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Référence  

 
 

 Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 
 
« Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les ré-
serves précisées aux articles ci-après, 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 est appréciée en nombre de jours effectivement 
ouvrés.». 
 
 

Droit à congés 
 

Situation Droit à congé 

Agent travaillant du lundi au vendredi 
5 x 5 jours = 25 jours 
Une semaine prise est décomptée pour 5 jours 

Agent à temps partiel 80% travaillant 4 jours par 
semaine 

5 x 4 jours : 20 jours  
Une semaine prise est décomptée pour 4 jours 

Agent à temps non complet travaillant 2 jours par 
semaine 

5 x 2 jours = 10 jours 
Une semaine prise est décomptée pour 2 jours 

Agent à temps complet travaillant du lundi au ven-
dredi recruté le 1er juin 

5 x 5 jours = 25 jours 
25 jours x 7 /12 = 14,58 arrondi à 15 jours 

Agent travaillant 4 jours par semaine admis à la 
retraite au 1er septembre 

5 x 4 jours = 20 jours 
20 jours x 8 /12 = 13,33 arrondi à 13,5 jours 

 
Des jours de fractionnement sont accordés pour les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 
octobre de l'année : 

+ 1 jour pour 5, 6 ou 7 jours de congés pris en dehors de cette période 
+ 1 jour pour 8 jours et ou plus pris en dehors de cette période. 
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Un fonctionnaire ne peut être absent du service pour congés annuels plus de 31 jours consécutifs (sauf pour les congés 
bonifiés des fonctionnaires originaires de certains territoires hors métropole) 
 
Les congés de maladie, maternité ou pour accident de service, n’ont aucune influence sur le volume des congés annuels 
 

Les congés sont-ils un droit ? 
 
C'est un droit garanti à tout agent public par l’article L621-1 du code général de la fonction publique, mais sa mise en 
œuvre doit être compatible avec l'exigence de l'exécution normale du service public.  C'est pourquoi la réglementation 
donne à l'autorité territoriale un certain pouvoir en matière de planification des départs en congés annuels. 
 
 

Comment est fixé le calendrier des congés ? 
 
Le décret prévoit que l'autorité territoriale fixe le calendrier des congés, après concertation des fonctionnaires, compte 
tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaire. 
 
Afin de respecter cette modalité, chaque collectivité, selon sa taille, a sa propre organisation, formalisée dans le règle-
ment intérieur pour celles qui ont adopté un tel règlement. 

 Le fonctionnaire fait connaître ses dates prévisionnelles selon les habitudes de la collectivité (tableau collectif 
ou une fiche individuelle) en respectant le délai fixé par l'autorité territoriale. Ce délai permet d'éventuels arbi-
trages avant l'établissement du calendrier. 

 L'autorité territoriale examine les propositions et établit le calendrier des départs en congés dans l'intérêt du 
service. 

 
Seuls deux motifs peuvent amener l'autorité territoriale à refuser d'inscrire une période choisie par un agent : 

 l'intérêt du service 

 la priorité accordée par le décret aux agents chargés de famille pour le choix des périodes. 
 
 
Les nécessités de fonctionnement du service qui peuvent être invoquées sont notamment fonction de l'activité du ser-
vice et de la période. 
Quelques exemples : 

 obligation d'assurer la continuité du service. 

 obligation d’une présence minimum dans le service (tel que : 1 agent sur 2 doit être présent). 

 activité soutenue du service pendant la période demandée. 
 
La priorité accordée par les textes aux agents chargés de famille a pour finalité de faciliter le départ des fonctionnaires 
en congés avec les enfants dont ils ont la charge. Ce principe doit néanmoins se concilier avec les nécessites du service 
et n'impose pas à la collectivité d'organiser le fonctionnement des services de telle manière que les congés annuels des 
fonctionnaires concernés coïncident systématiquement avec les périodes des vacances scolaires.  
 
Par voie de conséquence, l'autorité territoriale doit faire prévaloir les dates de congés annuels présentées, pour une 
même période, par les agents chargés de famille par rapport à ceux qui n'ont pas cette charge, mais elle peut refuser 
les dates sollicitées en raison de l'intérêt du service et rechercher de nouvelles dates conciliables avec la bonne marche 
du service.  
 
L'autorité territoriale ne peut cependant placer d'office un agent en congé annuel en l'absence de demande de l'agent. 
 

Comment les congés sont-ils accordés ? 
Le fonctionnaire ne peut partir en congé que s'il a au préalable obtenu l'autorisation 
expresse de l'autorité territoriale (dans le cas contraire il serait alors en situation 
d'absence irrégulière). 
La simple remise des propositions de date en vue de leur inscription au calendrier 
des congés ne vaut pas autorisation. 
Le fonctionnaire doit donc remplir préalablement à son départ, sa demande de 
congé sur laquelle l'autorité territoriale appose son accord. 
 
  

08-B-MOD1 

Fiche de congés 
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Les congés annuels des agents ayant 2 cycles de travail saisonniers 
 

Pour mémoire : 

Droit à congés d'un agent à temps complet : 

➔ 5 jours x 5 semaines = 25 jours (soit 175 heures) - Chaque semaine posée est décomptée pour 5 jours. 

 

Droit à congés d'un agent à temps incomplet travaillant 3 jours/semaine : 

➔ 3 jours x 5 semaines = 15 jours - Chaque semaine posée est décomptée pour 3 jours. 

 

Exemple de calcul pour un agent à temps complet ayant 2 cycles de travail selon la saison : 

Eté : 8 h/jour pendant 6 mois. 

Hiver : 6 h/jour pendant 6 mois. 

 

Calcul du droit à congés en heures : 

Eté : 25 jours x 6/12 mois x 8/7h = 14,28 jours, ramené à 14. 

Hiver : 25 jours x 6/12 mois x 6/7h = 10,71 jours, arrondi à 11. 

➔ soit total 25 jours. 

 

Eté : 14 jours de 8 heures = 112 heures Hiver : 11 jours de 6 heures = 66 heures. 

➔ soit total 178 heures. 

 

Décompte des congés pris : 

Le droit à congés étant calculé en heures, le décompte des congés pris sera aussi calculé en heures (à raison de 8 

h/j de congé en été et de 6 h/j de congé en hiver). 
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