
 
 
 
 

 
 
 

   
Paris, le 30 mars 2020 

 
Note à l’attention de : 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Ressources Humaines 
de GHU, Etablissements hors GHU, PIC et Siège 

 
Objet : dispositions exceptionnelles relatives au temps de travail pendant la période 
de plan blanc  

 

Pendant cette période, et notamment au mois d’avril, les contraintes de 
continuité de service liées à la mise en œuvre du plan blanc conduiront à annuler et 
reporter l’essentiel des jours de congés annuels initialement programmés. Pour 
autant, lorsque les nécessités de service le permettent, des agents pourront bénéficier 
de jours de congés annuels. 

Les congés annuels et RT annulés en raison de l’épidémie seront reportables 
de droit, qu’ils aient été annulés à la demande de l’agent ou de l’encadrement, pour 
l’ensemble de la période courant du 15 mars au 15 mai. La note du Directeur général 
du 18 mars 2020 indique que ces jours seront :  

 soit repositionnés dans le courant de l’année avec des autorisations 
exceptionnelles de cumul,  

 soit versés dans le CET ou reportés, 
 soit rémunérés.  

En tout état de cause, aucun droit à congé ne sera perdu, et quelle que soit 
la période, la prise de jours de congés ne pourra pas être imposée. 

D’ici la fin d’année, d’autres dispositions viendront préciser les possibilités 
de report ou de rémunération des droits à congés 2020 qui n’auront pu être pris 
pendant l’année. 

Au cours du mois d’avril, des modifications ponctuelles d’organisation du 
travail pourront être mises en œuvre dans les services de soins qui le nécessitent, 
notamment par un recours étendu aux heures supplémentaires, sous réserve du 
volontariat. 

Les cadres au forfait pourront bénéficier de la rémunération des heures 
supplémentaires réalisées au cours de la période. 

Enfin, il est rappelé que les mutations internes et les départs de l’AP-HP 
(mutations, détachements, disponibilités) ont été provisoirement suspendus, afin de 
limiter les difficultés au sein des services. De nouvelles dates de mobilité seront 
déterminées à l’issue de la période de plan blanc, en accord avec les agents et les 
établissements.  

 
 

Sylvain DUCROZ 

 

DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES DE l’AP-HP 

 

2, Rue Saint-Martin 

75184 PARIS CEDEX 04 

 
   D2020- 
 ___________________________ 
 
LE DIRECTEUR 

Secrétariat : 01 40 27 45 15   

Standard :    01 40 27 30 00 

Site internet : www.aphp.fr 

Dossier suivi par : 

Sylvain DUCROZ 

SIGNE 


