
les FICHes du srh dfpe

Vos congés annuels et vos jours 
de RTT

CONGÉS

 Les congés annuels (CA)

- 33 jours pour un agent en activité à temps plein
- À temps partiel 

Temps de travail 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Nombre de jours 
de CA 30 j 26,5 j 23 j 20 j 16,5 j

- Plus 1 jour pour les mères de famille

 Les jours de réduction du temps de travail (JRTT)

L’application Chronogestor calcule les JRTT générés à la fin de 
chaque mois, en fonction du temps de travail effectué. 
Seuls les JRTT générés peuvent être utilisés. Ils ne peuvent 
pas être utilisés par anticipation. 
En structure d’accueil de la petite enfance, 25 jours maximum 
par an peuvent être générés.
En structure de PMI, 22 jours maximum par an peuvent être 
générés.

 Les droits à congés du 1er janvier au 
31 décembre 

Retrouvez toutes les informations sur l’intranet de la DFPE, 
rubrique Ressources humaines > temps de travail, congés, 
absences > référentiel de prise de congés annuels et RTT.

  En savoir plus sur IntraParisLes agents (sauf les agents stagiaires) peuvent ouvrir un CET2 
afin d’épargner des CA et des JRTT. Son plafond est fixé à 60 
jours. 
Les règles d’utilisation des jours déposés sur le CET2 sont les 
mêmes que celles en vigueur pour la consommation de CA ou 

 Règles de prise de congés (CA et JRTT) 

 Le Compte Epargne Temps (CET2) 

La prise de congés se concilie avec les besoins et les nécessités 
de l’établissement.
L’accord de la/du responsable de l’établissement ou de son 
adjoint(e) est obligatoire.
Toute prise de congés doit être signée par la/le responsable.
À prendre prioritairement jusqu’au 31 décembre de l’année en 
cours. 
Au-delà du 31 mars de l’année suivante, le reliquat de congés 
est perdu.
Un minimum de 22 jours doit être consommé pendant les 
périodes de regroupement d’été et d’hiver.

 Les délais

Durée du congé Délai de la demande Délai de l’accord

1 à 2 jours 
maximum

Au plus tard 
48 heures avant

Au plus tard 
48 heures avant

3 jours et plus
Entre deux mois et 
un mois avant le 
début du congé

Au plus tard un mois 
avant le début du 
congé. Congé consi-
déré comme ferme 
un mois avant.

Juillet et août Entre le 15 mars et 
le 1er avril

Au plus tard le 
15 avril

 Les périodes de prise de congés

- Les périodes rouges : prises de congés très réduites.
- Les périodes vertes : prises de congés facilitées. Il s’agit 
notamment des périodes de regroupement.
- Les périodes blanches : prises de congé normales.
Au 1er septembre, le solde de congés (CA et JRTT) ne doit pas 
dépasser 15 jours pour un agent à temps plein. 

 JouRnée de SolIdaRITé

Un jour de CA ou de RTT est retenu au titre de la journée de 
solidarité. Il est tenu compte de la quotité de temps de travail 
pour les agents en temps partiel.

 le comPTe éPaRgne TemPS (ceT 2) 

Les agents (sauf les agents stagiaires) peuvent ouvrir un CET2 
afin d’épargner des CA et des JRTT. Son plafond est fixé à 
60 jours. Les règles d’utilisation des jours déposés sur le CET2 
sont les mêmes que celles en vigueur pour la consommation 
de CA ou de JRTT. 

 Programmation des congés

La/le responsable de l’établissement organise au moins deux 
mois avant la période considérée un planning trimestriel faisant 
apparaître le nombre d’agents autorisés à poser des congés 
annuels ou des JRTT.
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