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POLE JURIDIQUE 

OFFICIEL 

 
 

 
 
 

Report de congés annuels non pris 
 
 
L’instruction n° DGOS/RH3/DGCS/2013/356 du 1er octobre 2013 relative 
à l’incidence du congé maternité, du congé d’adoption, du congé de 
paternité et du congé parental sur le report des congés annuels des 
fonctionnaires hospitaliers vient de paraitre. 
 
Les causes permettant le report de congés annuels non pris par les 
fonctionnaires qui ont été absents sont les suivantes : 
 

 congé de maternité ; 

 congé d’adoption ; 

 congé de paternité ; 

 congé parental. 

 
Les modalités de report de congés annuels non utilisés par les agents 
sont possibles jusqu’au 31 décembre de l’année N + 1, au-delà de cette 
date ils seraient perdus pour l’agent. 
 
Ainsi des congés non utilisés en 2013 pourraient être reportés jusqu’au 
31 décembre 2014, mais ils ne peuvent plus l’être en 2015. 
 
Ce dispositif s’appliquera dès 2014 pour des congés annuels non pris 
durant l’année 2013, et ainsi de suite pour les années suivantes. 
 
Pour les agents quittant définitivement un établissement, leurs congés 
restants devront être consommés avant leur départ. 
 
 

Paris, le 19 novembre 2013 
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Ce report du congé annuel restant dû au titre d’une année écoulée est 
automatique, l’agent devra néanmoins faire connaitre les dates quant au 
moment où il souhaite poser ses congés. 
 
Le report est toujours assujetti à la nécessité de service. 
 
Si l’agent voit sa demande rejetée par son directeur d’établissement, 
celui-ci devra motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait, 
c’est-à-dire quelles situations conduisent à ce refus, l’alimentation du 
CET restant dans ce cas la seule issue pour l’agent. 
 
À savoir : 

La CFDT a réussi à faire insérer dans cette instruction, que l’autorité 
investie du pouvoir de nomination a l’obligation d’informer les agents du 
nombre de congés à reporter. 
 
Les agents placés dans un autre type de congé (congé de présence 
parentale, congé de formation professionnelle, congé de solidarité 
familiale, jours de RTT, congé pour bilan de compétence, pour formation 
syndicale, etc.), sont exclues de ce dispositif de report automatique des 
congés annuels non pris. 
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