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   De la bonne manière d’établir le calendrier des congés annuels des fonctionnaires territoriaux 
 

Une interprétation de la réglementation, en matière de droit à congés annuels des agents de la FPT,  
rendue par la Cour administrative d’appel de Versailles le 13 mars dernier, considère : 

« qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 : " Tout fonctionnaire territorial en 
activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de 
service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations 
hebdomadaires de service. (...) " ;  qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le calendrier des congés 
définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires 
intéressés (...) ". 
Que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit 
n'autorisent l'administration à placer d'office un agent en congé annuel, y compris pour des motifs tirés de 
l'intérêt du service ». 

Amenant ainsi inévitablement tout intéressé par la question à en évaluer la doctrine s’en dégageant. 
Faut-il en déduire qu’en cas de non sollicitation par un agent d’une période de congés annuels, 
l’autorité territoriale ne peut la lui imposer ? 
Que se passe t’il alors quand un service public nécessite une fermeture annuelle couvrant – ou 
presque - la durée des droits de congés annuels des agents chargés de le rendre ? 
Ils semblent bien en ce cas placés d’office en congés annuels, tout comme quand une période de 
l’année à la préférence d’une majorité et que l’administration doit nécessairement procéder à un 
échelonnement du calendrier desdits congés, ne tenant ainsi, mécaniquement, pas compte des vœux 
en la matière de certains fonctionnaires.  
Mais il faut certainement adjoindre à cette analyse une autre notion exprimée par la 
réglementation au même article 3, disposant « compte tenu des fractionnements et 
échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires ». 
A l’évidence, la Cour administrative d’appel de Versailles considère que la concertation la plus 
rigoureuse doit prendre corps entre l’autorité territoriale – souvent son administration dans les 
faits -  et les agents placés sous son autorité ; Vaste entreprise si elle est complètement réalisée 
dés lors que les effectifs dépassent quelques unités. 
Mais certainement pas que les agents territoriaux disposent à leur convenance de leurs congés 
annuels et imposent à l’autorité territoriale des périodes pour les prendre en fonction de leur 
prédilection, négligeant par là même les fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt 
du service peut rendre nécessaires. Les obligations des fonctionnaires et les réalités économiques 
imposant que la continuité du service public soit assurée sans recours massif à des agents non 
titulaires en remplacement saisonnier, sauf à ce que cela ne nuise pas à sa qualité éventuellement. 
Faut-il en conclure que la simple consultation des agents territoriaux en la matière suffit à 
déqualifier « d’office » leur placement sur le calendrier des congés annuels, vraisemblablement. 
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La demande de reconnaissance d’imputabilité au service de tentatives de suicide ne peut se 
faire sous le régime de la protection fonctionnelle (Conseil d’État, 21 octobre 2013, n° 364098) 
 

Un agent de police municipale est débouté de sa requête tendant à la prise en charge des frais 
d'avocat qu'il a engagés dans son action contentieuse contre le refus de l'administration de 
reconnaître l'imputabilité au service de ses tentatives de suicide commises, à son sens, en 
conséquence d'un harcèlement moral de la part de ses collègues. 
Pour le Conseil d’État, cela ne constitue pas une menace ou attaque de nature à justifier la mise en 
oeuvre de la protection fonctionnelle, laquelle lui est refusée aussi concernant le harcèlement moral 
pour discrimination homophobe dont il dit souffrir au travail mais ayant fait l'objet d'un 
classement sans suite au pénal et devant la Halde. 
 

Une réunion parents-professeurs n’a pas le caractère d’une nécessité de la vie courante dans 
un trajet domicile-travail (Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2013, n° 1005384) 
 

Une fonctionnaire territoriale entend voir reconnu le lien avec le service d'un accident de trajet 
dont elle a été victime en se détournant du trajet qui la menait de son domicile à son lieu de travail 
pour se rendre au lycée de sa fille et y assister à la réunion annuelle parents-professeurs. Au 
terme de celle-ci et alors qu'elle rejoint l'arrêt de bus en vue de regagner son lieu de travail.  
Sa demande est rejetée par son employeur, lequel se refuse à lui verser une allocation temporaire 
d'invalidité. Ce refus est confirmé par le juge administratif, lequel estime en particulier que ladite 
réunion n'a pas le caractère d'une nécessité de la vie courante. 
Mais ce caractère – apte à faire rentrer juridiquement l’évènement dans le cadre d’un trajet 
domicile-travail - ne doit-il être apprécié qu’en considération des seuls besoins quotidiens ou 
s'étendre, en outre, aux exigences ordinaires de la vie familiale, même peu fréquentes ? 
En l’espèce, une interprétation limitative a été choisie pour résoudre le litige. 
 

Une banalisation du harcèlement sexuel dans les collectivités locales ? 
(Cour administrative d’appel de Versailles, 13 mars 2014, n° 12VE03012)   
 

Le requérant, responsable administratif et financier de la direction « éducation-jeunesse » d'une 
commune importante, a commencé courant 2009 à adresser sur la boîte professionnelle d'une de 
ses subordonnées des courriels flatteurs sur ses tenues vestimentaires, puis a donné à ses 
messages un contenu de plus en plus grivois pour demander finalement à la secrétaire considérée 
d'engager des relations sexuelles avec lui, avant de l'attirer dans son bureau sous le prétexte 
d'une réunion de travail et de commettre sur elle un geste déplacé qu'elle a dénoncé. Ayant fait 
l'objet d'une mesure disciplinaire d'exclusion de fonctions pour deux années, il a vu la décision 
prise à son encontre confirmée en première instance par le tribunal administratif et fait appel de 
ce jugement en invoquant le caractère disproportionné de la sanction, s'agissant selon lui d'actes 
sans gravité et sans caractère hiérarchique. 
Il en obtient l'annulation en appel - malgré les conclusions contraires du rapporteur public - au 
motif notamment que le silence longtemps observé par la victime face à ses avances « a pu le 
maintenir dans l'illusion qu'elle y consentait et y était sensible ». 
S'abritant derrière l'avis du conseil local de discipline qui avait proposé une exclusion de fonctions 
de trois mois seulement, la cour d’appel se range à l'argument selon lequel les faits litigieux 
n'avaient pas de caractère de gravité en dehors de la courte période des courriels obscènes ou 
indécents ayant précédé l'acte d'attouchement qui a déclenché la réaction de la victime, n'ont pas 
été réitérés, et ne se sont pas inscrits de la part de leur auteur dans une démarche hiérarchique 
de contrainte. Sans commentaires… 
 
 Jean-claude DAVAT - Secrétaire national en charge du juridique  


