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Les congés bonifiés 
 
 
 
Références des textes :  

- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (article 57-1, alinéa 2).  
- Décret d’application n° 88-168 du 15 février 1988 modifié  
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978 modifié 
- Circulaire n° 2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois 

fonctions publiques  

 
L’essentiel : 

 La loi du 26 janvier 1984 aligne les fonctionnaires territoriaux sur les fonctionnaires de l’Etat dès lors que 
originaires des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) et de la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils exercent leurs fonctions en métropole. 

  Ces dispositions visent à permettre à des agents qui ont des attaches avec les départements d’outre-mer dont 
ils sont originaires, de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont dû 
s’éloigner. 

 La charge financière du congé bonifié incombe à la collectivité (frais de voyage, supplément de 
rémunération).  

 
 

 LES BENEFICIAIRES 
 
 

1. Ce congé ne bénéficie qu’aux fonctionnaires titulaires  
 

- à temps complet ou  à temps non complet, 
- en position d’activité, 
- quelles que soient les modalités d’exercice des fonctions (temps partiel, cessation progressive 

d’activité, mise à disposition, décharge d’activité pour mandat syndical). 
 

2. Sont exclus du dispositif  
- les fonctionnaires stagiaires ; la période normale de stage est toutefois prise en compte dans 

l’ancienneté de service requise pour bénéficier du congé bonifié, 
- les agents non titulaires, 
- les assistantes maternelles. 

 
3. Situation des couples de fonctionnaires : deux cas sont à envisager   

- un seul des conjoints est originaire d’un DOM : l’octroi du congé bonifié ne peut être étendu à l’autre 
conjoint. Pour celui-ci, l’autorité territoriale peut autoriser le report du congé annuel d’une année sur 
l’autre, 

- les conjoints sont originaires de deux DOM différents : chacun des conjoints a droit la même année à 
un voyage vers une destination différente, les deux agents peuvent opter pour l’une ou l’autre des 
destinations.   
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 LES CONDITIONS D’OCTROI 
 

1. Résidence habituelle 
Aux termes du décret de 1978, pour être concernés, les fonctionnaires doivent avoir le lieu de leur résidence 
habituelle dans un DOM dans lequel se trouve le « centre de leurs intérêts moraux et matériels ».  
 
Lorsque l’agent demande à bénéficier d’un congé bonifié, il lui appartient d’apporter la preuve, sous contrôle de 
l’administration, du lieu d’implantation de sa résidence habituelle. Cette preuve, de même que ce contrôle, 
doivent porter sur les critères ci-après susceptibles d’établir la réalité des intérêts moraux et matériels déclarés.  
 
Selon une circulaire ministérielle du 3 janvier 2007, ces critères non cumulatifs, appréciés par l’autorité 
territoriale, n’ont pas un caractère exhaustif et constituent un faisceau d’indices permettant de déterminer 
le centre des intérêts moraux et matériels. Ces critères peuvent se combiner, selon les circonstances propres à 
chaque espèce : 
 

- domicile des père et mère ou, à défaut, des parents les plus proches, 
- biens fonciers situés sur le lieu de la résidence habituelle déclarée dont l’agent est propriétaire ou 

locataire, 
- domicile avant l’entrée dans l’administration, 
- lieu de naissance de l’agent, 
- bénéfice antérieur d’un congé bonifié, 
- ou tous autres éléments pouvant être utiles.     

 
La localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent qui peut varier dans le temps doit être 
appréciée à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’octroi des 
congés bonifiés. 
 
Le juge administratif peut se montrer particulièrement exigeant pour l’appréciation des conditions requises et 
contrôle au cas par cas les critères retenus par l’autorité territoriale pour motiver un refus. 

 Exemple : Un agent originaire de la Guadeloupe, bien que né à Paris, a résidé dans ce département d’Outre-
mer de l’âge de 2 ans à 18 ans, a poursuivi des études supérieures en métropole où il a été recruté comme 
instituteur, mais qui possède des biens immobiliers à la Guadeloupe où vivent ses parents et qui a demandé 
régulièrement, bien qu’en vain sa mutation, a conservé le centre de ses intérêts moraux et matériels à la 
Guadeloupe (CE 152772 du 23 septembre 1996). 

2. Durée de service ininterrompue 
Le fonctionnaire doit justifier d’une durée de service ininterrompue de 36 mois.  
 
L’agent continue à acquérir des droits à congés bonifiés pendant les congés prévus à l’article 57 de la loi du 26 
janvier 1984 :  
 

- congé annuel, 
- congé de longue maladie, 
- congé de maternité, 
- congé pour adoption, 
- congé pour formation syndicale, 
- congé cadre jeunesse, 
- congé de formation professionnelle. 
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Les périodes passées en position de détachement ou hors cadres sont considérées comme des services 
ininterrompus et comptent donc pour l’ouverture des droits à congés bonifiés. 
Comptent également pour l’ouverture des droits : 

- les actions de formation professionnelle continue organisées à l’initiative de l’administration, 
- les cycles de formation, stages ou autres actions de préparation aux concours offerts ou agrées par 

l’administration, à l’exception des périodes passées dans une école administrative (ENA, IRA…), 
- les actions de formation personnelle choisies par les fonctionnaires. 

 
L’agent qui n’accomplit pas intégralement la durée de service ininterrompue requise perd tout droit à 
bonification. Il ne peut être effectué de décompte de cette bonification au prorata du temps de service. 
 
 
Cas de suspension du droit à congé bonifié :  

- le congé de longue durée, 
- la position d’accomplissement du service national. 

 
Dans ces hypothèses, le droit à congé est reporté d’autant. 
 
 
Cas d’interruption du droit à congé bonifié : 

- la disponibilité, 
- le congé parental, 
- les périodes d’exclusion temporaire de fonctions à la suite d’une sanction disciplinaire, 
- les périodes durant lesquelles l’agent est placé en absence de service fait. 

 
Dans ces hypothèses, une nouvelle période de 36 mois de services ininterrompus devra être effectuée par l’agent 
pour lui ouvrir droit à congé bonifié. Il perd ainsi la durée des services précédemment effectués pour la 
constitution de son droit. 
 

 LES CARACTERISTIQUES 

1. Durée du congé bonifié 
Le congé annuel est augmenté d’une bonification d’une durée maximale de 30 jours consécutifs si les nécessités 
du service ne s’y opposent pas. Cette bonification suit obligatoirement le congé annuel. 
 
La durée totale du congé ne peut excéder 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés). Les délais de 
route sont inclus dans cette durée. 
 
Le congé annuel de l’année où l’agent prend son congé bonifié ne peut être fractionné et le cumul de congés des 
différentes années n’est pas autorisé. 
 

2. Compte épargne-temps 
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. 

 
3. Supplément de rémunération 

Par renvoi à l’article 11 du décret du 20 mars 1978 précité, le fonctionnaire en congé bonifié bénéfice du régime 
financier prévu par l’article 3 du décret du 8 juin 1951 relatif à la rémunération des bénéficiaires du congé 
administratif. A ce titre, l’intéressé perçoit une « indemnité de cherté de vie » constituée d’une  majoration de 
traitement de 25 % (Loi n° 50-407, 3 avril 1950, article 3) et d’un complément à cette majoration dont le 
taux est variable selon le lieu du congé :  
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- 15 % pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyanne française 
(décret n° 57-87 du 28 janvier 1957, art. 1er) et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre et 
Miquelon (décret n° 78-293 du 10 mars 1978, art. 1er), soit au total 40 % du traitement indiciaire brut, 

- 10 % pour le département de la Réunion (décret n° 57-333 du 15 mars 1957, art. 1er), soit au total 
35 % du traitement indiciaire brut. 

 
Pour la Réunion, l’indemnité de cherté de vie, une fois calculée, est multipliée par un index de correction, fixé à 
1,138 (arrêté ministériel du 28 août 1979). 
 
Ce supplément de rémunération est versé pendant toute la durée du congé, « même si pour des raisons 
personnelles, l’agent anticipe son retour au lieu de sa résidence administrative » (circ. 16 août 1978).  
 
Il n’entre ni dans l’assiette des cotisations au régime de retraite CNRACL, ni dans l’assiette des cotisations au 
régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux. 
 
Toutefois, il est soumis à la contribution généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la 
dette sociale. 
 
 

4. Prise en charge des frais de voyage 
Les frais de voyage sont remboursés sur la base de la réglementation applicable aux frais de déplacement 
engagés par les fonctionnaires de l’Etat en service dans les DOM. Ainsi, la prise en charge s’applique aux frais 
personnels du fonctionnaire mais aussi à ceux de ses enfants à charge au sens de la législation sur les 
prestations familiales (un fonctionnaire ne peut bénéficier de la prise en charge des frais de transport de ses 
enfants lorsque ceux-ci sont confiés à la garde de leur mère dont il est séparé, même s’il verse à celle-ci une 
pension alimentaire destinée à l’entretien des enfants : CE 2 décembre 1991, n° 81303, Ministère du Budget). 
 
L’agent marié, en état de concubinage ou lié par un PACS, peut obtenir le remboursement des frais de transport 
de son conjoint, concubin ou partenaire, si : 

 
- l’employeur de ce dernier ne les prend pas en charge, 
- les ressources propres du conjoint, concubin ou partenaire sont inférieures au traitement 

correspondant à l’indice brut 340. 
 
La justification pourra être apportée notamment par bulletin de paie. 
 

5. Financement du congé bonifié 
En raison des nouvelles modalités de financement introduites par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 
modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (JO du 28 décembre 1994, p. 18527), 
le décret n° 88-168 du 15 février 1988 a été modifié par le décret n° 96-101 du 6 février 1996 portant 
modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (JO du 8 février 1996, p. 2070) 
aux termes duquel : « si les conditions légales sont remplies, l’autorité territoriale accorde le congé et la 
collectivité ou l’établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au 
congé bonifié ».  
 
Si les nécessités de service peuvent être invoquées pour différer ou réguler le départ des agents, elles  ne 
sauraient permettre la remise en cause du droit à congé lui-même, ni occasionner son report au-delà d’une durée 
raisonnable.   
 
 


