
NOTE A.P.-H.P. N° 87-539
Paris, le 10/09/87

NOTE pour

Mesdames et Messieurs les Directeurs ,
Sous-Directeurs et Chefs de Service

de l'Administration Centrale
Mesdames et Messieurs

les Directeurs de groupes d'établissements
et d'établissements hospitaliers

Mesdames et Messieurs les Directeurs
des Services industriels et commerciaux

OBJET : Rémunération des fonctionnaires de l'Assistance Publique en congés bonifiés.

Réf. : Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires
hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence
habituelle est dans un département d'outre-mer.

Circulaire DH/8D/N° 193 du 8 juillet 1987 du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi
relative à l'application du décret précité du 1er juillet 1987.

Le décret cité en référence pris en application de l'article 41-I 2° alinéa de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 a fixé les conditions de prise en charge des voyages dits de congés bonifiés des
fonctionnaires hospitaliers dont le lieu de résidence habituelle se trouve dans un département
d'outre-mer et qui exercent dans un établissement visé à l'article 2 de la loi précitée du 9 janvier
1986 situé sur le territoire européen de la France.

L'article 7 du décret du 1er juillet 1987 précise que les fonctionnaires hospitaliers en congés
bonifiés bénéficient des rémunérations fixées selon les mêmes règles que celles applicables aux
fonctionnaires de l'Etat.

En application de cet article et outre le traitement et les primes et indemnités auxquelles ils ont
droit (prime de service, 13 heures supplémentaires,.....) les fonctionnaires de l'Assistance
Publique percevront pendant la durée de leur congé bonifié une majoration de traitement égale à :

- 35 % pour les fonctionnaires en congé bonifié à la Réunion
- 40 % pour les fonctionnaires en congé bonifié aux Antilles et en Guyane.
Cette majoration sera versée pendant la durée du séjour dans les D.O.M. à l'exclusion du jour

du débarquement et du jour de l'embarquement.
Si, pour des raisons personnelles, l'agent anticipe son retour au lieu de sa résidence

administrative, la majoration ne sera pas due pour la période correspondante.
Le contrôle sera effectué par la remise du billet d'avion. En cas de retour anticipé, l'agent sera

redevable du montant de la majoration correspondant à la période d'anticipation du retour.
Les pourcentages indiqués ci-dessus sont appliqués au traitement brut de l'agent,

correspondant, le cas échéant, à la quotité de travail à laquelle est normalement astreint le
fonctionnaire.

La majoration donne lieu à imposition mais n'est pas soumise aux cotisations sociales.

Exception au principe du paiement de la majoration de traitement :
Cas particulier du couple de fonctionnaires mariés originaires de D.O.M. différents partant la

même année ;



Les deux fonctionnaires peuvent opter pour l'une ou l'autre des destinations. En ce cas la
majoration de traitement pendant la durée du congé bonifié n'est servie qu'à celui des conjoints
qui se rend dans son département d'origine. Elle ne peut donc être allouée au fonctionnaire qui se
rend dans le département d'origine de son conjoint.

Les informations relatives à l'introduction en informatique du montant de cette majoration de
traitement au moyen des variables de paie créées à cet effet :

- Code 033 pour la majoration de 35 %
- Code 034 pour la majoration de 40 %
seront précisées par une note distincte adressée aux bureaux de Paie-Gestion des

établissements et services.

Vous voudrez bien prendre les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre de ces
nouvelles mesures et me saisir, le cas échéant, des difficultés auxquelles leur application pourrait
donner lieu.

Vu,
Le Contrôleur Financier
Signée : P. GARCON

Le Directeur du Personnel
Signée : Dominique HERON


