
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INDEMNISATION DE CONGÉS NON PRIS EN 2021

NOM :                                                                         PRÉNOM : 

APH :                                                                           CATÉGORIE : 

ETABLISSEMENT :                                                     SERVICE : 

Les décrets n° 2021-332 du 26 mars 2021 et 2021-1506 du 19 novembre 2021 permettent
le paiement majoré des jours de congés qui n’ont pas pu être pris au 31 décembre 2021.

Vous pouvez demander l’indemnisation des jours CA, RTT (et jours de RR pour les agents
en 10h, 12h, 7h…)1, que vous n’avez pas été en mesure d’utiliser suite à une décision de
refus de congés motivée par des raisons de service en raison de l’épidémie, entre le
1er février et le 1er juin 2021 et entre le 2 août et le 31 octobre 2021 ; il s’agit donc à la
fois de jours de congés annulés et de jours de congés qui n’ont pas pu être planifiés pour
raison de service.

Le montant  forfaire brut  par jour  de l’indemnité compensatrice est  fixé par catégorie
statutaire :

 Catégorie A : 200 €          Catégorie B : 130 €         Catégorie C : 110 €.

L’indemnisation est plafonnée à 10 jours. 
Le paiement sera intégré à votre bulletin de paie du mois de février 2022.

Au 31 décembre 2021, je dispose de ……….… jours non pris en 2021 et demande 
l’indemnisation de : 

 Congé annuel (CA)   -   Nombre de jour(s) :
 Réduction du temps de travail (RTT)   -   Nombre de jour(s) :
 Repos récupérateur (RR)   -    Nombre de jour(s) 

Date et signature de l’Agent :

Cadre réservé à l’encadrement 

J’atteste que M                                                                         n’a pas pu prendre ses congés sur la 
période du 1er février au 1er juin 2021 et du 2 août au 31 octobre 2021 en raison de la crise 
sanitaire.

Date :
Nom/Prénom :
Signature :

 
Cadre réservé à la DRH

1 OTT autres que 7h30, 7h36, décompte forfaitaire du temps de travail
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