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Indemnité compensatrice en raison des congés non pris  

par les agents non titulaires : conditions d’ouverture des droits 

 
Aux termes de l'article 5 du décret du 15 février 1988 : " L'agent contractuel en activité a droit, 

dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés 

annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions 
d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. A la fin d'un 

contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction 
disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du 

calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à 

une indemnité compensatrice. " 
 

Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire qui n'a pu bénéficier à la fin de son 

contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, 

de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l'administration de l'avoir informé de ses 

droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d'un empêchement imputable à 

celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. 
 

Il incombe à l'administration, lorsque l'agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais 

non pris restaient dus, de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci 
soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit. 

  

Conseil d'État, 3ème chambre, 13/07/2021, 438286, Inédit au recueil Lebon 

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre 

principal, d'annuler les décisions des 30 mars et 3 avril 2014 par lesquelles le maire ... 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043867902 
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