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Division des personnels (DP) 
Division des écoles (DE) 
Division de l’enseignement privé (DEP) 
Bureau des personnels d’encadrement (BPE) 
Division des personnels de l'enseignement 
supérieur (DPSUP) 
Division des affaires financières (DAF) 
 
 
Affaire suivie par : cf. page 3 

 

 
Le recteur de l’académie de Paris, 
chancelier des universités 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs 
des écoles maternelles et élémentaires 
Mesdames et messieurs les chefs des établissements 
du second degré public, des CIO, de l'enseignement 
supérieur (universités, bibliothèques et grands 
établissements) et de l'enseignement privé sous 
contrat 
Monsieur le directeur du CROUS 
Monsieur le directeur du SIEC 
Mesdames et messieurs les chefs de division et de 
service du Rectorat 
 
 A Paris , le 19 septembre 2013 

CIRCULAIRE N° 13AN0160 
 
 
 

Objet : CONGES BONIFIES ANNEE 2014. 

 
Références : Décret n° 78-399 du 20 mars 1978, 

Circulaire du 16 août 1978 modifiée par la circulaire du 25 février 1985 
Décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 (pour le congé « spécifique » à destination 
de Mayotte). 

 
 
 

 
Je vous prie de trouver, ci-après, le calendrier de transmission ainsi que les modalités de 
constitution des dossiers de congés bonifiés, et du congé « spécifique »  pour l’année 2014. 
 

1 RAPPEL DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

 
La décision d'octroi d'un congé bonifié a été transférée aux présidents d'université et chefs 
d'établissement de l'enseignement supérieur pour les catégories de personnels suivantes : 
 
♦ professeurs d'université, maîtres de conférences et assistants de l'enseignement supérieur, 
(arrêté du 15 décembre 1997 modifié) ; 

♦ enseignants chercheurs assimilés aux professeurs d’université et maîtres de conférences 

(arrêté du 15 juin 2001) ; 
♦ personnels des bibliothèques (arrêté du 27 juin 2001 modifié) ; 
♦ personnels ITRF (arrêté du 13 décembre 2001 modifié). 
 
Pour tous les autres personnels, le recteur reste compétent en matière d’octroi de congés 
bonifiés. 
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1-A PERSONNELS CONCERNES 

 
 
Il s'agit des personnels titulaires et stagiaires, exerçant dans vos établissements et ayant leur résidence habituelle située 
dans un département d'outre-mer (cf. circulaire du 5 novembre 1980). 

 
La résidence habituelle est le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. 

 
Un certain nombre de critères susceptibles d'établir la réalité des intérêts moraux et matériels déclarés sont énumérés dans la 
circulaire du 5 novembre 1980 et la note de service n° 87-330 du 16 octobre 1987 (RLR 205-0). 

 
Votre attention est particulièrement appelée sur les points suivants : 
 
♦ le lieu de naissance ne constitue pas à lui seul un critère suffisant de résidence habituelle ; 

 
♦ la résidence habituelle n'est pas une réalité intangible : l'octroi d'un précédent congé bonifié ne constitue qu'une présomption, 
qui ne dispense pas l'administration d'un nouvel examen de la demande de congé en fonction des dispositions réglementaires en 
vigueur. 
 
 

1-B PERIODICITE DES CONGES 

 
 

Elle est précisée par l'article 9 du décret du 20 mars 1978 et le titre 6 de la circulaire du 16 août 1978 : 
 
♦ la durée minimale de service ininterrompu qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est de 36 mois (la durée du congé 
bonifié étant incluse) ; toutefois une dérogation peut ramener la durée à 30 mois lorsqu'un des enfants est scolarisé afin de faire 
coïncider les congés bonifiés avec les grandes vacances scolaires ; 
♦ le congé de longue durée suspend l'acquisition des droits ; 
♦ le congé parental et la position de disponibilité l'interrompent ; 
♦ le service à temps partiel est assimilé au service à temps complet pour l'appréciation de la durée minimale de services exigés. 
 
 

1-C PRISE EN CHARGE DES AYANTS DROIT 

 
 
♦ Conjoint, concubin, pacsé: l'agent peut prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transport de son conjoint, 
concubin, pacsé si les ressources de celui-ci sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice 
brut 340, ou à l’indice nouveau majoré 321 équivalant à 17 835,88 euros annuels au 1er juillet 2013, sauf si ce conjoint, 
concubin ou pacsé bénéficie d'un régime de congé bonifié propre à son administration ou à son entreprise. 
 
♦ Enfants : la prise en charge des frais de voyage des enfants du bénéficiaire d'un congé bonifié doit être appréciée, dans tous 
les cas, par référence à la législation sur les prestations familiales : l'agent doit justifier de la perception du supplément familial de 
traitement (SFT) au vu de la copie de sa fiche de paye. 
 
En ce qui concerne les enfants de parents séparés ou divorcés, l'intervention de la loi n° 87-570 du 
22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale (J.O. du 25 juillet 1987) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de 
l'alinéa précédent. 
 
Lors du recensement vous m’informerez des naissances à venir, et les confirmerez par l'envoi d'une photocopie de 
l'acte de naissance avant le départ en congé bonifié.  
 
♦ Ascendant : la prise en charge des frais de voyage de l'ascendant du bénéficiaire d'un congé bonifié sera appréciée par 
référence à ses liens de filiation, à son non-assujettissement à l'impôt sur le revenu et à la preuve de sa domiciliation avec le 
bénéficiaire. 
 
En cas de départ différé ou de retour anticipé, il est rappelé que les ayants droit, lorsqu’ils sont pris en charge par 
l’administration, doivent obligatoirement effectuer au moins un voyage (aller ou retour) en compagnie du bénéficiaire. 
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TRANSPORT DES BAGAGES : La prise en charge des bagages, pour un aller et retour, est à fixée à 2X 23 kg par passager et à 
10 kg pour les moins de 2 ans. 
 

 
 

2 CALENDRIER DE TRANSMISSION DES DOSSIERS 

 

 
 

 
OPERATIONS 

 

PREMIERE PERIODE   
du 1er avril 2014 

au 31 octobre 2014 
 
 

option concernant tous les personnels 

DEUXIEME PERIODE 
du 1er novembre 2014 

au 31 mars 2014 
 

option ne concernant que les ATOS et ITRF 
exerçant dans les services académiques : 

rectorat sites Sorbonne et Gambetta + SIEC 

Transmission des demandes de congé 
bonifié au rectorat (annexes I) 
EN DOUBLE EXEMPLAIRE 

7 octobre 2013 31 janvier 2014 

Réception des dossiers complets au 
rectorat (annexe II et pièces) 

 
29 novembre 2013 

 
31 mars 2014 

 
En ce qui concerne plus particulièrement les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation, il est rappelé que les congés 
bonifiés doivent impérativement être pris pendant les périodes de vacances scolaires. 
 
ATTENTION : les demandes de congé bonifié (annexes I) doivent impérativement parvenir, en double exemplaire, dans les 
délais impartis, au rectorat de l'académie de Paris sous les timbres suivants : 
 

Service académique 
concerné Catégorie de personnels concernée 

Poste personne 
référente 

DP 7 personnels administratifs de catégorie A et B + personnels médico-sociaux 01.44.62.44.54 

DP 8 personnels de catégorie C 01.44.62.44.64 

BPE personnels d’encadrement 01.44.62.41.45 

DP 2  personnels enseignants des établissements publics du 2nd degré 
01.44.62.45.25 
01.44.62.45.27 

DE 3 directeurs d’école, professeurs des écoles et instituteurs 01.44.62.43.50 

DEP personnels enseignants des établissements privés sous contrat  
01.44.62.42.29 
01.44.62.42.43 
01.44.62.42.63 

DPSUP 
personnels ITRF du rectorat  
personnels ITRF des EPNA 

01.40.46.22.52 
01.40.46.22.46 

DAF 3 
personnels enseignants, ITRF, de bibliothèque, conservateurs, magasiniers 

des établissements d'enseignement supérieur 

01.44.62.41.30 
 
 

   
  

3 CONSTITUTION DES DOSSIERS 

 
La liste des pièces justificatives figure à l'annexe III. La demande de congé (annexe I), visée par le supérieur hiérarchique, doit 
obligatoirement être établie en deux exemplaires et les dossiers complets devront parvenir au rectorat de l'académie de Paris 
selon le calendrier de transmission. 
 
J’insiste sur l'obligation qui vous est faite de vérifier que les conditions de recevabilité du dossier sont bien remplies  
(cf. annexe II), et de veiller tout particulièrement au respect, dans la demande de l’intéressé(e), de la durée réglementaire du 
congé, lequel, je vous le rappelle, ne doit pas excéder 65 jours, délai de route inclus (durée du transport – aller comme retour 
- comptabilisée pour une journée), ni être inférieur à 58 jours, sauf demande expresse de l’intéressé(e).  
 
Le nombre de jours que l’agent demandeur d’un congé bonifié peut solliciter doit, par conséquent, être compris entre 58 et 65 
jours. Toutefois, en fonction de l’intérêt du service, et notamment de la compatibilité entre les dates proposées par l’agent et 
les obligations liées à la présence d’élèves dans l’établissement, il vous est possible de modifier les dates de départ et/ou retour 
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et de réduire ainsi, par voie de conséquence, le nombre total de jours de congé, à condition d’en informer l’intéressé(e) et de 
respecter la « fourchette » basse de 58 jours. 
 
Réglementairement, « le congé annuel de l’année où l’agent prend son congé bonifié ne peut être fractionné » ce qui 
implique que les agents sont tenus d’être présents pendant toute la durée de l’année scolaire, soit – cas général – du 1er 
septembre 2013 jusqu’à leur départ en congé bonifié à l’été 2014. 
 
Néanmoins, à titre dérogatoire et dans le cadre d’un assouplissement de la réglementation, il est admis que pour un congé 
bonifié, le nombre de jours de travail à effectuer en plus du nombre de jours dû par les agents du même corps dans le cadre 
de l’annualisation du temps de travail, sera limité comme indiqué ci-dessous : 
 
 

 
Nombre total de jours du congé bonifié 

(éventuellement après modification – dans l’intérêt 
du service - par le chef d’établissement) 

 

 
Nombre maximum de jours de travail à 

effectuer en 2013-2014 en plus du volume 
annuel globalisé réglementaire 

65 7 

64 6 

63 5 

62 4 

61 3 

60 2 

59 1 

58 0 

 
 
REMARQUES PARTICULIERES 
 

ATTENTION 
 
CALENDRIER : afin de faciliter les réservations et de limiter le changement de dates de dernière minute, ii est fortement 
recommandé aux personnels de prévoir les dates de départ et de retour en dehors des périodes « rouges » de réservation, voire 
si cela est possible de privilégier les voyages en période verte – à l’exclusion des personnels partant à Mayotte -. 

 
 
1 – Les demandes de congé bonifié (annexes I) parvenues hors délai feront l’objet d’une liste d’attente sans aucune 
garantie de départ. 
 
2 - L'Administration fixe les dates de départ et de retour des fonctionnaires bénéficiant d'un congé bonifié en s'efforçant de 
donner satisfaction dans toute la mesure du possible aux vœux exprimés, mais seulement dans la limite du nombre de places 
offertes par la compagnie de transport. Dans l'hypothèse où les dates proposées par la compagnie de transport réduiraient la 
durée initiale de congé de l'agent, les dates proposées par le chef d'établissement lors du recensement seront néanmoins à 
prendre en compte: la présence des agents dans l’établissement ne sera donc pas exigée durant la période transitoire entre les 
différentes dates. 
 
3 - Il doit être rappelé aux bénéficiaires d'un congé bonifié que, dans le cas où, de leur fait, un billet émis devrait être annulé ou 
changé, l'administration serait dans l'obligation de mettre à leur charge les pénalités financières imposées en pareil cas par la 
compagnie de transport.  
 
4 - Seul un cas de force majeure, (maladie, hospitalisation ou décès) prévu par le marché public conclu entre le transporteur 
aérien et l'académie de Paris, est susceptible de faire différer ou annuler le départ à la condition expresse de prévenir le 
service de la DAF (service qui s’occupe de la délivrance des billets) avant le départ et de fournir toutes pièces 
justificatives. Aucune demande ne soit être faite directement auprès d’Air France. 
 
5 - L’agent qui part en congé bonifié s’engage à respecter les clauses prévues pour son voyage. Le non-respect de ces clauses 
pourra entraîner des suites administratives ou financières.  
 
6 - Le chef d'établissement doit veiller à ce que le service assuré par l’ensemble des personnels soit compatible avec la 
préparation de la rentrée scolaire. 
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Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion possible de cette circulaire auprès de tous les agents en poste dans 
votre établissement (annexes et autres sites), y compris ceux placés en congé de maternité, d’adoption, de maladie 
ordinaire ou de longue maladie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le recteur de l’académie de Paris, 
la secrétaire générale de la chancellerie, 

 
 

Signé 
 

 
Bernadette PETIT 

 

 Pour le recteur de l’académie de Paris, 
pour le directeur de l’académie de Paris 

 et par délégation, 
la secrétaire générale pour l’enseignement 

scolaire, 
 

Signé 
 

Monique RAUX 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


