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ASNIÈRES-SUR-SEINE, LE 17 DÉCEMBRE 2010 

 

 

 

NOTE DE SERVICE 
RELATIVE AUX CONGES ET AUX AUTORISATIONS D ’ABSENCE 

 

 

Cette note a pour objet de rappeler les règles applicables en matière de congés annuels et 
d’autorisations d’absence au sein de la Ville d'Asnières-sur-Seine. Elle vient en complément du 
protocole ARTT signé en 2001 et des aménagements prévus par le protocole d’accord du 26 janvier 
2009. 
 
Ces principes généraux relatifs aux congés et autorisations d’absences apportent des garanties de 
transparence et d’objectivité dans la gestion des droits de chaque agent. Ces dispositions assurent 
également un équilibre entre les contraintes du service public et les attentes personnelles des agents. 

I-  MODALITES GENERALES  

a. Période d’attribution et modalités générales de prise des congés 

La période de référence pour l’attribution des droits à congés annuels est l’année civile, à savoir du 1er 
janvier N au 31 décembre N. L’année de cumul des droits est la même que l’année de prise des congés. 

Le congé dû pour une année de service ne peut se reporter sur l’année suivante sauf autorisation 
exceptionnelle de l’autorité territoriale. Cette autorisation exceptionnelle de report de congés doit être 
sollicitée par l’agent avant le 31 décembre N. Les jours de congé reportés doivent être pris avant le 31 
mars N+1 au plus tard.  

Les congés ne peuvent en aucun cas être pris par anticipation sur l’année suivante. 

Lorsqu’un agent est malade au cours d’une période de congés annuels, ceux-ci ne sont pas reportés. Le 
congé maladie prend effet à l’issue des congés annuels en cours si la durée en est plus longue. 
Lorsqu’un agent transmet un arrêt de travail avant d’avoir pris ses congés annuels, il sera placé en 
congé de maladie. Les congés annuels non pris en raison du placement en congé de maladie devront 
être posés ultérieurement, sous réserve des nécessités de service. 
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b. Droit à congés annuels 

Conformément à l’article 4 du décret du 26 novembre 1985, l’absence de service ne peut excéder 31 
jours consécutifs, à l’exception des congés bonifiés.  

Ces derniers bénéficient d’une bonification d’une durée maximale de 30 jours qui suit obligatoirement 
le congé annuel si les nécessités de service ne s'y opposent pas. La durée totale du congé ne peut 
excéder 65 jours. Le congé annuel de l'année où l'agent prend son congé bonifié ne peut être fractionné 
en vertu de l’article 6 du décret n°78-399 du 20 mars 1978 et de la circulaire ministérielle du 16 août 
1978. Le congé bonifié peut être accordé, tous les 3 ans, aux agents titulaires justifiant d’intérêts 
moraux et financiers dans un département d’outre-mer. Le dossier de demande de congés bonifiés est à 
retirer à la Direction des Ressources Humaines. 

1) Cas général : agents travaillant à temps plein 

Les agents communaux travaillant à temps complet ont droit à des congés annuels correspondant à 5 
fois les obligations hebdomadaires de service soit, pour un agent travaillant 5 jours par semaine, 25 
jours auxquels s’ajoutent 3 jours spécifiques à la Ville d'Asnières-sur-Seine, soit 28 jours ouvrés. 

2) Cas particuliers : agents travaillant à temps partiel 

Les droits à congés sont proratisés en fonction de la quotité de travail de l’agent et des modalités 
d’aménagement du temps partiel. 

Les droits à congés des agents à temps partiel s’imputent uniquement sur le temps travaillé. 

Exemple de calcul des droits à congés au prorata du temps de travail : 
� Pour un agent travaillant à 80%, soit 4 jours par semaine, les droits à congés sont calculés ainsi : 

80% x 28 jours = 22 jours  
� Pour un agent travaillant à 50%, soit 2 jours et demi par semaine, les droits à congés sont 

calculés ainsi : 50% x 28 jours = 14 jours 

Le principe de calcul est le même pour les autres taux d’emplois.  

Les congés annuels des agents placés en temps partiel thérapeutique sont soumis au même principe. 

3) Cas des agents n’ayant pas effectué une année civile complète au sein des services 
municipaux : 

Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à 
un congé annuel dont la durée est calculée au prorata du temps des services accomplis. 

Une retenue de salaire sera opérée si un agent cesse ses fonctions avant le 31 décembre et s’il a 
bénéficié, lors de son départ, d’un nombre de jours de congés annuels supérieur à celui auquel son 
temps d’activité lui ouvre droit. 

Les jours de congés annuels générés par un agent ayant été absent sur toute la durée de l’année civile 
pour cause de maladie (maladie ordinaire, longue maladie ou maladie de longue durée) ne pourront 
être reportés. 

c. Priorité  

La priorité est donnée aux agents chargés de famille : 
� parents d’enfants scolarisés (6-16 ans),  
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� pour les couples séparés, priorité à celui qui a la garde des enfants, 

De même, une priorité est donnée, sous réserve des nécessités de service et des priorités accordées aux 
chargés de famille, aux agents dont le conjoint est astreint à congés dans son entreprise ou au sein de la 
Mairie d’Asnières-sur-Seine (fermeture de l’entreprise ou d’un service municipal). 

d. Octroi des congés annuels 

La nécessité d’assurer la continuité normale du service impose la mise en œuvre, par le Directeur ou 
chef de service, d’un certain nombre de règles : 

1) Procédure 

� Elaboration d’un planning annuel des congés de l’ensemble de la direction ou du service dans le 
courant du 1er trimestre afin que chaque agent puisse s’organiser et afin de respecter une équité 
entre les agents du service. Les prises de congés des agents devront être étalées de manière à ne 
pas avoir recours à des remplacements. Le planning annuel est signé par le directeur ou le chef de 
service et remis à chaque agent après validation par le Directeur Général Adjoint du pôle dont 
dépend la direction ou le service.  

 
� Prise des congés : 

1. pour les congés estivaux : la demande des congés devra être formulée par l’agent au plus tard 
le 1er mars de l’année N. Le responsable hiérarchique devra informer l’agent au plus tars le 31 
mars de l’année N. 

2. Pour les congés annuels sur une autre période : la demande de congés devra être formulée par 
l’agent 15 jours avant la date de congé souhaitée. Le responsable de service dispose d’un délai 
de 3 jours à compter de la réception de la demande pour émettre un avis sur la demande de 
congé. 

 
� Mise en place d’un tableau récapitulatif des absences réelles sur lequel figurent les congés 

annuels, récupération, les RTT, les autorisations d’absence, les maladies, etc, 
 
� Tenue d’un état individuel des congés et autorisations d’absence pour chaque agent (cf doc ci-

joint), 
 
� Les congés des Directeurs Généraux Adjoints et Directeurs sont à transmettre au Directeur 

Général des Services pour accord, avec indication de la personne assurant l’intérim. 

2) Formalisation 

Les demandes de congés annuels se font sur le formulaire de liaison spécifique et sont accordées par le 
responsable hiérarchique direct. Ce formulaire est joint en annexe à la présente note. 

Tout différend relatif à la planification ou la prise des congés doit être réglé par le directeur ou le chef 
de service. 

Le fractionnement des congés annuels est possible mais il est obligatoire de poser 3 semaines entre le 
1er juin et le 30 septembre, à l’exception des agents ayant un cycle de travail annualisé qui devront 
prendre 3 semaines de congés annuels entre le 1er juillet et le 31 août de l’année en cours. 

Le personnel des crèches municipales bénéficiera des congés annuels lors de la fermeture annuelle de 
leur structure aux dates fixées annuellement avant le 31 décembre de l’année N-1. 
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Pour une bonne organisation des services, le solde des heures de récupération et de RTT ne devra 
pas excéder 56 heures à chaque fin de trimestre. 

Il est rappelé que les RTT peuvent être pris en heures ou en jours. La demande d’absence sur des RTT 
ne peut être inférieure à une heure. 

Compte tenu de l’interdiction de reporter les congés annuels sur l’année N+1 et du solde de 
récupération et de RTT qui doit être inférieur à 56 heures en fin d’année, un agent ne peut refuser 
d’être placé en congés annuels ou en RTT si l’intérêt du service le permet. 

e. Compte Epargne Temps (CET) 

Après accord de son chef de service confirmé par le Directeur Général des Services, l’agent a la 
possibilité de déposer une partie de ses jours de congés ou de RTT acquis sur un compte épargne 
temps afin de les utiliser postérieurement. 

* Modalités d’ouverture d’un CET 

Les agents qui pourront ouvrir un CET sont les titulaires et les non-titulaires, employés de manière 
continue, ayant au moins une année de service effectif au sein de la Ville d'Asnières-sur-Seine (cf 
formulaire de demande d’ouverture de CET). 

* Modalités de versement de jours sur le compte épargne temps 

A la fin de chaque année, le nombre de jour acquis sur le CET est arrêté conjointement par le chef de 
service et l’agent et transmis à la DRH (cf formulaire d’alimentation du CET). 

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 60 jours par agent, par des jours de RTT et ceux octroyés 
au titre des congés d’ancienneté, de médaille et des 3 jours de congés annuels complémentaires.  

Pour les agents déjà titulaires d’un CET et ayant dépassé le plafond de 60 jours les jours ne seront pas 
perdus mais ils ne pourront plus épargner de nouveaux jours.  

* Modalités d’utilisation des jours versés sur le compte-épargne temps 

Les jours épargnés sur le CET sont pris comme des jours de congés annuels. 

A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de solidarité familiale, l’agent bénéficie 
de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumuler sur son CET. 

La demande doit être présentée au responsable de service 15 jours avant la date de congé souhaitée. Le 
responsable de service dispose d’un délai de 3 jours à compter de la réception de la demande pour 
émettre un avis sur la demande de congé. 

II-  AUTRES CONGES 

a. Jours de fractionnement  

Ces journées supplémentaires s’apprécient en fonction du nombre total de jours de congés pris hors 
période, elles ne sont pas proratisées ; les conditions de report sur l’année suivante sont identiques à 
celles des congés annuels. 
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Les congés annuels pris entre le 1er janvier et le 30 avril ou/et entre le 1er novembre et le 31 décembre 
ouvrent droit aux jours de fractionnement suivants : 

� 1 jour pour 5 à 7 jours de congés pris 
� 2 jours à partir du 8ème jour ouvré de congés pris. 

b. Congés d’ancienneté  

� 2 jours ouvrés pour 20 ans de services effectifs 
� 3 jours ouvrés pour 25 ans de services effectifs 
� 4 jours ouvrés pour 30 ans de services effectifs 
� 5 jours ouvrés pour 35 ans de services effectifs 
� 6 jours ouvrés pour 40 ans de services effectifs 

Les années de service s’apprécient en tenant compte du seul temps de service effectif accompli au 
sein de la Ville d’Asnières-sur-Seine. Ces congés sont proratisés en cas de départ en cours d’année. 

c. Congés de préretraite  

Dans le cadre d’un départ à la retraite, les agents peuvent bénéficier de 3 jours calendaires consécutifs 
de congés par année d’ancienneté à Asnières, au titre des congés préretraite dans la limite de 90 
jours d’absence consécutifs avant la date effective de la mise à la retraite. 

d. Congés au titre de la médaille d’honneur 

Les 10 jours ouvrés de congés au titre de la médaille d’honneur sont attribués à l’occasion de la remise 
des médailles d’argent pour 20 ans de service, de vermeil pour 30 ans de service et d’or pour 35 ans de 
service. Ils sont pris dans les deux ans qui suivent la réception de la lettre annonçant que l’agent va être 
médaillé ou sont affectés au CET avec l’accord de la Direction des Ressources Humaines et du 
Directeur Général des Services. 

III-  LES AUTORISATIONS D’ABSENCES 

� Autorisations d’absence pour événements familiaux 
Pour mémoire, ces absences peuvent être autorisées par le responsable de service, sous réserve des 
nécessités de service, à l’occasion de l’évènement familial y ouvrant droit sur présentation d’un 
justificatif (acte de naissance, de mariage, de décès…). 
 

                                            Evénement 
Lien avec l’agent 

Naissance Mariage ou 
PACS 

Maladie 
très grave 

Décès 

Agent  5   
Conjoint / Parents / Beaux-Parents   5 5 

Enfant 3  3 5 5 
Petit Enfant 1 1  1 
Frère / Soeur  1  1 

Grands-parents    1 

Suite à la naissance d’un enfant, les pères peuvent bénéficier d’un congé de paternité à hauteur de 11 
jours calendaires en cas de naissance unique et de 18 jours calendaires en cas de naissance multiple, à 
prendre en une seule fois dans les 4 mois suivants la naissance Ces jours s’ajoutent aux 3 jours de 
naissance évoqués ci-dessus. 
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� l’heure de rentrée scolaire : les agents dont un ou plusieurs enfants effectuent leur rentrée scolaire 
en maternelle, primaire et en classe de 6ème ont droit à une heure au titre de la rentrée quelque soit 
le nombre d’enfants concernés, dans la mesure où les obligations de service le permettent et après 
accord du responsable de service. Tout temps pris en sus est décompté sur les RTT ou heures de 
récupération.  

� les journées d’absence pour enfants malades (enfants de moins de 16 ans) ne peuvent excéder 6 
jours pour toute une année quel que soit le nombre d’enfants, sur présentation d’un justificatif. Elles 
sont, comme les congés annuels, proratisées en cas de temps partiel et/ou de départ en cours 
d’année. 

Dérogation : les journées d’absence pour enfants malades peuvent être portées à 12 jours 
- sur présentation d’un certificat de l’employeur du conjoint, indiquant que celui ci ne peut 

pas prétendre à des journées « enfants malades », 
- si l’agent assume seul la charge de l’enfant (sur présentation d’un justificatif), 
- si le conjoint est à la recherche d’un emploi (en fournissant le certificat d’inscription à 

l’ANPE). 

� journées données à l’occasion des concours et examens professionnels :  
Chaque année civile, tout agent a droit à une journée de révision pour l’ensemble des épreuves 
écrites ou orales d’un concours ou d’un examen professionnel. Les journées d’épreuve ne sont pas 
décomptées des jours de congés dans la limite d’un concours ou examen professionnel par an. Ces 
autorisations d’absence sont conditionnées à la présentation d’un justificatif d’assiduité à 
l’ensemble des épreuves du concours ou de l’examen. 

 

� absences pour formation ou jury de concours : 
Chaque année, les agents dispensant des formations au CNFPT ou tout autre organisme public et 
tout agent membre d’un jury de concours a droit à des autorisations d’absences dans la limite de 5 
jours. 

� absences liées aux fêtes religieuses : 
Une circulaire ministérielle indique chaque année, les principales fêtes religieuses des différentes 
confessions. Dans toute la mesure du possible, des facilités seront accordées aux agents pour leur 
permettre de participer aux fêtes religieuses correspondant à leur confession si cette absence est 
compatible avec le fonctionnement normal du service. Ces absences sont prises sur les congés, RTT 
ou récupérations de l’agent. 

� Une autorisation d’absence forfaitaire de 1 heure est accordée à l’agent faisant un don du sang 
lors des collectes organisées par l’EFS au sein de la Ville d'Asnières-sur-Seine.  

IV-  PONTS ET FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX  

Les services municipaux sont fermés pendant les jours fériés, soit :  

� Le 1er janvier ;  
� Le lundi de Pâques ;  
� Le 1er mai ;  
� Le 8 mai ;  
� L'Ascension ;  
� Le lundi de Pentecôte ;  
� Le 14 Juillet ;  
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� Le 15 août ;  
� Le 1er novembre ;  
� Le 11 novembre ;  
� Le 25 décembre. 

Les agents communaux et les apprentis bénéficient, en outre, de 6 journées accordées par Monsieur le 
Maire aux dates fixées chaque année après avis du CTP. 

Lorsque des services restent exceptionnellement ouverts lors des journées du Maire, les agents 
pourront récupérer les heures effectuées, pour une durée équivalente à celle réalisée, dans la semaine 
qui précède ou celle qui suit la journée du Maire. 
 
Lorsque les agents travailleront exceptionnellement, en dépassement de leurs bornes horaires, la nuit, 
un jour férié ou un dimanche, la récupération des heures réalisées sera majorée comme suit :  

- Les heures de nuit seront doublées, soit pour 1 heure de travail de nuit (entre 22h et 7h), 
l’agent récupérera 2 heures, 

- Les heures du dimanche et des jours fériés seront majorées de 2/3, soit pour 1 heure réalisée le 
dimanche ou lors d’un jour férié, l’agent récupérera 1h et 40min. 

Une même heure ne peut donner lieu qu’à une seule majoration, aussi les heures de nuit effectuées un 
dimanche ou un jour férié sont doublées. 

La présente note entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011 et abroge les précédentes notes de 
service relatives aux congés annuels. 
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RECAPITULATIF INDIVIDUEL DES CONGES ANNUELS,  
RTT et AUTORISATIONS D’ABSENCE 

 
Fiche de liaison 

A remettre à chaque fin de mois à l’agent 
 

Année 20 . . 
 

Nom : …………………………………………….     

Prénom : …………………………………………     

Direction : ………………………………………...     

Service : ………………………………………….     

 

I. CONGES ANNUELS 

 

Droits ouverts au titre de l’année N Nbre de jours 

Droits à congés annuels au titre de l’année N :  
Report de congés autorisés au titre de l’année N-1 :   
Jours d’ancienneté (…. ans de services effectifs à Asnières) :  
Jours médailles (année d’attribution : …….) :  
Total des droits à congés au titre de l’année N :  
Jours de fractionnement (1 ou 2 jours/an) le cas échéant :  

 
Congés de l’agent Soit en nbre de 

jours de CA 
Solde des 

congés 
Avis du 

responsable  
Du                          au     ����favorable 

 
���� défavorable 

Du                          au     ����favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au     ����favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au     ����favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au     ����favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au     ����favorable 
 
���� défavorable 

Jours de fractionnement   
Le 
 
Le  

  ����favorable 
 
���� défavorable 
 
����favorable 
 
���� défavorable 
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II. RTT  
 

Suivi à chaque fin de trimestre Solde de RTT / récupération en heures 

Au 31 mars  

Au 30 juin  

Au 30 septembre  

Au 31 décembre  

 
 
III. AUTORISATIONS D’ABSENCE  
 

Dates Motif 
(enfants malades, 
concours, don du 
sang, grossesse, 
familial, rentrée 

scolaire etc) 

justificatif Nbre d’heures 
ou jours ouvrés 

d’absence 
accordés 

Avis du 
responsable de 

service 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

Du                          au      ���� favorable 
 
���� défavorable 

 
Chaque agent a le droit de consulter sa fiche de congés auprès de son responsable de service. 
Une copie de la présente note pourra être remise à l’agent sur simple demande 


