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NOTE A TOUS LES AGENTS 
n° 010 

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

la Communauté Urbaine de Strasbourg 
 
La présente note complète celle du 17 novembre 2011 (n° 53). 
 
Dans un arrêt du 22 novembre 2011, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a 
apporté une précision importante quant aux modalités de report des congés annuels non pris 
du fait d’une absence pour maladie. 
 
Dans un premier temps, la Cour avait précisé qu’aucune disposition nationale ne pouvait 
prévoir l’extinction du droit d’un travailleur au congé annuel sans que ce dernier ait eu 
effectivement la possibilité d’exercer ce droit. 
 
Dans son nouvel arrêt, la Cour nuance sa jurisprudence. Elle estime en effet qu’un droit 
illimité dans le temps au congé annuel payé, acquis durant une période d’incapacité de travail, 
ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au 
travailleur de se reposer. 
 
C’est pourquoi elle considère que la période de report doit nécessairement être limitée dans le 
temps. Elle a jugé qu’une période maximale de report de 15 mois est raisonnable. 
 
Les règles à suivre sont les suivantes. 
 
 
La règle de principe dégagée par la CJUE 
L’autorité territoriale doit accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au 
titre de l’année écoulée à l’agent qui du fait d’un congé de maladie n’a pas pu en bénéficier. 
 
 
Mise en œuvre du dispositif 

1. Seuls les congés annuels dont l’agent n’a pas pu bénéficier pour cause de maladie 
(maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, grave maladie, accident de service, 
maladie professionnelle), et acquis au titre de l’année écoulée, doivent être reportés de 
droit au-delà de la période fixée par des règles nationales et locales. 

 
2. A la Communauté Urbaine de Strasbourg, les congés annuels répondant à cette 

définition doivent donc être reportés au-delà de la date limite du 31 mars de l’année 
suivant celle où les congés ont été acquis par l’agent. 
Exemple. Un agent, empêché de prendre tout ou partie de ses congés pour cause de 
maladie en 2011, ne peut se voir opposer la date limite du 31 mars 2012 pour en 
bénéficier. 



 

 
3. La période de report est fixée à une durée maximale de 15 mois, qui débute le 1er 

janvier suivant l’année durant laquelle l’agent a acquis ses droits à congés annuels, 
mais a été mis dans l’impossibilité d’en bénéficier pour cause de maladie. Au-delà de 
cette période, les congés reportés sont définitivement perdus, quelles que soient les 
raisons pour lesquelles l’agent n’a toujours pas pu en bénéficier (y compris pour cause 
de maladie). 
Exemple. L’agent n’a pas pu bénéficier d’un solde de dix jours de congés annuels 
acquis en 2011 : ces jours de congés sont reportés sur la période du 1er janvier 2012 
au 31 mars 2013 ; au-delà de cette période, ils sont définitivement perdus même si 
l’agent est toujours malade. 
 

4. Si à l’évidence, l’agent n’a pas pu bénéficier de ses congés annuels pour cause de 
maladie (exemple : l’agent était malade toute l’année), l’autorité lui accorde 
automatiquement le report de ses congés non pris. 
Exemple. L’agent est absent du 1er janvier au 31 décembre ; à l’évidence, l’agent n’a 
pas pu bénéficier de ses congés annuels, ils sont automatiquement reportés. 
 

5. Dans les autres cas, l’agent doit demander le report et établir qu’une situation de 
maladie l’a empêché de bénéficier de tout ou partie de ses droits à congés annuels. 
Exemple. L’agent est absent du 15 novembre au 31 décembre, ou du 15 juin au 10 
octobre, ou du 1er janvier au 31 août : l’agent doit demander à sa hiérarchie le report 
de ses congés annuels en établissant qu’il a été mis dans l’impossibilité d’en 
bénéficier (par tous moyens de preuve). 
 

6. L’agent peut demander le report de ses congés annuels tout au long de la période de 
report maximal fixé à 15 mois (ci-dessus), mais le report ne sera acquis que durant 
cette période. 
Exemple. L’agent n’a pas pu bénéficier d’un solde de trois jours de congés annuels 
acquis au titre de l’année 2011 : il peut en demander le report pendant toute la 
période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, mais il ne pourra en bénéficier que 
durant cette même période. 
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