
NOTE A.P.-H.P. N° 92-500
Paris, le 03/07/92

NOTE
à l'attention de

Mesdames et Messieurs les Directeurs
du Siège et des Etablissements

OBJET : Congé bonifié des fonctionnaires qui quittent l'A.P.-H.P en cours d'année -
anticipation et report d'un congé bonifié.

Réf. : Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 circulaire n° 193 du 8 juillet 1987 notes
directoriales n° 87-246 du 14 avril 1987 et n° 87-601 du 2 octobre 1987.

La question ayant été posée à plusieurs reprises des droits à congé bonifié d'un fonctionnaire
qui répond à l'obligation des 36 mois de service interrompu réglementairement requis mais
envisage de quitter l'AP - HP en cours d'année (que ce soit par voie de mutation, de mise en
disponibilité, de démission, etc...), je vous informe qu'en application des dispositions des textes
cités ci-dessus en référence, cet agent peut effectivement prétendre à son congé bonifié.

L'agent, dans ce cas, ne pouvant bénéficier de l'intégralité de son congé annuel puisqu'il quitte
l'AP - HP en cours d'année, se voit appliquer la règle des 2,5 jours de congé par mois de
présence (note de service n° 82-96 du 22 avril 1982) du 1er janvier de l'année en cours à la date
de son départ. Ce congé annuel, pour répondre aux dispositions des textes susmentionnés, ne
doit pas être fractionné. S'y ajoute, sans discontinuité, une bonification de congé d'une durée
maximale de 30 jours consécutifs.

Par ailleurs, je tiens à ajouter que la période de 36 mois de service ininterrompu obligatoire
pour ouvrir droit à congé bonifié peut faire l'objet de certaines dérogations : c'est le cas, d'une
part, des possibilités d'anticipation, et d'autre part, des reports.

a) les fonctionnaires, notamment ceux qui ont des enfants en cours de scolarité, peuvent être
autorisés à prendre leur congé bonifié dès le 1er jour du 31ème mois de service si cette
anticipation leur permet de faire coïncider leur congé bonifié avec les vacances scolaires ; ils
devront à leur retour achever la période de service de 36 mois avant de commencer à acquérir de
nouveaux droits.

b) les fonctionnaires ont également la possibilité de différer la date de l'exercice de leur droit à
congé bonifié jusqu'au 1er jour du 59ème mois, si les nécessités de service ne s'y opposent pas.
Dans ce cas, et quelle que soit la date à laquelle un agent, qui bénéficie d'un report, exerce
effectivement son droit à congé bonifié, cet agent commence à acquérir de nouveaux droits à
congé bonifié à partir du 1er jour du 37ème mois de service.

Signée : Jean-Pierre CENDRON
Directeur du Personnel

et des Relations Sociales


