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Objet : incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des agents de 

la Communauté Urbaine de Strasbourg 
 

Le statut applicable aux agents publics territoriaux prévoit que le congé dû pour une année de 
service accompli ne peut être reporté sur l'année suivante que sur autorisation exceptionnelle 
donnée par l'autorité territoriale (article du 5 décret n°85-1250 du 26 novembre 1985,). 

La Cour de justice de l’Union européenne a cependant établi (20 janvier 2009 affaires C-
350/06 et C-520/06) que la directive européenne 2003/88/CE, relative à l’aménagement du 
temps de travail, s’opposait à ce que des dispositions nationales prévoient que le droit au 
congé annuel s’éteigne à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report 
même lorsque le travailleur n’a pas pu exercer son droit au congé annuel parce qu’il était en 
congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence. 

Les dispositions statutaires précitées sont à ce jour restées inchangées. 

Une circulaire du 8 juillet 2011 précise cependant la portée de la directive précitée, sur 
laquelle s’est appuyée la CJUE. 

L’autorité territoriale est à présent tenue d’accorder automatiquement le report du congé 
annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui n’a pas pu prendre tout ou partie 
dudit congé au terme de la période de référence, du fait d’un des congés de maladie prévus 
par l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (maladie ordinaire, longue 
maladie, longue durée, grave maladie, accident de service, maladie professionnelle). 
 
Concrètement, tout agent qui n’a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels 
parce qu’il était placé en congé de maladie au cours de l’année écoulée, doit 
automatiquement se voir reporter le solde des congés annuels restant dû, dès lors qu’il 
est établi que le congé de maladie ne lui a effectivement pas permis d’en bénéficier. 
 
La circulaire est datée du 8 juillet 2011 : la première année écoulée à prendre en compte est 
donc l’année 2010. 
 
        signé 
 

Pierre LAPLANE 
Directeur général des services 

 


