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NOTE A.P.-H.P. N° 87-601
Paris, le 0210/ 87

Note pour
Mesdames et Messieurs les Directeurs,

Sous-Directeurs et Chefs de Service
de l'Administration Centrale

Mesdames et Messieurs les Directeurs
de groupes d'établissements

et d'établissements hospitaliers
Mesdames et Messieurs les Directeurs

des Services lndustriels et Commerciaux

OBJET : Application du régime des congés bonifiés.

Réf. : Note de service n° 87-243 du 14 avril 1987.

Les modalités d'application du régime des congés bonifiés aux fonctionnaires de l'Assistance
publique dont le lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ont été
fixées par la note de service citée en référence.

La présente note a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles doivent être
appliquées diverses dispositions.

I) En ce qui concerne la détermination du lieu de résidence habituelle l'un des critères pouvant
être retenu est le domicile des père et mère ou, à défaut, des proches parents.

Par parents proches, outre le père, la mère, il faut entendre un frère ou une soeur, les grands-
parents, les enfants.

II) Congé annuel de l'année au cours de laquelle l'agent prend son congé bonifié ne doit pas
être fractionné. Les dispositions prévoyant l'octroi de jours supplémentaires pour congés hors
saison ne sont pas applicables en l'espèce.

lll) Les délais de route sont inclus dans la durée du congé bonifié y compris quand le voyage a
lieu par la voie maritime.

IV) Interruption du service de 36 mois : ll est prévu que les différents congés énoncés à l'article
41 de la loi du 9 janvier 1986 n'interrompent pas la durée minimale de service de 36 mois à
l'exception de ceux mentionnés à l'article 41-§ 4° (congés de longue durée). Durant ces congés,
l'agent continue d'acquérir des droits à congés bonifiés. En revanche, le congé de longue durée
suspend l'acquisition des droits à congés bonifiés.

Le texte exigeant 36 mois de service ininterrompu ne prévoit pas explicitement la situation
créée par d'autres absences.

Il conviendra de distinguer les absences rémunérées de celles qui ne le sont pas. Ainsi,
notamment, les décharges d'activité de service, les mises à disposition dans le cadre du décret
n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice  du  droit syndical ne suspendent ni n'interrompent
la durée de service de 36 mois.

Pour les absences non rémunérées, une tolérance d'un mois, en une ou plusieurs fois peut
être admise ; mais en ce cas, la durée de celles-ci s'ajoutera à la durée de 36 mois. Au delà de
cette tolérance ces absences entraînent l'annulation des 36 mois de service ininterrompu ouvrant
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droit au congé bonifié et une nouvelle période de 36 mois de service ininterrompu devra être
effectuée pour prétendre à une prise en charge (cas de l'exclusion temporaire de fonction,
notamment).

Les positions de disponibilité, de congé parental interrompent la durée de 36 mois et comme
dans le cas précédent, un nouveau séjour de 36 mois devra être effectué pour l'octroi du congé
bonifié.

Il convient donc d'informer les fonctionnaires de cette situation lorsqu'ils sollicitent la mise en
position de disponibilité ou le bénéfice d'un congé parental.

Toutefois des périodes de disponibilité ou de congé parental ont pu être accordées avant la
mise en place du nouveau régime sans que les agents concernés aient pu être informés des
conséquences de ces positions sur leur droit à congé bonifié à venir.

En ce cas il sera admis que le service n'a pas été ininterrompu mais suspendu. La période de
disponibilité ou de congé parental sera donc soustraite de la durée de 36 mois continus, sans
exiger qu'une nouvelle période de 36 mois soit effectuée.

Vous voudrez bien porter ces informations à la connaissance des agents concernés.

LE DIRECTEUR DU PERSONNEL
Signée : Dominique HERON


