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L’Histoire du congé bonifié  

 
 

Au début du XXème siècle, l’État a mis en place un congé pour ses représentants 
(Magistrats, Militaires, Hauts Fonctionnaires) qu’il envoyait administrer les colonies en outre-
mer. Ces derniers pouvaient ainsi revenir dans l’Hexagone voir leur famille et passer du 
temps avec elle.  
Aujourd’hui, les fonctionnaires originaires de la métropole affectés outre-mer continuent de 
bénéficier du congé bonifié avec d’autres droits et avantages liés à leur fonction et leur 
affectation en outre-mer. 
 
Entre 1963 et 1981, avec le BUMIDOM, (Bureau de Migration des 
Départements d’Outre-mer) et l’ANT, (Agence Nationale des Travailleurs), 
l’État a mis en place une politique de migration des DOM vers la Métropole. 
Ainsi, pendant près de 20 ans, des milliers de jeunes originaires des DOM 
vont venir en métropole pour occuper des emplois en manque de main 
d’œuvre notamment dans le secteur public (administrations, hôpitaux, …). 
 
Après de durs combats syndicaux, menés par la CGT, les originaires d’outre mer de la 
fonction publique en poste en métropole ont finalement obtenu, par décret, en 1978, le 
congé bonifié tous les 3 ans, en vertu de l’égalité de traitement entre fonctionnaires. 
 
Ce congé bonifié n’est pas un «  cadeau » ou un « avantage » mais bien un droit acquis pour 
les fonctionnaires d’origine métropolitaine affectés dans les DOM aussi bien que pour les 
fonctionnaires originaires des DOM affectés en métropole. 
 
                                                   
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

Le congé bonifié, c’est quoi ?       

Le congé bonifié comprend au minimum, les 5 semaines de congés annuels de 
l‘agent. Vient s’y rajouter, si l’agent le souhaite et si les nécessités de service ne s’y 
opposent pas, une bonification de 60 jours. La durée maximale du congé bonifié est donc de 
65 jours (samedis, dimanches et jours fériés inclus).  
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Le congé bonifié ouvre droit à la prise en charge des frais de transport par voie 
aérienne de l’agent et de ses ayants droits.  
 
Il est attribué sous certaines conditions de durée de service et de lieu 
d’affectation de  l’agent et au regard de sa résidence habituelle déterminée à partir du centre 
d’intérêts matériels et moraux (CIMM). 
 
 

Définition des « centres d’Intérêts Matériels et Moraux » (CIMM) : 

 
 Le bénéfice du congé bonifié est directement lié à la définition du lieu des « centres 
d’intérêt matériels et moraux (CIMM). 
 Cette notion étant souvent soumise à interprétation et ayant donné lieu à une 
importante jurisprudence administrative, le ministère de la fonction publique a cherché à 
l’encadrer en lui donnant une définition avec la circulaire du 03 janvier 2007. 
 
Cette circulaire pose donc les principaux critères permettant aux agents d’apporter la preuve 
de la détermination de leur CIMM, par exemple : 

 Domicile des père et mère, à défaut des parents les plus proches ; 
 Les biens fonciers situés sur la résidence déclarée ; 
 Le domicile avant l’entrée dans l’administration, 
 Le lieu de naissance de l’agent 
 Le bénéfice antérieur d’un congé bonifié 
 Le lieu où l’agent est titulaire d’un compte bancaire, d’épargne ou postal ; 
 Le lieu où l’agent paye des impôts ; 
 Les affectations de l’agent, professionnelles ou administratives, qui ont précédé 

son affectation actuelle ;  
 La fréquence des voyages de l’agent vers le territoire considéré ; 
 Etc… 

 

Les congés bonifiés, pour qui ? 

1. Pour l’agent affecté en métropole qui a son CIMM dans un DOM : Métropole vers 
DOM 

 
2. pour l’agent affecté en DOM qui a son CIMM en métropole Metro : DOM vers 

métropole 
 
3. pour l’agent affecté dans un DOM et qui a son CIMM dans un autre  DOM : DOM vers 

DOM (attention : au sens du décret la Guadeloupe et la Martinique constituent un 
seul et même DOM, il n’est donc pas possible de demander un congé bonifié de la 
Martinique vers la Guadeloupe et inversement) 

 
Pour ces trois cas de figure,  les droits sont ouverts à partir de 36 mois de service 
ininterrompu.  

 
4. Pour l’agent affecté en DOM qui a son CIMM dans ce même DOM : DOM vers 

Métropole 
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Dans ce cas, les droits sont ouverts pour une prise en charge à 50% tous les 5 ans ou 
une prise en charge à 100% tous les 10 ans. 
 

5. Pour les ayants droits : les enfants à charge, au sens de la législation relative aux 
prestations sociales, de l’agent sont totalement pris en charge.  Son conjoint est 
également pris en charge si ses ressources restent inférieures 1 504.21 € brut 
par mois (traitement correspondant à l’indice Brut 340). (Article 19 du décret de 
1953) 

 

Le congé bonifié, quand ? 

L’agent peut bénéficier  du congé bonifié tous les 36 mois de service ininterrompu.  
Les agents originaires d’un DOM et affectés dans ce même DOM ont droit à un congé 
bonifié tous les 60 mois (frais de transport pris en charge à 50%) ou tous les 120 mois 
(transport pris en charge à 100%). 
 
 
 A noter :   

 les périodes de congés suivantes ne suspendent pas le délai de 36 mois : 

- Congés annuels, 
- congés maladie ordinaire ou de longue maladie, 
- congé de maternité ou d’adoption,  
- congé de formation syndicale, 
- congé de formation professionnelle. 

 Le délai est suspendu en cas d’absence injustifiée, de disponibilité ou de congé 
parental. 

 

Le congé bonifié, combien de temps ? 

Comme vu plus haut, le congé bonifié comprend les 25 jours de congés annuels auxquels 
peut venir se rajouter une bonification de 60 jours calendaires.  
Ainsi, la durée minimale du congé bonifié est de 35 jours (25 jours de congés annuels + 
samedis et dimanches). La durée maximale est de 65 jours (samedis, dimanche et jours 
fériés compris). 
 
La bonification suit le congé annuel. Elle peut ne pas être accordée en totalité ; le 
bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou fraction de bonification non utilisée. 
Le décompte du congé débute dès le premier jour que l’on voyage le soir ou le matin. 
L’agent doit reprendre son service le lendemain de son retour sur le territoire d’affectation. 
Compte tenu de ce dernier élément, il n’est pas possible de rentrer un vendredi ou un 
samedi ou une veille de jour férié. 
 
 Par exemple, le congé bonifié est prévu du 06 juillet au 20 aout soit pour une durée de 46 
jours (25 jours de congés annuels+ samedis et dimanches +21 jours de bonification) mais 
l’agent ne voyage qu’à partir du soir du 06 juillet. Ce 06 juillet reste le premier jour du congé 
bonifié. L’agent devra reprendre le service dès le 21 aout : il aura donc effectué son voyage 
retour afin de rentrer sur son territoire d’affectation dans la journée du 20 aout, dernier jour 
décompté de son congé bonifié. 
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A noter : lorsqu’un agent prend un congé bonifié une année N, il mobilise donc tous ses 
jours de congés annuels. Pour l’année N, il ne dispose donc plus que des ses jours de RTT 
et de sa semaine supplémentaires pour ses autres absences. 

 
 

Le congé bonifié, quelle prise en charge 

du transport ? 
 
Le transport pour un congé bonifié s’entend essentiellement par voie 
aérienne en classe économique.  
 
La prise en charge des bagages jusqu’à 40 kg par ayant droit est prévue.  
 
Les notes d’information des MAS prévoient une prise en charge des frais de transport aérien 
de l’aéroport international de départ à l’aéroport international d’arrivée.  
 

 

Les congés bonifiés, quel traitement ? 

 
Un agent en congé bonifié perçoit le traitement applicable dans le territoire où il passe 
son congé bonifié 
 
Ainsi, un agent partant de la métropole vers un DOM pour son congé bonifié percevra 
pour toute la durée du congé son traitement indiciaire auquel viendra se rajouter la sur-
rémunération applicable dans le DOM considéré. 
 

 Pour un congé passé à Mayotte, à Saint Pierre et Miquelon,  en 
Guadeloupe, Guyane ou Martinique : traitement + 40% 

  

 Pour un Congé passé à La Réunion : traitement + 35% 
A contrario, un agent affecté en DOM prenant son congé bonifié en métropole perdra 
sa sur-rémunération DOM du premier au dernier jour du congé!  
 

Calendrier 

Dans les ministères sociaux, deux campagnes ont lieu  tous les ans.  
 
Une campagne d’hiver est prévue par une circulaire publiée vers les mois de mars-avril. 
Les dossiers de demande sont à déposer avant début juin. 
 
Une campagne d’été est prévue par une circulaire publiée vers septembre-octobre. Les 
dossiers de demande doivent être déposés vers début décembre. 
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L’instruction de la demande 

L’instruction des demandes est réalisée au niveau de proximité par le service RH (en ARS 
ou en DJSCS). Si le dossier est réputé complet et conforme, le service RH le transmet au 
ministère qui établira l’arrêté de mise en congé bonifié. 
 
Il reviendra ensuite au service RH de proximité de prendre en charge les frais de transport 
aérien de l’agent et de sa famille et de procéder aux réservations. 
 

Les textes de référence : 

 

 Décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des 
personnels de l’État en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de 
la Martinique et de la Réunion 

 Décret N°53-511 du 21 mai 1953 modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés 
pour les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements ; 

 Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en 
charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils 
de l'État. 

 Décret n°85-257 du 19 février 1985 modifiant le Décret n°78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour 
les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés 
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État. 

 Décret n°2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives 
aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires 

 Arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation 
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les 
directions départementales interministérielles 

 Circulaire du 16 aout 1978 concernant l’application du décret N°78-399 du 20 mars 1978 relatif, 
pour les départements d’outre mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés 
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État. 

 Circulaire du 05 novembre 1985 relative à la définition de la notion de résidence habituelle 

 Circulaire du 16 septembre 1983 relative à la durée des congés bonifiés accordés aux magistrats 
et fonctionnaires civils de l’État. 

 Circulaire du 25 février 1985 relative à l’application du Décret N°85-257 du 19 février 1985 et 
modifiant la circulaire du 16 aout 1978 concernant l’application du décret N°78-399 du 20 mars 1978 
relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés 
accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État. 

 Circulaire DGAFP N°2129 du 03 janvier 2007 relative aux conditions d’attributions des congés 
bonifiés aux agents des trois fonctions publiques. 

 Pour les MAS : notes d’information relatives aux campagnes Hiver (publiée vers mars-avril) et 
ÉTÉ (publiée vers septembre-octobre) 

Des liens utiles : 

Service public.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1599 
Site de la Fonction publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/conges-bonifies 

 

Guide réalisé par la coordination des DOM du SNASS-CGT 
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