
RECAPITULATIF INDIVIDUEL DES CONGES ANNUELS,  
RTT et AUTORISATIONS D’ABSENCE 

 
Fiche de liaison 

 
 

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 

Signature 
de l’agent 

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 

 

A renseigner et 
à conserver 
par le service 



 
 
 
 
 
II. RTT 
 

Suivi à chaque fin de trimestre 
Signature de 

l’agent 
Solde de RTT / 

récupérations en heures 

Au 31 mars   

Au 30 juin   

Au 30 septembre   

Au 31 décembre   

 
 
III. AUTORISATIONS D’ABSENCE  
 

Dates 
Motif 

(enfants malades, 
concours, rentrée 

scolaire etc) 

 
justificatif 

 
Durée de 
l’absence 

 
Signature de 

l’agent 

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. 


