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Congés annuels non pris : 
les modalités de report et d’indemnisation
Le droit au congé annuel dont bénéficient tant les agents publics que les salariés du secteur 
privé est très largement impacté par le droit de l’Union européenne. Depuis 2009 (1), le juge 
européen affine ainsi sa jurisprudence pour déterminer les conditions dans lesquelles ce 
droit doit être effectivement garanti. Ces évolutions obligent à une profonde modification des 
pratiques RH.

L a directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concer-
nant certains aspects de l’aménagement du temps de 
travail fixe les prescriptions minimales de sécurité et 

de santé en matière d’aménagement du temps de travail 
applicables notamment au congé annuel. 

Son article 7 prévoit que « les État membres prennent les 
mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un 
congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformé-
ment aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les 
législations et/ou les pratiques nationales ». Cette période 
minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée 
par une indemnité financière, sauf en cas de fin de rela-
tion de travail. 

Les États peuvent néanmoins instaurer des dispositifs 
d’aménagement du temps de travail plus protecteurs des 
salariés que ceux institués par la directive.

(1)  CJCE, 20 janvier 2009, affaires jointes C-350/06 et C-520/06.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé 
la portée de ce droit au congé annuel. Pour cette dernière, 
il constitue « un principe du droit social de l’Union revêtant 
une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé »  (2) 
qui a pour finalité de permettre au travailleur de se repo-
ser et de disposer d’une période de détente et de loisirs (3). 

Elle a ensuite progressivement consacré le principe d’un 
droit au report des congés annuels non pris en raison d’une 
incapacité de travail et d’un droit à indemnisation des reli-
quats de congés à l’issue de la relation de travail. 

Or, à ce jour, pour les agents publics, la réglementation 
nationale n’est pas conforme au droit européen. 

Pour cette raison, dès 2011, des circulaires applicables à 
la fonction publique ont incité les employeurs publics à 
accorder automatiquement le report des congés restant 

(2)  Voir notamment, CJUE, 6 novembre 2018, aff. C-619/16.

(3)   Voir par exemple sur ce point, CJUE, 20 janvier 2009, aff. C-350/06
et C-520/06.

Statut commenté

  dossier



congés annuels non pris : les modalités de report et d’indemnisation

 iaj février 2019       5

dus au titre de l’année écoulée à l’agent qui avait été placé 
en congé de maladie  (4).

Dans une réponse ministérielle publiée le 5 janvier 2012, 
le ministre de la fonction publique concluait à la nécessité 
de conduire une analyse interministérielle pour faire évo-
luer la réglementation nationale et notamment le décret du 
26 novembre 1985 applicable à la fonction publique terri-
toriale (FPT) (5). 

Les textes n’ont pas encore fait l’objet des modifications 
nécessaires pour les rendre compatibles avec le droit  

européen. Toutefois, les dispositions de la directive telles 
qu’interprétées par le juge européen n’ayant pas été trans-
posées dans le délai imparti  (6), les agents publics peuvent 
utilement les invoquer dans un litige les opposant à leur 
administration.

Le présent dossier traitera successivement des modalités 
de report des congés non pris et des conditions dans les-
quelles ces congés peuvent faire l’objet d’une indemnisa-
tion pour les agents publics.

1. Le report des congés annuels non pris

Après un rappel du dispositif statutaire et du droit au report 
consacré par le juge européen, seront présentées les condi-
tions dans lesquelles ce droit doit être effectivement garanti.

(4) (5) (6)

Le rappel des dispositions statutaires 
actuelles

   Les principes généraux

Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984, le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel 
avec traitement.

La durée du congé annuel est prévue à l’article 1er du décret 
n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels 
des fonctionnaires territoriaux. Tout fonctionnaire territorial 
en activité a ainsi droit, pour une année de service accompli 
du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée 
égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. 
Cette durée s’apprécie en nombre de jours ouvrés. Par consé-
quent, un fonctionnaire à temps complet travaillant cinq jours 
par semaine bénéficie de 25 jours de congés annuels par an.

On précisera par ailleurs que les congés liés à la position 
d’activité de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 sont 
notamment considérés comme des services accomplis. Cela 
concerne par exemple l’ensemble des congés de maladie.

(4)  Voir notamment, la circulaire du 8 juillet 2011 relative à l’incidence 
des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonc-
tionnaires territoriaux.

(5)  Réponse ministérielle à la question écrite n° 20075 du 15 septembre 
2011, publiée au Journal officiel du Sénat du 5 janvier 2012.

(6)  L’obligation de transposition a été consacrée au niveau constitution-
nel dans l’ordre juridique interne (article 88-1 de la Constitution
du 4 octobre 1958). 

Lorsque les fonctionnaires n’ont pas exercé leurs fonctions 
pendant la totalité de la période de référence, la durée du 
congé annuel doit en revanche faire l’objet d’une prorati-
sation en fonction de la durée des services accomplis (7).

Se fondant sur le principe selon lequel l’acquisition de droits 
à congés annuels est subordonnée à l’exercice effectif des 
fonctions, le juge administratif a précisé en outre que le 
fonctionnaire suspendu puis exclu temporairement de ses 
fonctions ne peut prétendre acquérir de congés annuels 
pour les périodes concernées par la suspension ou le pro-
noncé d’une sanction d’exclusion  (8).

Concernant les modalités d’octroi des congés, il incombe à 
l’autorité territoriale de fixer le calendrier des congés, après 
consultation des fonctionnaires intéressés. Celui-ci est aussi 
établi en fonction des fractionnements et des échelonnements 
de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires. 

L’autorité territoriale doit également prendre en considé-
ration la priorité accordée aux chargés de famille pour le 
choix des congés annuels  (9). Par suite, l’autorité territoriale  
ne peut refuser les demandes de congés des fonctionnaires 
que pour faire valoir la priorité bénéficiant aux chargés de 
famille ou pour des motifs tirés de l’intérêt du service  (10).

L’absence du service d’un fonctionnaire en congé annuel 
ne peut pas excéder 31 jours consécutifs, sauf dans le cas 
d’un congé bonifié ou de l’octroi de congés cumulés.

(7)  Article 2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985.

(8)  Cour administrative d’appel de Marseille, 3 avril 2007,
req. 04MA01459. 

(9)  Article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985.

(10)  Conseil d’État, 30 juin 1997, req. n° 116002.




