Gestion des congés
durant le confinement
Ce que prévoit l’ordonnance du 15 avril 2020
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Je suis en ASA mais j’ai
été partiellement
mobilisé en présentiel
sur mon poste

Dépôt de jours de
congés pour la 1ère
période de
confinement (du 16
mars au 16 avril) et
pour la deuxième
période de
confinement (du 17
avril au 24 mai)
Ordonnance du 15 avril
2020

22/04/2020

J’étais en ASA du 16
mars au 16 avril, puis
en télétravail ou à mon
poste du 17 avril au 24
mai

Oui

J’ai suffisamment
de jours de RTT

Non

Je suis en ASA en
continu sur les deux
périodes du 16 mars au
16 avril et du 17 avril
au 24 mai

Je pose 5 jours de RTT pour la 1ère
période et 5 jours de CA (ou de RTT)
pour la 2ème période

Pour la 1ère période, je pose les jours de
RTT restant et, pour la 2ème période, je
complète avec des CA, dans la limite
de 6 jours

Je pose un nombre de jours RTT ou de
CA, proratisé en fonction de ma
période d’ASA et de jours travaillés

Je travaille à distance
depuis le 16 mars

Mon chef de service peut m’imposer
de 1 à 5 jours de RTT ou de CA, entre
le 17 avril et le 24 mai.
Dans tous les cas, il est souhaitable
que je pose ces congés pour me
reposer et pour assurer la continuité
de service par la suite.

Je suis en présentiel à
mon poste
depuis le 16 mars

Aucune obligation ne s’impose à moi
mais il m’est recommandé de poser des
congés, sous réserve des nécessités de
service.

J’ai été en arrêt
maladie durant la
période de
confinement

En raison de mon absence, mes RTT
peuvent être réduits.
Mon chef de service déduit des 10
jours de RTT et/ou de CA que je dois
poser, tout ou partie du nombre de
jours d’arrêt maladie
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• Les jours de congé peuvent être
posés jusqu’au 24 mai 2020.
• Pour l’administration centrale,
le 22 mai (Ascension) est un
jour RTT obligatoire.
• La semaine d’hiver peut être
utilisée pour ces congés.
• Les jours de congés posés
durant le confinement ne
déclenchent pas de droit aux
jours de fractionnement.
• Les RTT déposés sur les CET
peuvent être utilisés.
• Attention: la position d’ASA ne
génère pas de RTT.
• Un jour franc doit être respecté
entre la demande du chef de
service et le premier jour de
congé déposé.
Les dispositions spécifiques:
• Les congés déjà pris par les
agents sur la période sont pris
en compte dans le nombre de
jours à poser.
Lexique:
• ASA: autorisation spéciale
d’absence
• RTT: jours de congés de
réduction du temps de travail
• CA: congé annuel
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