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OBJET : RTT et Congés durant l’état d’urgence sanitaire 

REF. : Note DGAFP Covid 19 – Congés Mars 2020  

 Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps 

de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale 

au titre de la période d'urgence sanitaire 

 

 

 

Cette note d’information récapitule à partir des éléments aujourd’hui publiés, les modalités de prise de 

congés et RTT au sein du réseau des Crous durant la période d’urgence sanitaire pour l’ensemble des 

agents du réseau, fonctionnaires, agents contractuels de droit public ou personnels ouvriers. Les 

contractuels de droit privé, quant à eux, relèvent du Code du travail mais pas des dispositions ci-dessous. 

 

La période de confinement qui a débuté le 16 mars 2020 a imposé une nouvelle organisation du travail 

au sein de tout le réseau. Ainsi les personnels ont été placés dans des positions différentes mais 

statutairement toujours en activité et avec des droits à congé générés normalement  : 

- Prioritairement en télétravail dès lors que les missions le permettaient ; 

- En activité sur site avec planning adapté ; dans ce cas l’agent est considéré au travail comme à 

temps plein 

- En autorisation spéciale d’absence quand le télétravail n’était pas possible, quand l’agent devait 

garder des enfants ou des personnes handicapées à domicile ou que sa santé le nécessitait ; 

- En situation mixte autorisation spéciale d’absence et télétravail à la demande de l’agent ; 

- ou en congés maladie sur la base d’un arrêt de travail. 

 

Chaque établissement du réseau a précisé la situation de chaque agent durant la période d’urgence 

sanitaire, soit à partir de documents formalisés pour chacun, soit à partir d’un tableau de synthèse tenu 

à jour par la direction des ressources humaines. 
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1: Les règles en matière de congés et RTT 

 

 

1.1 Pour les agents en télétravail 

 

Les agents placés en télétravail pendant la période du 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence 

sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de 

l'agent dans des conditions normales, peuvent se voir imposer de prendre cinq jours de réduction 

du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. Pour cela, les 

nécessités de service et la charge de travail seront appréciées par le chef de service. 

Les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels seront précisées en 

respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. 

 

 

1.2 Pour les agents en situation d’ASA 

 

Les agents en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le terme de l'état d'urgence 

sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l'agent 

de son service dans des conditions normales, doivent prendre, dans les conditions suivantes : 

- cinq jours de RTT entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 ; 

- cinq jours de RTT ou congés entre le 17 avril 2020 et le terme de la période précédemment 

définie. 

Compte tenu du mode de décompte des RTT et des congés au sein du réseau, un agent en Asa doit 

prendre 5 jours au titre de la première période et 5 jours au titre de la deuxième période sur son 

compteur globalisé congé et RTT. Pour les agents à temps partiel avant la période d’urgence 

sanitaire, le calcul des jours imposés sera proratisé pour en tenir compte. 

Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels 

à prendre après le 17 avril en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. 

 

 

1.3 Pour les agents en situation mixte télétravail et Asa 

 

Les agents en situation mixte Asa et télétravail verront le nombre de jours de réduction du temps 

de travail et de jours de congés imposés, proratisé à l’identique. 

 

 

2: Les principes retenus pour le réseau  

 

 

2.1 Modalités de calcul des RTT et des congés 

 

En principe, les situations d’Asa comme de temps partiel impactent le calcul des RTT, il en est de 

même pour les congés maladie qui peuvent en plus impacter le calcul des congés selon la situation 

statutaire. 

Compte tenu de la situation exceptionnelle qui s’impose à nous, aucun nouveau calcul de RTT et de 

congés ne sera fait quelle que soit la situation des agents, en Asa, en temps de travail adapté à 

l’initiative de l’employeur et du fait d’une activité réorganisée ou en congé maladie sur la période 

de mars, avril et mai 2020. 

En dehors de la période d’état d’urgence sanitaire, les périodes de congés de maladie peuvent 

toujours donner lieu à un recalcul de congés dès l'instant où cette durée, entre le 1er septembre et le 

31 août, dépasse les 90 jours.  
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2.2 Les situations de congés posés et validés 

 

Les congés posés et validés, prévus au planning le cas échéant, sont décomptés sauf pour les cas liés 

à un impératif de continuité de service qui pourront ouvrir droit à une demande d’annulation des 

congés. 

Les congés posés et validés seront intégrés dans le décompte des congés prévu dans la première 

partie de la présente note.  

 

 

2.3 Règles de report des congés  

 

Les congés et les RTT y compris les récupérations des heures supplémentaires qui génèrent des 

RTT, de l’année universitaire en cours, devront être pris sur l’année universitaire, qui prend fin le 

31 août 2020 dans le respect de la circulaire ARTT du Cnous n°3 du 8 février 2002 et dans le respect 

des règles de report de chaque établissement du réseau. 

 

 

2.4 Prise de congés 

 

Chaque agent peut poser des congés durant la période de confinement y compris les agents qui 

travaillent sur des activités essentielles. 

La demande sera vue avec le supérieur hiérarchique en fonction des besoins du service mais aussi 

de ceux de l’agent afin qu’il puisse bénéficier de temps de repos nécessaires. 

 

 

 

 

La mise en place de ces dispositions doit être effective immédiatement. 

 

 

 

 

 

 

Dominique MARCHAND 

 

 


