
NOTE D2004-2502

Paris, le 16 mars 2004

Note
à l'attention

Madame la Directrice du Développement des Ressources Humaines
Monsieur le Directeur des Affaires Générales du Siège

Mesdames et Messieurs
les Directeurs des Hôpitaux et des Services Généraux

OBJET: congés bonifiés des fonctionnaires originaires des DOM : plans de vols.

P.J. : note technique

La présente note a pour objectif de vous informer de l’attribution du marché relatif aux
transports aériens à destination des DOM pour les fonctionnaires bénéficiant de congés bonifiés.

Le marché précédent a pris fin le 29 février 2004. Il est remplacé sans rupture à compter du
1er mars et jusqu’au 31 décembre 2004 par un nouveau marché négocié. qui a été attribué en
fonction des zones de destination des agents1à  : 

- la compagnie Air France qui assurera les liaisons vers les Antilles et la Guyane ;

- la compagnie Air Austral qui assurera les liaisons vers la Réunion2. (un vol quotidien aller
et retour)

Le service apporté par ces deux compagnies est identique, et conforme aux normes
internationales de transports en classe « loisirs » ou « économique ». 

La négociation des tarifs a été opérée sur la base de l’introduction, dès la saison de l’été
2004, du billet électronique qui permet un gain de temps pour l’émission des billets et
l’enregistrement des passagers. 

Ce billet électronique sera mis en place dès cette saison selon la formule décrite en annexe
de la présente note. Cette organisation pourrait évoluer, en fonction de l’évaluation du système,
vers une dématérialisation totale. 

Pour cela, il est indispensable de mettre en mémoire pour chacun des passagers, un
identifiant incontestable, qui sera présenté au comptoir d’enregistrement, pour preuve de la
réservation. L’identifiant choisi pour l’AP-HP est soit le numéro de la carte d’identité, soit le
numéro du passeport – sachant qu’à défaut de présentation de l’une ou l’autre de ces pièces le
jour du départ, aucun embarquement n’est possible pour les destinations précitées, en raison des
normes internationales de sécurité.

                                           
1 Dossiers consultables sur le site d’ACHA /marché en cours/prestations de service
2 La compagnie nous a fourni une présentation tenue à votre disposition si vous le souhaitez au bureau des
congés bonifiés du DGIC.
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Vous sont aussi transmises d’autres informations qui pourront vous permettre de mieux
appréhender le dispositif des congés bonifiés et les contraintes de gestion des plans de vols.

Un nouveau marché est déjà en cours de préparation pour les années 2005 et suivantes,
avec un objectif de notification en octobre pour un démarrage au 1er janvier, permettant de
préparer les plans de vols dans les meilleures conditions. Mais, quel que soit le choix de la ou des
compagnies à l’issue de cette négociation, le principe du billet électronique reste acquis.

Je vous demande de diffuser à tous les personnels intéressés, aux représentants du
personnel et aux gestionnaires de votre établissement, cette information et l’annexe détaillée. 

Marie-Thérèse Sacco, chef du département de la gestion individuelle et des carrières ainsi
que Marcelle Meaude et Dany Forgues du bureau des congés bonifiés restent à votre disposition
ou à celle de vos collaborateurs en cas de nécessité. Les interrogations des agents directement
auprès du département seront en revanche systématiquement dirigées vers les gestionnaires de
chaque site d’affectation des intéressés.

Dominique NOIRE
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Note technique annexe à la note n°D 2004-2502 relative aux plans
de vols des congés bonifiés des agents originaires des DOM

I - Le billet électronique : 

1 - Les avantages : 

Il s’agit d’un billet dont tous les éléments sont stockés dans une base de données de la
compagnie, accessible à distance. Selon les formes choisies, il réduit ou même supprime la
manipulation de document papier.

Il permet une meilleure réactivité et productivité de la compagnie. Le client a une garantie en
cas de perte ou vol de billet et gagne du temps car il peut se présenter directement à
l’enregistrement.

2 - La forme du billet électronique : 

Il se présente sous la forme d’un « mémo voyage », preuve de la formation du contrat de
transport entre le fonctionnaire et la compagnie, selon l’une ou l’autre des trois modalités ci-
dessous :

• soit un coupon par passager (modèle joint en annexe 1) de la taille des billets SNCF, sur
lequel toutes les informations des trajets aller et retour sont portées,

• Soit un message électronique sur 3 pages reprenant les mêmes informations, 
• Soit une télécopie.

Pour la saison de l’été 2004, compte tenu du délai contraint avant les premiers départs, le
choix s’est porté sur le coupon pour tous les voyages des fonctionnaires de l’AP-HP et ceci pour
les deux compagnies. L’évolution vers la transmission d’un courriel ou d’une télécopie est en
cours d’étude.

3 - L’identifiant : 

Le coupon doit porter un identifiant pour chacun des passagers, dans la partie en bas à
gauche (cf. le modèle en annexe 1), précédé des lettres NI pour la carte d’identité ou PP pour le
passeport. Cet identifiant sera donc sollicité par le bureau des congés bonifiés auprès des
gestionnaires des sites. 

Pour la saison d’été 2004, cet identifiant sera porté par le gestionnaire sur un exemplaire de
la notification de réservation (modèle joint en annexe n°2) en face de chacun des membres de la
famille. 

Chacun des membres d’une même famille doit en effet avoir son propre identifiant sauf pour
les bébés ou enfant portés sur le passeport. Dans cette dernière situation, l’identifiant pour le bébé
ou l’enfant est l’identifiant du passeport.

Si les bébés ou enfants ne sont pas portés sur le passeport du parent qui les accompagne,
ils doivent être munis absolument d’une carte d’identité. Le livret de famille ne peut être pris en
compte par les autorités douanières. 

Annexe à la note D2004-2502
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Pour des raisons de sécurité, à défaut d’une pièce d’identité officielle, exclusivement carte
d’identité ou passeport valide pour toute la durée du voyage, aucun embarquement n’est possible 

Le gestionnaire devra donc saisir :

CI  pour carte d'identité,
PP  pour passeport,

ainsi que les numéros de chacune des pièces d'identité comme indiqué en annexes 3, en veillant
à prendre en compte le(s) numéro(s) indiqué(s) selon l'ancienneté des pièces d'identité.

4 - L’émission du coupon : 

Les informations relatives à l’identifiant seront ensuite transmises au siège qui les
transmettra à la compagnie. Celle-ci émettra le coupon qui remplace le billet aller et le billet retour.
Elle  le transmettra au siège de l’AP-HP qui le remettra à chaque gestionnaire de chaque site
après contrôle. Le gestionnaire le remettra à l’agent comme il le faisait pour les
2 billets traditionnels.

L’agent devra s’assurer que l’identifiant a été bien saisi et correspond aux pièces d’identité à
jour qu’il détient. En cas d’erreur, il alertera son gestionnaire pour le faire modifier avant son
départ. 

Si l’agent changeait de pièces d’identité entre l’émission du coupon et son départ, il
conviendrait de prévenir son gestionnaire du nouvel identifiant pour sa prise en compte par la
compagnie (via le bureau des congés bonifiés).

5 - L’embarquement : 

Lors de l’embarquement, l’agent devra se présenter en respectant les horaires, avec le(s)
billet(s) électronique(s) et sa pièce d’identité correspondant au memo. 

S’il a perdu le coupon, il pourra soit demander l'édition d'un nouveau billet, soit se faire
identifier à l'embarquement ceci avec sa pièce d’identité. 

En revanche, sans pièce d’identité ou avec une pièce d’identité présentant un identifiant
différent de celui qu’il aura transmis à l’AP-HP, il ne pourra pas embarquer.

II - Le fret : 

Les conditions relatives au fret restent identiques aux années précédentes, seul change
pour la Réunion, le lieu de dépôt par les agents de leur fret : les agents partant pour la Réunion
pourront déposer leurs bagages soit à Roissy, soit à Orly. Les documents remis à chaque agent
en même temps que son coupon de voyage seront prochainement modifiés à cette fin (information
ci-jointe en annexe 4 à titre prévisionnel).

Annexe à la note D2004-2502
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III - Le calendrier de gestion des congés bonifiés : 

Le calendrier de gestion des congés bonifiés n’est pas modifié pour la saison d’été 2004. En
revanche, pour la prochaine saison d’été, pour mieux servir l’institution, les compagnies sont
susceptibles de demander une plus grande anticipation, ce qui conduira à le modifier légèrement.

Annexe à la note D2004-2502

IV - Les tarifs des vols pour la saison 2004 :

Les tarifs selon les saisons et le calendrier des saisons sont joints en annexe 5 et 6 pour
votre information. A titre d’exemple, le plan de vols sollicité en été pour un aller et retour d’un
département des Antilles est fourni. Un étalement des départs ou retours faciliterait la négociation
des tarifs.

V - Formulaire de demandes de congés bonifiés : 

Il pourrait être complété pour la saison prochaine pour que les identifiants soient saisis si
possible dès la demande de l'agent. 

VI - Documentation relative aux congés bonifiés : 

Je vous rappelle que la réglementation relative aux congés bonifiés est disponible sur le site
intranet de la DPRS dans le « Guide de présence au travail » est sous la rubrique "congés
bonifiés" dans "organisation de travail" au sein de la rubrique "textes réglementaires et
d'application". Cette note y sera prochainement intégrée. 

Les informations relatives aux deux marchés sont disponibles sur le site web d’ACHA.

Le bureau des congés bonifiés du DGIC tient à votre disposition sur demande les
présentations sur support bureautique évoqués dans la présente note.

VII - Renseignements des fonctionnaires :

Je vous rappelle que seule l'organisation des plans de vols est centralisée au siège. En
conséquence,  les agents qui sollicitent directement et en première instance le bureau des congés
bonifiés sont renvoyés sur les gestionnaires du site d'affectation. Le département de DGIC reste à
la disposition des directions des ressources humaines en cas de difficultés ou de recours ou
contestation du personnel.

Annexe à la note D2004-2502



6

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 - Billet électronique - coupon modèle

Annexe 2  - Notification de réservation

Annexe 3  - Saisie des identifiants selon les modèles de pièces d'identité

Annexe 4 - Air Austral - Lieu de départ du fret

Annexe 5 - Tarifs et plans de vols été 2004

Annexe 6 - Calendrier des saisons

Annexe à la note D2004-2502
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Annexe n°1 – modèle de coupon  - billet électronique

L’identifiant est porté ici
Soit

CI pour carte d’identité + n°XXXX
Ou
PP pour passeport + n°XXXX

N e format du coupon
es réel de 20 cm sur 8.5
B ; :L
t en 
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    ANNEXE 2

DIRECTION DU PERSONNEL
ET DES RELATIONS SOCIALES

Département Gestion Individuelle des Carrières

Bureau des Congés Bonifiés : 358 A
Pour tous renseignements : 
Guadeloupe/Réunion : 01.40.27.44.70
Martinique/Guyane     : 01.40.27.43.63

N° APH : XXXXXXX
NOTIFICATION DE RESERVATION

MONSIEUR XXXXXXXXXXXX
AIDE SOIGNANT CL.NORMALE ECHELLE 3

s/c de Monsieur le Directeur
de l’hôpital XXXXXXXXXXXX

REANIMATION CHIR

est admis ( e ) à bénéficier d’un congé bonifié pour la saison ETE 2004 :

Sur la compagnie : AIR FRANCE

au départ de : PARIS vers MARTINIQUE
et au retour de : MARTINIQUE vers PARIS

pour le (s) bénéficiaire (s) suivant (s)

VOL ALLER VOL RETOUR
inscrire ci-dessous-les identifiants de chaque passager N° VOL DATES N° VOLs DATES
en précisant :
CI - carte d'idendité
PP - passeport

NOM 1 PRENOM 1   + CI  +  N°  000000 652 17/06/2004 653 17/08/2004
NOM 2 PRENOM 2   + PP +  N° 000000 652 17/06/2004 653 17/08/2004
NOM 3 PRENOM 3   + CI   + N° 000000 652 17/06/2004 653 17/08/2004
NOM 4 PRENOM 4   + PP +  N° 000000 652 17/06/2004 653 17/08/2004

soit  4  personne ( s )

P/ Le Chef du Département
de la Gestion Individuelle des Carrières
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Annexe 3 : Identifiant : passeport nouveau modèle
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Annexe 3 – Identifiant passeport ancien modèle

Identifiant passeport ancien modèle



Annexe 3 : identifiant nouvelle carte d’identité
11

Identifiant à reporter sur la réservation
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Annexe 3 : Identifiant : carte d’identité ancien modèle

Identifiant à saisir

Numéro au dessus du timbre
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Annexe 4 : marché et plan de vols 2004

AP-HP DPRS DGIC MTS 110304

05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 1

Marché et plan de vols
relatifs aux congés bonifiés

Année 2004

05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 2
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05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 3
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périodes en € pour 2004 (ht)

1 20 8

7 60

5 40

1 13 3

8 43

6 34

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

An ti lles Réu nion

ro uge
o rang e
verte

05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 4

Les tarifs AR «enfant» selon les
périodes en € pour 2004 (ht)
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05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 5

Les tarifs AR «bébé» selon les
périodes en € pour 2004 (ht)
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05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 6

Les tarifs du frêt
au kg en € pour 2004 (ht)
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Annexe 4 : marché et plan de vols 2004

AP-HP DPRS DGIC MTS 110304

05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 7

Plan de vols
recueil des demandes de départs

et de retours
Exemple pour un DOM

05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 8

Départs vers un DOM
du 1er juin au 10 août
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05-03-2004 AP HP DPRS DGIC MTS - cb planif 9

Retours d’un DOM
du 28 juillet au 20 septembre 2004
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Annexe 4 –Lieux de dépôt du frêt pour la Réunion (Air Austral)
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AIR France
JH.DO/al.ap
Juillet 2003

Sous réserve de modifications

ANNEXE 6

         ANTILLES

PARCOURS PERIODES

ROUGE ORANGE VERTE

METROPOLE vers 03 avril au 25 avril 04 01 avril au 02 avril 04
POINTE A PITRE 18 juin  au 23 juin 04 26 avril au 17 juin 04

ou FORT  DE FRANCE 24 juin au 07 juillet 04 08 juillet au 08 août 04 09 août au 27 octobre 04
28 octobre au 30 octobre 04 31 octobre au 11 décembre 04

22 décembre au 24 décembre 04 12 décembre au 21 décembre 04
25 décembre au 30 décembre 04 31 décembre au 04 février 05

05 février 05 au 06 mars 05 07 mars 05 au 31 mars 05

POINTE A PITRE 
ou FORT DE FRANCE 03 avril au 03 mai 04 01 avril au 02 avril 04

vers METROPOLE 07 août au 25 août 04 04 mai au 06 août 04
26 août au 05 septembre 04 06 septembre au 07 septembre 04 08 septembre au 31 décembre 04

01 janvier 05 au 09 janvier 05 12 février 05 au 13 mars 05 10 janvier 05 au 11 février 05
14 mars 05 au 31 mars 05

CALENDRIER TRICOLORE AIR France
1er AVRIL 2004 au 31 MARS 2005
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AIR France
JH.DO/al.ap
Juillet 2003

Sous réserve de modifications

CALENDRIER TRICOLORE AIR FRANCE 
1er AVRIL 2004 au 31 MARS 2005

GUYANE

PARCOURS PERIODES

ROUGE ORANGE VERTE

METROPOLE vers
CAYENNE 18 juin au 24 juin 04 01 avril au 17 juin 04

25 juin au 07 juillet 04 08 juillet au 22 juillet 04
23 juillet au 02 août 04 03 août au 05 septembre 04 06 septembre au 09 décembre 04

10 décembre au 17 décembre 04

18 décembre au 03 janvier 05 04 janvier 05 au 09 janvier 05 10 janvier 05 au 31 mars 05

CAYENNE vers 
METROPOLE 12 juin au 24 juin 04 01 avril au 11 juin 04

25 juin au 07 juillet 04 08 juillet au 25 août 04
26 août au 05septembre 04 06 septembre au 09 septembre 04 10 septembre au 10 décembre 04

11 décembre au 17 décembre 04

18 décembre au 06 janvier 05 07 janvier 05  au 31 mars 05
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AIR AUSTRAL

Calendrier Tricolore

1 Avril 2004 / 31 Mars 2005

PERIODES

PARCOURS ROUGE

HAUTE SAISON

ORANGE

MOYENNE SAISON

VERTE

BASSE SAISON

Métropole > Réunion 25.06.04 au 10.07.04

06.08.04 au 18.08.04

17.12.04 au 24.12.04

14.01.05 au 26.01.05

 
 01.04.04 au 13.04.04

 
 18.06.04 au 24.06.04

 
 11.07.04 au 05.08.04

 
 19.08.04 au 31.08.04

 
 21.10.04 au 30.10.04

 
 10.12.04 au 16.12.04

 
 25.12.04 au 28.12.04

 
 07.01.05 au 13.01.05

 

14.04.04 au 17.06.04

01.09.04 au 20.10.04

31.10.04 au 09.12.04

29.12.04 au 06.01.05

27.01.05 au 31.03.05

Réunion  >  Métropole 08.07.04 au 17.07.04

20.08.04 au 05.09.04

16.12.04 au 08.01.05

16.04.04 au 01.05.04

18.07.04 au 19.08.04

06.09.04 au 12.09.04

29.10.04 au 06.11.04

09.12.04 au 15.12.04

09.01.05 au 15.01.05

01.04.04 au 15.04.04

02.05.04 au 07.07.04

13.09.04 au 28.10.04

07.11.04 au 08.12.04

16.01.05 au 31.03.05


