
LETTRE MINISTERIELLE N° 88-8181
Paris le, 17/08/88

LE MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT,
A
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE VILLEJUIF
S/C. DE MONSIEUR LE PREFET DU VAL DE MARNE
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
94000 CRETElL

OBJET : Situation des agents bénéficiant d'un congé de maladie pendant leur congé bonifié

Réf. : Votre lettre du 27 novembre 1987 -

Vous m'avez interrogé sur la situation des agents bénéficiant d'un congé de maladie pendant
un congé bonifié au regard, d'une part, de leurs droits éventuels à récupérer les jours de congé
annuel ou de bonification non pris et, d'autre part, à percevoir pendant le congé de maladie la
majoration de traitement.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les éléments de réponse à ces questions.
Je précise, en premier lieu, qu'en cas de maladie dûment constatée, le fonctionnaire

hospitalier est de droit mis en congé de maladie. Le fait que la maladie se déclare pendant le
congé bonifié ne saurait faire obstacle à cette disposition dès lors que se trouvent remplies les
conditions prévues pour l'octroi du congé de maladie.

S'agissant de ses conséquences sur le déroulement du congé bonifié, Je rappelle, en second
lieu, que l'article 4 du décret n° 87-482 du 1er Juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des
fonctionnaire hospitaliers prévoit que la bonification s'ajoute au congé annuel, sans discontinuité.
La circulaire du 16 août 1978 précise que cette bonification ne peut que suivre le congé annuel.

Ainsi, dans l'hypothèse où un agent bénéficie d'un congé de maladie pendant son congé
bonifié, il est possible de déterminer avec précision sur quelle partie du congé bonifié doit être
imputé le congé de maladie en cause. En effet, le bénéficiaire d'un congé bonifié a droit à la
totalité de ses congés annuels, soit 35 jours consécutifs.

Sur les effets de la mise en congé de maladie sur le congé bonifié et plus précisément sur la
période correspondant au congé annuel, j'observe qu'un fonctionnaire ne peut être simultanément
en congé de maladie et en congé bonifié. En conséquence, il convient de substituer, pour une
durée équivalente, le congé de maladie au congé annuel .

Cette situation ne saurait toutefois avoir pour conséquence de prolonger d'autant la durée
totale du congé bonifié. Concrètement, l'agent devra reprendre son service à la date initialement
prévue. La fraction du congé annuel non utilisée pourra être accordée en métropole qu'après
avoir cependant été expressément autorisée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Si le congé de maladie intervient au cours de la période de bonification, celui-ci se substitue
également pour une durée équivalente à la bonification. Toutefois, il y a lieu de considérer dans
ce cas, qu'une fraction de la bonification n'a pas été utilisée du fait du congé de maladie. Dès
lors, il vous appartient d'appliquer le 2ème alinéa de l'article 4 du décret du 1er juillet 1987 selon
lequel le bénéficiaire du congé bonifié perd tout droit à la bonification ou à la fraction de
bonification non utilisée.

Il peut arriver que le congé de maladie intervienne de telle sorte qu'il dépasse la période des
congés bonifiés autorisée. L'agent ne peut, dans ces circonstances, être admis à reprendre ses
fonctions qu'à l'issus du congé de maladie.



En ce qui concerne enfin les règles qu'il convient d'appliquer au sujet du maintien de la
majoration de traitement pendant la période du congé de maladie, J'observe que cette majoration
ne peut être versée pour autant que l'agent se trouve en congé bonifié et dans le département
d'outre-mer dans lequel se trouve son lieu de résidence habituelle. 0r, une de ces deux conditions
n'est plus remplie pendant la période où l'agent est en congé de maladie. La majoration de
traitement n'est donc plus due pour cette période.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur des hôpitaux,

François DELAFOSSE


