puisse excéder 5 jours (ou 5 fois sa durée moyenne de travail)  

            Nota : Le compte épargne temps ne peut être alimenté par le report des congés bonifiés prévus  
            par le décret n°87-482 du 1er juillet 1987. 

 
�  des jours de RTT dans la limite de 15 jours par an (ou 15 fois la durée moyenne quotidienne de 
travail.) 
Pour les personnels exerçant des fonctions d’encadrement la limite des jours de RTT susceptibles   
d’alimenter le compte épargne temps est portée à 18 jours (Cf. Annexe 3.1.a pour le détail des  
grades concernés) et 20 jours pour les personnels appartenant au corps de direction. 
 
Observation : 
Les jours de RTT épargnés jusqu’au 31 décembre 2005 ont donné lieu à bonification de 10% 
conformément à la réglementation.  
Les personnels appartenant au corps de direction ont pu affecter au cours des années 2002 et 
2003 jusqu’à 30 jours par an sur leur CET dont 10 jours de congés annuels. 
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� des heures supplémentaires qui n’auront été ni récupérées, ni payées dans la limite de la 
moitié de ces heures supplémentaires : soit 7h30 heures mensuelles ou 9 heures (en fonction du 
grade concerné) sur la base du nombre d’heures supplémentaires autorisées par la réglementation. 
 
 
5.21-5) Utilisation du CET 

 

• Délais d’utilisation 
Les droits à congés acquis dans le cadre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu’à 
compter du 1er janvier de l’année suivant celle ou l’agent a épargné 20 jours sur son compte  
(+ Délai de préavis).  
 
Ces conditions de durée minimum d’accumulation et de délai ne peuvent être imposées aux 
agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, retraite ou de leur fin de 
contrat. De même, lorsqu’un agent quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours 
et heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation 
d’activité.  
 
Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant 
l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle l’agent a validé 20 jours sur son 
compte épargne temps. A l’expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si 
l’agent n’a pu exercer son droit à congés du fait de l’administration, il en bénéficie de plein droit. 
 
Le compte épargne-temps peut également être utilisé de plein droit et sur demande écrite à l’issue 
d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité, dès lors que la demande en a été faite dans 
les délais impartis  auprès de la Direction et que les conditions de déblocage du CET sont 
remplies (20 jours ). 
 
Lorsque l’agent a bénéficié de congés parentaux, de congés de longue maladie ou de congés de 
longue durée, le délai mentionné au 1er alinéa (10 ans) est prolongé d’une durée égale à celle 
desdits congés. A cette fin, un document récapitulatif devra être tenu à jour en lien avec le service 
du personnel du site ou avec le référent temps de travail pour l’administration centrale (annexe 
5.22.c). 
 
En cas de démission / mutation, l’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET. 
 
Dans le cas de détachement, de mise à disposition, d’accomplissement du service national, de 
disponibilité ou de congé parental, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser 
(sauf autorisation du corps de rattachement pour les agents détachés ou de l’administration 
d’emploi pour les agents mis à disposition). 
 
Remarque :  

1. dans le cas où une personne ne peut utiliser les jours mis sur son CET pour un cas de 
force majeure (réforme pour invalidité), l’état actuel de la réglementation ne permet pas 
d’envisager le paiement des jours déposés sur le CET à un agent qui n’est plus en activité. 

2. En cas de décès d’un agent titulaire d’un CET, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a 
acquis au titre de son CET. Ces droits font l’objet d’une indemnisation dont les montants 
sont fixés forfaitairement par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire (arrêté du 
14 mai 2008) 

3. En cas de disponibilité, il fortement conseillé aux agents de solder leur CET avant la date 
du départ. En effet, dans l’hypothèse où l’agent ne réintègrerait pas la Fonction Publique, la 
capitalisation effectuée au titre du CET, risquerait d’être perdue, en raison de l’état actuel 
de la réglementation.  
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• Durée d’utilisation 
 

La durée minimale d’utilisation du CET sera de cinq jours. 
 
• Préavis avant de solliciter les droits acquis au titre du CET  
 
� L’agent qui souhaitera bénéficier de jours de congés au titre du CET devra prévenir sa 

direction dans le délai de : 
 

- 1 mois pour un congé égal à 5 jours 
- 2 mois pour un congé compris entre 6 et 20 jours 
- 4 mois pour un congé supérieur à 20 jours 

 
� Après réception de la demande, l’administration, devra apporter sa réponse dans les délais 

suivants : 
 

- 1 semaine pour un congé égal à 5 jours. 
- 15 jours pour un congé compris entre 6 et 20 jours. 
- 1 mois pour un congé supérieur à 20 jours. 

 
Nota : Le refus d’accorder un congé au titre du CET devra obligatoirement être motivé. 
 
• Droit des agents pendant une période de CET  
 
Toute demande à bénéficier de jours mis sur le CET devra être formulée sur l’imprimé prévu à 
cet effet (annexe 5.21.d « autorisation à bénéficier de jours mis sur le compte épargne temps »). 
L’agent est durant cette période considéré comme en position d’activité. A ce titre il conserve 
l’intégralité de la rémunération afférente à son indice ainsi que la prime de service. L’agent 
conserve également ses droits à congés annuels, congés de maladie, C.L.D, C.L.M, congés de 
maternité, adoption et paternité, C.F .P et congés pour formation syndicale. Lorsque l’agent 
bénéficie d’un de ces congés, la période de congés en cours au titre du CET est suspendue. 
De même, étant placé « en position d’activité », il bénéficiera des avancements d’échelon et de 
grade ainsi que des augmentations de la valeur du point de la fonction publique qui pourront 
intervenir durant cette période. 
 
5.22-6) Codification informatique 
 
Les jours placés sur le CET sont saisis par le service du personnel sur la grille GCET du logiciel 
PYTHEAS ou par le cadre du service sur Agile time. Le compte CET de l’agent peut être consulté 
sur Pythéas ou sur Agile time directement ou à la demande d’un agent qui souhaite faire le point 
sur son CET ouvert. 
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Fiche 5.22- Grève 
 

 
Dispositions réglementaires  

• Loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 (l'art 3) relative à certaines modalités de la grève dans les 
services publics  

• Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 modifiée par la Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant 
diverses mesures d'ordre social 

• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (art 10) portant droits et obligations des fonctionnaires 
 
5.22-1) Dispositions générales 
 
Conformément au préambule de la constitution, le statut de la fonction publique précise que "les 
fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglemente" 
Les textes en vigueur stipulent que la grève ou "cessation concertée du travail" doit être précédée 
d'un préavis qui : 
 
� émane d'une organisation syndicale parmi les plus représentatives sur le plan national pour une 

grève nationale et d'une organisation syndicale représentative sur le plan local pour une grève 
locale, 

� précise les motifs du recours à la grève, 
� fixe le lieu, la date et l'heure du début de la grève, ainsi que sa durée, limitée ou non, 
� doit parvenir à l'autorité hiérarchique cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. 
 
5.22-2) Mises en demeure 
 
Le Chef d'Etablissement a l'obligation d'établir un service minimum en vue de maintenir la 
continuité du service public et d'assurer dans le contexte la continuité des soins, la sécurité 
physique des personnes, la conservation des installations et du matériel. 
 
Les personnes assignées dans le cadre du service minimum doivent être avisées par lettre 
individuelle de la mise en demeure d'assurer leur service. En cas de refus de travail, la sanction est 
celle prévue en cas d'abandon de poste. 
 
L'Agent mis en demeure n'est pas autorisé à exercer son droit de grève y compris le débrayage de 
2 heures. Il est en position d'activité et doit, de ce fait, remplir l'intégralité de ses fonctions. 
 
5.22-3) Retenues 
 
Le traitement du fonctionnaire qui s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de travail au 
cours d'une journée est frappé d'une retenue proportionnelle à la durée de l'absence. 
Au vu du nombre d'heures d'absence pour grève saisi par le cadre du service, la Direction des 
Ressources Humaines et du Projet Social procède à la retenue sur le salaire de l'agent et renseigne 
les données statistiques de grève. 
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Fiche 5.23- Congés spéciaux des personnels des services pénitentiaires 

 
 
Dispositions réglementaires : 

• Délibération CA de février 1993 fixant les régimes indemnitaires et les congés annuels des 
personnels des services pénitentiaires 

• Loi 94-43 du 18 juillet 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale (chapitre 2) 
• Circulaire interministérielle 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus 
• Protocole de référence 96-427 pour la dispensation des soins et la coordination des actions de 

prévention en milieu pénitentiaire (du 1er octobre 1995) et Protocole de référence 96-428 
concernant les prestations psychiatriques dispensées aux détenus relevant du SMPR du centre 
pénitentiaire de Marseille (du 1er octobre 1995)   

• CTE du 28 mai 2002 - organisation du travail dans les services pénitentiaires 
 
5.23-1) Dispositions générales 

 
Conformément à la loi du 18 juillet 1994, l'AP- HM assure la prise en charge sanitaire des détenus 
du centre pénitentiaire des Baumettes. Les protocoles 96-427 et 96-428 du 1er octobre 1995 
établissent les conditions de prises en charges entre les établissements. 
Par délibération, le Conseil d’Administration de l’AP- HM a retenu le principe de donner au 
personnel hospitalier affecté au centre pénitentiaire des Baumettes des compensations financières 
et de congés identiques à ceux dont bénéficient les personnels de l’administration pénitentiaire.   
 
5.23-2) Droits 
 
Afin de compenser les contraintes spécifiques auxquelles se trouvent exposés les personnels 
travaillant dans les services pénitentiaires, ils bénéficient de 13 jours de congés compensateurs en 
sus des congés annuels normaux, ainsi que de la prime de risque. 
 
5.23-3) Bénéficiaires 

 
Les personnels infirmiers, ainsi que l’ensemble des agents exerçant  au centre pénitentiaire des 
BEAUMETTES, ceci quelque soit leur grade et leur fonction bénéficient de ces congés 
supplémentaires et de la prime, ces avantages étant liés à leur affectation.  
 
Remarque : 
Sur décision de la tutelle hospitalière, les personnels affectés au Centre de Rétention 
Administrative et à l’Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale  (UHSI)  ne bénéficient pas de ces 
avantages. 
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5.23-4) Modalités d’application  

 
Les congés pénitentiaires sont liés à l’affectation dans une des UF des services pénitentiaires. Le 
nombre de jours octroyés sera lié à la durée de l’affectation dans une des UF concernées. 
En effet pour toute arrivée ou départ en cours d’année, le droit sera proratisé par 1/12ème par 
mois ou fraction de mois supérieure à 15 jours. 
Il convient de préciser que la durée d’un jour de congé pénitentiaire est calculée comme pour tous 
les autres congés en référence à la durée moyenne quotidienne de travail. 
Les jours sont codifiés C16 et seront pris au cours de l’année civile, ils ne donnent pas lieu à un 
report après le 31 décembre de l’exercice concerné. 
En cas d’absentéisme, une proratisation sera effectuée : les jours d’absentéismes seront déduits 
dans le calcul du droit à l’identique des jours de RTT (c’est à dire tous motifs confondus sauf 
absences syndicales et jours de formation).  
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Fiche 5.24- Congés spéciaux pédagogiques des enseignants des Instituts et Ecoles 
 
 
Dispositions réglementaires : 

• Circulaire n°2002-240 du 18 avril 2002 précisant le Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au 
temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la 
loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière 

Accord local du 17 Janvier 2002 sur la mise en œuvre de la RTT à l’AP-HM 
 
5.24-1) Dispositions générales 

 
La spécificité des fonctions du personnel enseignant des Instituts et écoles, liée aux modalités 
d’exercice de l’enseignement, au temps de préparation des cours, au suivi pédagogique des 
étudiants en stage professionnel, et à l’organisation pédagogique des enseignements résultant des 
textes réglementaires conduisent ce personnel à effectuer régulièrement un temps de travail en 
dehors des heures de fonctionnement quotidien. 
 
A ce titre, en sus des 20 jours de RTT, des 11 fériés légaux et des 28 jours de congés annuels, les 
cadres enseignants et les enseignants des Instituts et Ecoles de formation sanitaire bénéficient de 
12 jours ouvrés compensatoires par an à prendre pendant les périodes des congés de Noël et des 
congés de Pâques (6 jours Noël – 6 jours Pâques). 
 
 
5.24-2) Bénéficiaires 
 
Les personnels enseignants et les cadres enseignants. 
Les directeurs (trices) des Instituts et écoles ne bénéficient pas de ces temps compensatoires. 
 
 

5.24-3) Modalités d’application  
 
Ces jours ne sont ni fractionnables, ni reportables, ni récupérables et sont exclusifs de tout 
paiement ou récupération d’heures supplémentaires. 
 
Ils sont proratisés en fonction du taux d’activité et de la durée d’exercice des fonctions 
d’enseignant dans l’année considérée. 
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Annexe 5.4.a 

  
MISE EN PLACE DE LA RTT 

ORGANISATION DU SERVICE 

NOM DU SERVICE UF 
    

AMPLITUDE D’OUVERTURE QUOTIDIENNE CADRE    

CADRE SUPERIEUR    
AMPLITUDE DE FONCTIONNEMENT HEBDOMADAIRE  

TELEPHONE     

 

 
GRADES 

 
HORAIRES 

 
MODALITES 

RETENUES  CYCLES 

NOMBRE DE 

JOURS RTT 

/ AN 

INTENTION 

D’OUVERTURE 

D’UN CET 

 

NOMBRE 

D’AGENTS 
(EFFECTIF 

PHYSIQUE) 

 
TEMPS DE 

TRAVAIL 

de à de à 
Temps 
pleins 

Temps 
partiels RTT Période 

 Nb 
oui 

Nb 
non 

              

              

              

              

              

TOTAL           
TOTAL   

Date de mise en place de la RTT : 
Observations : 
 

 Validation DRH : 
Observations : 
 
 

Date : Signature du Cadre ou Cadre supérieur  Signature du Directeur Fonctionnel  Date : Signature DRH 

  
 

            

Document à conserver par le Cadre du service, à mettre à jour si nécessaire au 1er janvier de chaque année (double au DRH) 
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Annexe 5.4.a.suite 

 

MISE EN PLACE DE LA RTT 
Organisation du service/Exemple de remplissage 

Nom du service       U.F    

Amplitude d’ouverture quotidienne     Cadre supérieur   

Amplitude de fonctionnement hebdomadaire     Téléphone   

            

 
Grades 

 
Horaires 

 
Modalités retenues   

 
Cycles 

Nb de 
jours RTT/ 

an 

Intention d’ouverture 
d’un CET 

Exemples 

 
Nombre d’agents 
Effectif physique 

 
Temps de 

travail 

de à de à 
Temps 
pleins 

Temps partiels RTT Période  
Nb  
oui 

Nb 
 non 

IDE 6 100% 6H 13H48 12H42 20h30 39  1 2 semaines 20 4 2 

AS 3 100% 6H 13H48 12H42 20H30 39  0,5 semaine 20 2 1 

ASH 1 50% 7H 10H30   35 17h30 reduction quotidienne 0  1 

              

              

TOTAL 
          TOTAL   

              

Date de mise en place de la RTT :  Validation DRH : 

Observations : 
 

 Observations : 

date : Signature du cadre ou du cadre 
supérieur  

Signature Directeur Fonctionnel  Date : Signature DRH 

              

              

Document à conserver par le Cadre du service, à mettre à jour si nécessaire au 1er janvier de chaque année (double au DRH)
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Annexe 5.4.b 

 

 
 

MISE EN PLACE DE LA RTT  
 Récapitulatif des modalités individuelles de mise en œuvre de la RTT 

 
 
 
Date : 
 

Cadre : ..........................................................................................  

Libellé du service  

U.F. : 
Cadre supérieur : ........................................................................  

Modalités de RTT 
Intention 

ouverture CET 
Nom  Prénom Grade 

Temps  
de travail 

Quotidien Hebdo Quatorzaine 
Cumul 

(12 
sem.) 

Oui Non 

Visa 
 agent 

           

           

           

           

           

           

Document à conserver par le Cadre du Service et à mettre à jour si nécessaire au 1er janvier de l’année 
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Annexe 5.3.a/ 5.4.c/ 5.6.a 
 

 
D E M A N D E  D E  R E C U P E R A T I O N  D E  F E R I E S ,  C O N G E S  E T  R T T  

 

Annexe 5.17.a 

 
 

  
NOM        : ….………………………………………………………………………... 

PRENOM  : ………………………………………………………………………...….. 

GRADE     : ……………………………………………………………………………. 

SECTEUR  : ……………………………………………………………………………. 

Service   : ……………………………………………………………………………. 

PERIODE DEMANDEE 
du (jour/date) : ………………………    au (jour/date) : …………………………..(inclus) 

  
� JOURNEE COMPLETE : ……………………………………………………… �  

� MATINEE UNIQUEMENT : ……………………………………………...……  �  

� APRES-MIDI UNIQUEMENT : ………………………………………………… �  

  
M O T I F  

  
CONGE ANNEE EN COURS  : ……………………………………………………..… � 
  
R.T.T. ANNEE EN COURS : ……………………………………………………….…. � 
  
RTT EXERCICE PRECEDENT : …………………………………………………….…...  � 
RTT GROUPES (ENCADREMENT)     : ………………………………………..…………. � 
  
RECUPERATION  DE JOURS FERIES TRAVAILLES: …………………………………….…. � 
  
FORMATION SUIVIE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL : ……………………………………....  � 
  
  
AUTRE MOTIF (préciser dans observations) : ………………………………………....  � 
  

  
O B S E R V A T I O N S  

  

  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
  
DATE ET SIGNATURE DE L’AGENT 

  
ACCORD DU CADRE RESPONSABLE 

  
DECISION DU DIRECTEUR 

(pour les cadres) 
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PROCEDURE CONCERNANT LE CONGE DE PATERNITE 
 
 

Suite à la modification apportée par la Loi n° 2001-1046 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité 
sociale, les agents stagiaires, titulaires et contractuels ont droit en application de l'article 41.5 de la loi n°86.33 
du 9 Janvier 1986 à un congé de paternité en cas de naissance ou d'adoption, avec maintien du traitement. 

 
DUREE ET CONDITIONS D’OCTROI 

 
Ce congé accordé sur demande du père sera d'une durée de 11 jours consécutifs et non fractionnables et peut 
être porté à 18 jours en cas de naissances ou d'adoptions multiples. 

 
Ces jours peuvent être pris consécutivement ou non à l'autorisation spéciale d'absence pour naissance de 3 
jours. 

 
Le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois suivant la date de la naissance de l'enfant (sauf en cas de 
report pour hospitalisation du nouveau-né, l'agent devra alors fournir à l'appui de sa demande de report, le 
certificat d'hospitalisation de l'enfant), ou dans les 4 mois de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. 

 
La demande de congé sera formulée auprès du Directeur de l'Etablissement sous couvert du cadre du service 
au moins un mois avant la date du début de congé. 

 
Seuls les enfants nés à compter du 1er janvier 2002, ainsi que les enfants prématurés dont la date présumée de 
la naissance était postérieure au 31 Décembre 2001 ouvrent droit au congé de paternité. 

 
Concernant les enfants nés en Janvier et Février 2002, le délai de prévenance d'un mois devra être étudié avec 
bienveillance. 

 
PRISE EN CHARGE DE L’ABSENCE 

  
� Concernant les agents stagiaires et titulaires, l'absence est prise en charge par l'AP- HM et le traitement 

est maintenu pendant le congé de paternité. 
 

� Concernant les agents contractuels (CDD et CDI), l'agent doit envoyer à sa caisse de sécurité sociale: 
 
• Une attestation de congé de paternité (à faire remplir par le service du contrôle médical) précisant les 

dates du congé 
• Les trois derniers bulletins de salaire 
• L'acte de naissance de l'enfant 
• L'imprimé vert sécurité sociale de demande de rattachement. 

 
Lorsqu'il aura reçu le décompte des indemnités journalières de la sécurité sociale, il devra en remettre un 
exemplaire au service paye / comptabilité Direction des Ressources Humaines et du Projet Social- Rue 
Brochier pour que ce service puisse régulariser le traitement de la période concernée. 

 
IMPRIME  A REMPLIR 

 
Toute demande de congé de paternité sera faite sur l'imprimé prévu à cet effet (voir ci-joint). 

 
L'acte de naissance ou l'acte d'adoption sera joint à la demande ou produit ultérieurement en cas de demande 
préalable à la naissance ou à l'adoption. 
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Annexe 5.17.b 

  

D E M A N D E  D E  J O U R S  D E  N A I S S A N C E -  P A T E R N I T E  
 

IDENTITE DE L’AGENT  QUALITE 
 
NOM PRENOM : …………………………………………………. STAGIAIRE  ���� 

 
GRADE : …………………………………………………………. TITULAIRE ���� 

 
SERVICE :…………………………………………………………. C.D.I.  ���� 

 
TEMPS DE TRAVAIL : ……………………………………………. C.D.D. ���� 

 
DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT : …………………… 
ou 
DATE D’ARRIVEE AU FOYER DE L’ENFANT : …………………… 
 

 
DATES : du …………………………… au …………………….. 
(Maximum 3 jours ouvrés) 

 
 

• 11 jours consécutifs 
• 18 jours consécutifs (naissances multiples) 

 
DATES : du…………………………… au ……………………… 

 
Attention:  

• Cette période doit se situer dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée au foyer  de l'enfant 
adopté. 

• Elle peut être consécutive aux jours naissance. 
 

• Acte de naissance 
• Certificat d'adoption 

 
AVIS ET SIGNATURE CADRE DU SERVICE : AVIS ET SIGNATURE DIRECTEUR DE 

SOINS : 
Favorable � Favorable � 
Défavorable � Défavorable � 
SIGNATURE SIGNATURE 
 
 
AVIS ET SIGNATURE CADRE SUPERIEUR :  DECISION ET SIGNATURE DRH : 
Favorable � Favorable � 
Défavorable � Défavorable � 
 

SIGNATURE SIGNATURE 

DEMANDE DE JOURS NAISSANCE (CODE A 11) 

DEMANDE DE CONGE DE PATERNITE (CODE E60) 

(A FORMULER AVANT LA DATE D’EFFET DU CONGE SOLLICITE 

JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
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Annexe 5.21.a 

 
 

CC OO NN TT RR AA TT   DD ’’ OO UU VV EE RR TT UU RR EE     
DD ’’ UU NN   CC OO MM PP TT EE   EE PP AA RR GG NN EE   TT EE MM PP SS   

 
 

ANNEE : …………… 
 
DATE D’OUVERTURE DU CET : 

NOM :......................................................................................PRENOM : …………………….. 

MATRICULE : .......................................................................GRADE : ………………………. 

TAUX D’ACTIVITE ………………..U.F./UEP : ………………………………………… 

SERVICE : ………………………………………………………………………………… 

MODALITE RTT :………………………………………………………………………... 

CONTRAT ANNUEL DE L’AGENT CONCERNANT LE CET 
 
Pour l’année en cours, je souhaite y déposer* : 
� --------------------------- Heures de C A, soit : -----------------------Jours  
(*Limite de 5 jours de DQCM par an) 
� --------------------------- Heures de RTT, soit : ----------------------Jours 
(*Limite 15 jours par an et 18 pour l’encadrement valorisés en DQCM) 
Nota : Le total de jours ne peut excéder 22 jours par an. 
 
Date :  Signature de l’agent   Visa de l’encadrement 
 
 
 
 

VALIDATION EN FIN D’EXERCICE PAR LE CADRE (janvier N + 1) 
Nom, Prénom du Cadre Supérieur ou Cadre : ------------------------------------------------------  
Je valide au titre de l’exercice : ------------------------- que le CET de cet agent peut être crédité de : 
� -------------------------Heures de CA-------------------------soit            jours  
� -------------------------Heures de RTT------------------------soit            jours 
� -------------------------Heures supplémentaires (maximum moitié des heures autorisées par la 
réglementation, qui n’ont été ni payées ni récupérées) 
Nota : Le total ne peut excéder 22 jours de DQCM par an. 
Seuls la maladie, le changement de modalité RTT ou de taux d’activité de l’agent peuvent 
modifier le nombre d’heures placées en début d’exercice. 
 
Date :                         Signature de l’agent                 Visa de l’encadrement 
 
 
 
 
Validation DRH du Crédit global, soit : ----------------------------- heures  
Date : Visa DRH :  
Destinataires en fin d’exercice : - original � agent ; copie � cadre et dossier agent. 
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 Annexe 5.21.a.bis 

 
 

A IDE  MEMOIRE  CET  
 
 
 

• Qui concerne-t-il ? 
 
Tous les personnels en activité, titulaires, CDI, employés de façon continue et ayant exercé leurs fonctions depuis au 
moins un an, sauf les agents stagiaires. 
 
 
• Comment alimenter le CET ? 
 

� CA dans la limite de 5 jours par an 
� RTT dans la limite de 15 jours par an (18 pour l’encadrement) 
� Heures supplémentaires dans la limite de 7h30 heures  par mois (9h pour certains grades). 

 
 
Observations : 

 - Pas plus de 22 jours au total mis chaque année sur le CET(22 fois la durée moyenne de travail). 
 - Aucune possibilité de mettre sur le CET des heures et jours acquis pendant l’exercice précédent. 

 
 

• Comment utiliser le CET ? 
 

Conditions  
 
1. Avoir accumulé et validé au minimum 20 jours sur le compte 
Si l’agent quitte la Fonction Publique (démission, retraite, licenciement) il n’y a pas de minima. 
 
2. Etre dans les 10 ans de la date d’accumulation des 20 jours déposés sur le CET. 
 
Le délai de 10 ans est prolongé en cas de congé longue maladie, congé de longue durée ou congé parental. 

 
3. Avoir respecté les délais de préavis pour la demande de congés CET : 
 
� 1 mois (congé = 5 jours). 
� 2 mois (congé compris entre 6 et 20 jours). 
� 4 mois (congé > 20 jours). 
� 2 mois (à l’issue d’un congé parental ou d’une disponibilité). 
 
4. Solliciter un congé de 5 jours minimum 

 
 Délais de réponse de l’administration 

 
�   1 semaine (congé = 5 jours). 
� 15 jours (congé compris entre 6 et 20 jours). 

 �   1 mois (congé > 20 jours). 
 
L’accord sur la période sera subordonné au respect des nécessités de service. 
 
 
• Que faire en cas de mutation, disponibilité, congé parental, mutation, détachement, mise à 

disposition ? 
 
Les droits acquis au titre du CET sont conservés. 
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Annexe 5.21.b 

 

  
SSUUIIVVII   AANNNNUUEELL  DD’’UUNN  CCOOMMPPTTEE  EEPPAARRGGNNEE  TTEEMMPPSS  

AVENANT N° ….   ANNEE : 2… 
 
DATE D’OUVERTURE DU CET : 

NOM :......................................................................................PRENOM : …………………….. 

MATRICULE : .......................................................................GRADE : ………………………. 

TAUX D’ACTIVITE ………………..U.F./UEP : ………………………………………… 

SERVICE : …………………………………………………………..……………………. 

MODALITE RTT  : ………………………………………………..……………………... 

CONTRAT ANNUEL DE L’AGENT CONCERNANT LE CET 
 
 
Pour l’année en cours, je souhaite y déposer* : 
� --------------------------- Heures de C A, soit : -----------------------Jours  
(*Limite de 5 jours de DQCM par an) 
� --------------------------- Heures de RTT, soit : ----------------------Jours 
(*Limite 15 jours par an et 18 pour l’encadrement valorisés en DQCM) 
Nota : Le total de jours ne peut excéder 22 jours par an. 
 
Date :  Signature de l’agent   Visa de l’encadrement 
 
 
 

 
VALIDATION EN FIN D’EXERCICE PAR LE CADRE (janvier N + 1) 

Nom, Prénom du Cadre Supérieur ou Cadre : ------------------------------------------------------  
Je valide au titre de l’exercice : ------------------------- que le CET de cet agent peut être crédité de : 
� -------------------------Heures de CA-------------------------soit            jours  
� -------------------------Heures de RTT------------------------soit            jours 
� -------------------------Heures supplémentaires (maximum moitié des heures autorisées par la 
réglementation, qui n’ont été ni payées ni récupérées) 
Nota : Le total ne peut excéder 22 jours de DQCM par an. 
Seuls la maladie, le changement de modalité RTT ou de taux d’activité de l’agent peuvent 
modifier le nombre d’heures placées en début d’exercice. 
 
Date :                         Signature de l’agent                 Visa de l’encadrement 
 
 
 
Validation DRH du Crédit global, soit : ----------------------------- heures  
Date : Visa DRH :  
Destinataires en fin d’exercice : - original � agent ; copie � cadre et dossier agent. 
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Annexe 5.21.c 

 

R E C A P I T U L A T I F  A N N U E L  D U  C . E . T  
 

NOM DE L'AGENT : PRENOM : 

GRADE : MATRICULE : 

SERVICE : U.F. :  

        

MODALITES OBJECTIF ANNUEL VALIDATION CADRE EN FIN D'EXERCICE* 
ANNEE 

TAUX 
D'ACTIVITE R.T.T. R.T.T. C.A. R.T.T. C.A. H.S. TOTAL 

NOM ET VISA 
DU CADRE 

CREDIT UTILISE 
DURANT L'ANNEE 

RELIQUAT 
FIN D'ANNEE 

20            

20            

20            

20            

20            

20            

20            

20            

20            

20            
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                                                    Annexe 5.21.d    

 

 
NOM : .........................................................................................  Temps de travail : ......................................................... 
Prénom : .....................................................................................  Service :…………………UEP ………………………  
Matricule : ...................................................................................  Grade : ..................................................................................  

Période sollicitée : du ............................................................................................... au : ...............................................................  

Nombre d'heures correspondantes : ...........................................................................................................................................  
Nombre de jours ouvrés : .....................................................………………jours de : .........................................................  
NB (5 jours ouvrés minimum/code Pythéas  CET : R38) 
 
Délais de préavis à respecter par le demandeur (à compter de la réception de la demande par le DRH) : 
 
- 1 mois pour 5 jours demandés 
- 2 mois pour un congé pris entre 6 et 20 jours 
- 4 mois pour un congé supérieur à 20 jours 
CADRE A REMPLIR PAR L'ADMINISTRATION : 
 
Date d'ouverture du CET : .............................................................................................................................................................  
Date à laquelle 20 jours ont été placés et validés sur le CET : .............................................................................................  
Date prévisionnelle de fin de CET : ..............................................................................................................................................  
Nombre d'heures épargnées : ........................................................................................................................................................  
Date de réception de la demande : ..............................................................................................................................................  
 
Rappel des délais de réponse :  

- 1 semaine pour un congé de 5 jours 

- 15 jours pour un congé compris entre 6 et 20 jours 

- 1 mois pour un congé supérieur de 20 jours 

Date butoir de réponse : .................................................................................................................................................................  
 

AVIS MOTIVE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE : 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

 

SIGNATURE DE L'AGENT  
 

 

DECISION DRH : 
 
FAVORABLE ………………………..� 
DEFAVORABLE ……………………..� 
 

SIGNATURE 

AVIS DU DIRECTEUR DE SOINS OU DU DIRECTEUR : 
 

FAVORABLE     �                                     DEFAVORABLE     �  
 

SIGNATURE 

NOTIFICATION A L’AGENT LE : ……………………………………………………………………. 

 

AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN  AA  BBEENNEEFFIICCIIEERR  

DDEE  JJOOUURRSS  MMIISS  SSUURR  LLEE  CCOOMMPPTTEE  EEPPAARRGGNNEE  TTEEMMPPSS  


