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Au 1er janvier 2012 les 10ème et 11ème échelons 
du 3ème grade seront portés à : 
* 10ème échelon : Brut 646, Majoré 540 
* 11ème échelon : Brut 675, Majoré 562 



 














    




      
   
        
     
        

           





       
    







        
       


    



      
    
    



 


       
    
   
          
    
     


        
      
       
 









   


  

       



         
       

      
      

       

  
       




      
          




         

          
      
       
        

       

      
         
        
        

         

 



       
   





    
       
      

   
     




 



      

     

  
        


        
         
      
       

 

        





       
         
     



         

      

        


         
       
       
       
       

       

      
          
      

 


     

    

      

       


  

      
  
  
         













       
  
 


















 
      
             

                  






























        


 

 








 














La présente circulaire a pour objet d’apporter les éclaircissements sur le report du congé annuel lorsque le fonction-
naire territorial a été placé en congé de maladie au cours de la période de congé annuel initialement fixée. Elle tient 
compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé la portée de l’article 7 de la directive 
2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. 

Le droit au congé annuel payé ne saurait s'éteindre à l'issue de la période de référence lorsque le travailleur s'est trouvé 
en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence. Il appartient  à l'autorité territoriale d'accorder automa-
tiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie 
prévus par l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, n'a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au ter-
me de la période de référence. 

INCIDENCE DES CONGES DE MALADIE SUR LE REPORT DES CONGES ANNUELS  
DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX : Circulaire  du 8 juillet 2011- NOR : COTB1117639C 



 
     

        
  
 

         













 



 




 

     
          












          



          

   


 





   



     

            














