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Circulaire n°20-22 

Objet :  Point sur la gestion des congés annuels durant l’épidémie de Covid-19. 
 

 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, 

Avec la période de confinement imposée par la gestion de l’épidémie de Covid-19, le télétravail est 

devenu une modalité de travail de droit commun et le travail en présentiel, l’exception.  

Une telle situation exceptionnelle soulève pour les employeurs publics de nombreuses questions 

dont notamment la gestion des congés annuels. 

Je vous propose une synthèse sur la gestion des congés annuels en l’état actuel du droit et j’attire 

votre attention sur le fait que certaines questions dont notamment les congés d’office ou imposés n’ont 

pas encore été réglées au plan national. Lorsqu’elles le seront, je ne manquerai pas de vous en tenir 

informés.  

 

 Droit applicable en matière de congés annuels 
 

Les textes 

• L’article 57 1°de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que le fonctionnaire en activité a 

droit à des congés annuels. 

• L’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-19 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les trois mois suivant la publication de 

la loi, des mesures provisoires permettant notamment « à tout employeur d’imposer ou de modifier 

unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les 

conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant 

aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis […] par le statut général de la fonction 

publique. »  

 Une telle disposition nécessite une ordonnance. 
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• L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés 

payés, de durée du travail et de jours de repos permettant à l’employeur d’imposer ou de modifier 

unilatéralement des congés aux salariés ne s’applique que pour les employeurs privés car elle ne modifie 

pas les lois statutaires de la fonction publique. 

 Pour la fonction publique, une ordonnance ou un décret spécifique est nécessaire. 

• L’article 3 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 

fonctionnaires territoriaux prévoit que le calendrier des congés est fixé, par l’autorité territoriale, après 

consultation des agents, compte tenu des nécessités de service. 

 Dans le cadre de la continuité du service, l’autorité territoriale peut annuler des congés 

validés préalablement pour des agents dont les activités sont reconnues comme essentielles 

dans le cadre du plan de continuité d’activités (PCA). 

• La note d’information de la FNCDG issue de l’échange entre Olivier Dussopt et les 

associations d’élus membres de la coordination des employeurs en date du 2 avril 2020 indique que la 

réglementation actuelle prévoit le refus de congés pour des motifs tirés de l’intérêt du service.  
 

La jurisprudence  

• Dans un arrêt, CAA de Versailles, 13 mars 2014, n°13VE00926, il été jugé que « ni ces 

dispositions (du décret n°85-1250) ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun 

principe général du droit n’autorisent l’administration à placer d’office un agent en congé annuel, y 

compris pour des motifs tirés de l’intérêt du service. » 

 Les collectivités territoriales ne peuvent pas placer en congé d’office leurs agents. 

 

 Rappel des droits aux congés et RTT des agents en fonction de leur position  

 Positions des agents 

 Agent en PCA Agent en télétravail Agent en 

ASA 

Agent en congé de maladie 

Congés annuels x x x x 

RTT x x o o 
 

X Droits aux congés annuels ou RTT 

O Pas de Droits aux congés annuels ou RTT 

Rappel : Un agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) demeure joignable. 

 

 Qu’en est-il des congés annuels posés et validés ? 

• En l’absence de PCA 

Lorsque l’activité de l’agent n’est inscrite dans le cadre du plan de continuité d’activité (PCA), les 

congés posés et validés avant la période de confinement sont réputés acquis sauf accord de l'employeur 

pour les annuler sur demande de l'intéressé. 

 Les jours posés sont donc maintenus et décomptés sauf dérogation prévue par l’employeur 

public pour nécessité de service. 
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• Dans le cadre d’un PCA 

Lorsque l’activité de l’agent est inscrite dans le cadre du plan de continuité d’activité (PCA) : 

 Les congés posés et validés pourront être récupérés. 

 La limite de consommation des congés peut être repoussée. 

• Les jours de congés déposés et validés peuvent-ils être transformés en ASA ? 

Les ASA n’ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés. 

 L’employeur n’a pas d’obligation d’annuler des congés pour les transformer en ASA. 

 

 Préconisations 

En conclusion, les congés d’office ou “forcés” ne peuvent pas être appliqués en l’état actuel du droit 

par les employeurs publics pendant la période de confinement. Cette question n’est pas encore réglée 

pour la fonction publique.  

La note de l’UNCDG du 2 avril 2020 indique qu’une doctrine est en cours d’élaboration sur le sujet 

des congés imposés pour la fonction publique de l’Etat. Elle n’engagerait pas les collectivités territoriales 

mais préciserait le fondement juridique et les conditions d’application du congé d’office pour les 

collectivités désireuses d’appliquer un tel dispositif. En cas d’application de cette mesure, il faudrait qu’elle 

soit prise dans le cadre du dialogue social, par parallélisme avec les exigences imposées au secteur privé 

(accord de branche ou accord d’entreprise).  

En outre, sur la question des congés «forcés», Philippe Laurent, Président du Conseil Supérieur de la 

Fonction Publique Territoriale a insisté sur le fait l’ensemble des associations d’élus souhaite que le congé 

d’office ne soit qu’une possibilité pour les collectivités avec des limites encadrées et non une obligation. 

 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, 

Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents, l’assurance de ma considération distinguée.  

 

Le Président, 

Maurice CHABERT 

 


