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CONGÉS BONIFIÉS POUR 
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DE PUTEAUX

Direction des Ressources Humaines
Ville de Puteaux
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EDITO 

Chers agents,

Si vous êtes fonctionnaire territorial, originaire de 
l’Outre-Mer, vous pouvez peut-être bénéficier d’un 
congé bonifié, afin d’effectuer périodiquement un 
séjour dans votre département d’origine.

Le congé bonifié donne lieu à une majoration de 
la durée du congé annuel, une prise en charge des 
frais de voyage, et au versement d’une indemnité. 

Afin de mieux comprendre les conditions 
d’attribution de ces congés et la marche à suivre 
pour les obtenir, la mairie de Puteaux vous propose 
ce nouveau guide pratique. 
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PREAMBULE

Depuis 1978, les fonctionnaires originaires des Département d’Outre-Mer (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane, Réunion) et des collectivités territoriales de Saint-Pierre et Miquelon 
et de Mayotte peuvent bénéficier des congés bonifiés afin de maintenir des liens familiaux 
et culturels avec leur territoire.

Pour pouvoir prétendre à un congé bonifié, l’agent doit justifier de 36 mois de services 
ininterrompus et le prendre en une seule fois.
La durée du congé bonifié est de 65 jours consécutifs et est composée :

 •  Premièrement : de l’intégralité du congé annuel (correspondant à 5 fois les 
obligations hebdomadaires). 

  Pourront être posés, à part et dans la même année du départ en congé bonifié : 
les jours de RTT, d’ancienneté, de congés exceptionnels.

 •  Deuxièmement : de 30 jours consécutifs maximum (samedis, dimanches et 
jours fériés inclus) de bonification additionnés aux congés annuels.

La collectivité prend en charge l’indemnité de cherté de vie ainsi que les frais de 
transport, coût des bagages compris, du fonctionnaire bénéficiaire et éventuellement 
de sa famille (conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, enfants de moins de 20 ans et 
enfants infirmes). 

Aux termes de la règlementation et de la jurisprudence administrative, le congé bonifié 
est attribué aux agents qui justifient d’une « résidence habituelle » entendue comme « le 
centre de ses intérêts moraux et matériels ».  

Dans le but de vérifier les conditions d’octroi des congés bonifiés des fonctionnaires, 
le Gouvernement et le Juge administratif  ont fortement encouragé la détermination de 
critères permettant de définir le contenu de la notion de « résidence habituelle ». Ces 
critères sont proposés dans un tableau figurant dans le présent règlement.

Pour apprécier la réalité des intérêts moraux et matériels déclarés, l’agent devra justifier 
d’un critère de base et d’un critère complémentaire.

Exemple : Un fonctionnaire travaillant du lundi au vendredi, soit 5 jours, bénéficie de 25 jours de 
congés annuels (ce qui correspondant à 5 x 5 jours). Donc, les 25 jours de congés annuels seront 
pris automatiquement dans le calcul de la durée du congé bonifié. 
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Ainsi, pour apprécier la réalité des intérêts moraux et matériels déclarés, les critères pris en compte 
sont les suivants :

Parmi les critères fixés ci-dessus, l’agent devra justifier d’au moins un critère de base et d’un 
critère complémentaire.
 
NB : Ces critères ne sont ni limitatifs, ni exhaustifs. L’administration assure une appréciation concrète dans 
chaque situation.

1/ CADRE DES CONGES BONIFIES

 a - Agents concernés 

Sont concernés par le régime des congés bonifiés, les fonctionnaires territoriaux 
originaires de l’Outre-Mer, exerçant en métropole, à temps complet, à temps partiel ou à 
temps non complet affiliés ou non à la CNRACL et en position d’activité.
Les agents peuvent bénéficier d’un congé bonifié de 65 jours consécutifs s’ils justifient 
d’une durée  totale de service ininterrompue de 36 mois. 

 b - Agents exclus du régime des congés bonifiés 

Sont exclus du régime des congés bonifiés :

 • Les fonctionnaires territoriaux stagiaires

 • Les agents contractuels de droit public (auxiliaires, contractuels, vacataires)

 • Les agents contractuels de droit privé (emplois aidés) 

 • Les assistantes maternelles et familiales 

 c - Durée du congé 

La durée du congé bonifié de 65 jours consécutifs est composée :

 •  Premièrement : de l’intégralité du congé annuel (correspondant à 5 fois les 
obligations hebdomadaires).

  Pourront être posés, à part et dans la même année du départ en congé bonifié : 
les jours de RTT, d’ancienneté, de congés exceptionnels.

 •  Deuxièmement : de 30 jours consécutifs maximum (samedis, dimanches et 
jours fériés inclus) de bonification additionnés aux congés annuels.

 d - Critères d’attribution

L’agent doit justifier d’une « résidence habituelle » entendue comme le « centre de ses 
intérêts moraux et matériels » reposant sur les critères énoncés par la jurisprudence 
administrative (CE, 7 avril 1981, req n°328510), et précisés par une Circulaire Ministérielle 
du 3 janvier 2007.

Exemple : Un fonctionnaire travaillant du lundi au vendredi, soit 5 jours, bénéficie de 25 jours de 
congés annuels (ce qui correspondant à 5 x 5 jours). Donc, les 25 jours de congés annuels seront 
pris automatiquement dans le calcul de la durée du congé bonifié. 

CRITÈRES
LISTE DES 

PIECES 
JUSTIFICATIVES

OBSERVATIONS

CRITÈRES DE BASE

LIEU DE NAISSANCE
Copie du livret de famille 
du demandeur ou extrait 

d’acte de naissance

Doivent être mentionnés 
les noms et prénoms 
du père et de la mère

SCOLARITÉ 
OBLIGATOIRE 

Certificat de scolarité

De 6 à 14 ans pour les 
bénéficiaires nés avant 1953 
ou jusqu’à 16 ans pour ceux 

nés après 1953

DOMICILE AVANT 
L’ENTRÉE DANS LA 

FONCTION PUBLIQUE 
Attestation de résidence

La vérification peut être 
obtenue par le dossier 

de recrutement

CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES

DOMICILE DES 
PARENTS PROCHES

Attestation de résidence 
de moins de 3 mois ou 

justificatif  de domicile de 
moins de 3 mois

Dans l’attente de cette attestation, l’agent 
peut remettre un justificatif  de domicile de 
moins de 3 mois (quittance de loyer, facture 

EDF…) pour l’avancée du dossier

Il faut entendre ici : 
parents et, s’ils sont décédés, 

grands-parents, enfant(s), 
frère(s), sœur(s), 
tante(s), oncle(s)

SÉPULTURE(S) 
DU PARENT PROCHE

Attestation du maire de la 
commune ou photocopie 

de la concession
L’agent fournira également : Une Copie du 

livret de famille du parent proche décédé 
Ou extrait d’acte de naissance de moins 

 6 mois du parent proche décédé

Attestation de sépulture de 
moins de 6 mois

Il faut entendre ici : parents 
et, s’ils sont décédés, grands-
parents, enfant(s), frère(s), 
sœur(s), tante(s), oncle(s)

BIEN MATÉRIEL 
EN PROPRIÉTÉ  

Photocopie de la dernière 
taxe foncière 

De l’année en cours 
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 •  Les nécessités de service le permettent et sur avis favorable de son responsable 
hiérarchique.

 •  Le fonctionnaire ayant un ou des enfants à charge peut être autorisé à bénéficier 
de son congé bonifié dès le 1er jour du 31e mois de service afin de le faire 
coïncider avec les grandes vacances scolaires.

 •  Les fonctionnaires bénéficiant de cette anticipation devront achever la durée 
de service ouvrant droit à congé bonifié avant de recommencer à acquérir de 
nouveaux droits.

3/ FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE DE PUTEAUX

Dans la mesure où la demande de congé bonifié est acceptée, la Ville de Puteaux prend 
en charge des frais obligatoires et peut également régler des frais facultatifs.

 a - Frais obligatoires

 •  Les frais de transport de l’agent sont établis sur la base du tarif  le plus économique 
d’un aller/retour entre l’aéroport international d’embarquement et l’aéroport 
international de débarquement du DOM où il prend son congé bonifié, dans le 
cadre des relations contractuelles de la collectivité avec le prestataire du marché.

 •  Les billets d’avion (si choix avion) seront payés sur la base du tarif  pratiqué 
par le titulaire du marché public « prestations de transports des passagers et de 
marchandises ») au moment de l’achat des billets.

 •  Les billets de bateau (si choix bateau) seront payés jusqu’à concurrence des frais 
de transport par avion (cf. circulaire ministérielle du 16 août 1978). 

 •  Le délai de route (1 jour pour le retour) est inclus dans la durée totale du congé. 

2/ DOSSIER DE DEMANDE DE CONGEs BONIFIEs

 a - Dossier de demande

Pour chaque nouvelle demande de congé bonifié, les agents communaux doivent venir 
récupérer un "dossier de demande de congé bonifié " auprès du service Ressources Humaines. 

 b - Prise en charge par les Ressources Humaines

Ce dossier est à déposer auprès du service Ressources Humaines, pour étude, et dans un 
délai compris entre 3 mois (maximum) et 6 mois avant le départ.

Les documents remis avec le dossier seront vérifiés conformément au tableau des critères 
ci-dessus.

 c - Report et anticipation du congé bonifié

// Report 

Si les obligations de service ne s’y opposent pas, les principes suivants doivent être 
respectés :

 •  En cas de congé bonifié différé, l‘agent commence à acquérir de nouveaux 
droits à partir du premier jour du 37e mois de service.

 •  Le congé bonifié peut être différé jusqu’au premier jour du 59e mois de service.

 •  L’agent ne pourra bénéficier d’un nouveau congé bonifié qu’à l’expiration d’un 
délai de douze mois à compter du dernier jour du congé précédent.

// Anticipation 

Par principe, un fonctionnaire doit effectuer 36 mois de services ininterrompus pour 
prétendre aux congés bonifiés.

Toutefois, à titre exceptionnel, cette durée peut être inférieure si elle remplit les 2 
conditions cumulatives suivantes :

Exemple : un agent est stagiairisé le 1er juillet 2011 et titulaire le 1er juillet 2012
Il peut partir en congé bonifié à partir du 1er juillet 2014 (la période de stage est comprise dans le 
calcul des 36 mois) ; mais il peut choisir de différer son départ jusqu’au premier jour du 59 e mois, 
c’est-à-dire jusqu’au 1er juin 2016. Il sera alors en congé bonifié du 1er juin 2016 au 4 août 2016. 
Toutefois, si la nouvelle demande de congé bonifié est acceptée, il ne pourra partir à nouveau qu’à 
partir du 5 août 2017, alors qu’il aurait pu repartir le 1er juillet 2017 s’il n’avait pas différé son 
premier congé bonifié.

Exemple : un agent est stagiaire le 1er août 2010 et titulaire le 1er août 2011
Il est parti en congé bonifié du 1er août 2013 au 4 octobre 2013 inclus (la période de stage est comprise 
dans le calcul des 36 mois).

Si un nouveau congé bonifié serait accepté, il pourrait partir à compter du 1er août 2016 ; mais il peut 
choisir d’anticiper son départ dès le 1er jour des vacances scolaires, c’est-à-dire le 6 juillet 2016. Il sera 
alors en congé bonifié à compter du 6 juillet 2016.

Aussi, si la nouvelle demande de congé bonifié est acceptée, il ne pourra partir à nouveau qu’à partir 
du 6 juillet 2019.

Exemple : si l’intéressé prend l’avion le 15 décembre, il arrive en France le 16 décembre, on 
l’autorise si besoin le 17 décembre et il doit impérativement reprendre ses fonctions dès le lendemain, 
soit le 18 décembre.
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4/ TEXTES DE REFERENCE

 •  Code général des collectivités territoriales.

 •   Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires.

 •  Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale.

 •  Décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif  pour les départements 
d’outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés 
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat.

 •  Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif  aux congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux, et notamment son article 4.

 •  Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l’application des dispositions 
du deuxième alinéa du 1° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale.

 •  Décret n°2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte 
des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et 
fonctionnaires.

 •   Circulaire du 16 août 1978 concernant l’application du décret n°78-399 
du 20 mars 1978 relatif, pour les DOM, à la prise en charge des frais de 
voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires.

 •  Circulaire ministérielle du 3 janvier 2007.

 • Question de l’Assemblée nationale n°67372 du 14 juin 2005.

 • Délibération du Conseil Municipal du 24 mai 1995

 •  Les frais des bagages selon les conditions du prestataire du marché public, dans 
la limite de 40 kg/personne.

 •  Pendant son congé bonifié, l’agent perçoit un complément de rémunération 
appelé « indemnité de cherté de vie ».

  Cette indemnité dépend du lieu du congé bonifié et est versée en plus du traitement 
mensuel :

  L’indemnité de résidence est quant à elle enlevée le lendemain du jour de départ 
et remise le jour de travail effectif.

 b - Frais facultatifs

L’agent peut prétendre, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de 
transport pour : 

 •  Le conjoint, le concubin et le partenaire d’un PACS si leur employeur ne les 
prend pas en charge et que leurs ressources sont inférieures au traitement 
correspondant à l’indice brut 340.

 •  Les enfants à la charge effective et permanente des parents, sur la règlementation 
des prestations familiales en vigueur :

   >>  Les enfants soumis à l’obligation scolaire jusqu’à 20 ans (l’enfant 
doit avoir moins de 20 ans le jour du départ) ;

  
   >>  Jusqu’à l’âge de 20 ans, les enfants non-salariés ou dont la 

rémunération ne dépasse pas 55% du SMIC mensuel (art. R.512-
2 du code de la sécurité sociale).

  
   >>  Les enfants infirmes à charge au sens de l’article 196 du code 

général des impôts.

LIEU DU CONGÉ BONIFIÉ
MONTANT DE L’INDEMNITÉ

(Pourcentage du traitement indiciaire brut)

Guadeloupe 40 %

Guyane 40 %

Martinique 40 %

Mayotte 10 %

Réunion 35 %

Saint-Pierre et Miquelon 40 %
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Pour toute question relative à votre dossier de candidature :

Direction des Ressources Humaines
Ville de Puteaux


