
                    
           Montreuil, le 20 avril 2020

FICHE TECHNIQUE  
Perte de RTT -Congés  

Ordonnance n°2020-430 du 15 avril 2020 

CADRE D’APPLICATION  
Note : Nous attendons le décret d’application qui viendra préciser les choses.  
Aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public, aux personnels ouvriers de l’Etat et aux magistrats de 
l’ordre judiciaire ; elle exclut les agents relevant des régimes d'obligations de service définis par les statuts 
particuliers de leurs corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. Il s’agit principalement 
des membres du corps enseignant. La PJJ semble donc totalement concernée par cette ordonnance. 

MESURES & PERIODES D'APPLICATION :  
Période 1 : entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020  
Période 2 : entre le 17 avril 2020 et le terme de la période de l’état d’urgence sanitaire (fixé à ce jour au 24 mai) 
ou, si elle est antérieure, la date de reprise par l’agent de son service dans des conditions normales.  

AGENTS PLACÉS EN AUTORISATION SPÉCIALE D’ABSENCE (art.1)  
Le chef de service impose aux agents un certain nombre de congé et de jours RTT dans les conditions suivantes :  
L’agent qui dispose d’au moins 5 jours de RTT :  
  
-  Période 1 : 5 jours de RTT ;  

-  Période 2 : 5 jours de RTT ou de congés annuels ;  

Soit un total de 10 jours pour la totalité de la 
période.  

L’agent qui ne dispose pas de 5 jours de RTT :  
 -  Période 1 : Solde des jours RTT (1 à 4 jours) + 1 
jour de congé ;  

 -  Période 2 : 5 jours de congés. 

Soit un total de six jours de congés et 1 à 4 jours de 
RTT pour la totalité de la période. L’agent qui ne 
dispose d’aucun jour RTT aura 6 jours de congés sur 
la période.  

L’agent qui travaille à temps partiel :  
Le nombre de jours de réduction du temps de travail et de jours de congés imposés est proratisé pour les agents 
exerçant leurs fonctions à temps partiel.  

AGENTS PLACÉS EN « TÉLÉTRAVAIL » (art.2) :  
Pour les agents placés en télétravail ou assimilé pendant la 2ème période, le chef de service peut leur imposer de 
prendre 5 jours de RTT ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période.  

AUTRES PRÉCISIONS :  
Dans tous les cas, pour les jours de RTT ou de congés annuels à prendre après le 17 avril (sur la 2ème période), c’est 
le chef de service qui en précise les dates avec la seule obligation de respecter un délai de prévenance d’au moins 
un jour franc ; 
Article 3 :  
Les jours de RTT, pris sur les périodes 1 et 2, peuvent 
être pris parmi les jours épargnés sur le CET ;  
Les jours de congés imposés dans la période (du 16 
mars et jusqu’au 1er mai) ne sont pas pris en compte 
dans le calcul pour l’attribution d’1 ou 2 jours 
complémentaires au titre du fractionnement des 
congés annuels. 

Article 4 :  
Les jours de congés imposés (agents en ASA) ou 
susceptibles de l’être (agents en télétravail) sont 
proratisés en fonction du nombre de jours accomplis 

en ASA ou en télétravail pendant toute la période de 
référence ;  
Les jours de congés ou de RTT pris volontairement par 
l’agent durant cette période de  
référence, sont déduits du nombre de RTT et congés 
(définis aux articles 1 et 2). 

Article 5 :  
Le chef de service peut réduire le nombre de jours de 
RTT et de jours de congés imposés pour tenir compte 
des arrêts de maladie qui se sont produits sur tout ou 
partie de cette même période.  
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