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La Commission Outre-Mer FO Pénitentiaire vous informe des modalités d’organisation des départs des congés bonifiés pour 
les périodes d’ouverture de campagne « ÉTÉ 2022 » et « HIVER 2022/2023 ». 
 

► ÉTÉ 2022 : 
 

Départs compris entre 1er avril et 31octobre 2022. 
 

► Date limite du dépôt du dossier complet par l’agent auprès de son établissement : 30 juin 2021. 
 

► Date limite d’envoi par mail de l’ensemble des dossiers à RH4 par chaque DISP : 30 juillet 2021. 
 

► Date envoi du plan de vol à titre indicatif : 1er décembre 2021 
 

► HIVER 2022/2023 : 
 

Départ compris entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2023 
 

► Date limite du dépôt du dossier complet par l’agent auprès de son établissement : 1er janvier 2022. 
 

► Date limite d’envoi par mail de l’ensemble des dossiers à RH4 par chaque DISP : 1er février 2022. 
 

► Date envoi du plan de vol à titre indicatif : 30 mai 2022. 
 

Pour rappel le décret 2020-851 relatif à la réforme des congés bonifiés dans la fonction publique a apporté des 
modifications importantes. 
 

Le nouveau congé bonifié ne pourra plus excéder 31 jours consécutifs contre 2 mois auparavant. De même les ouvertures de 
droits se feront tous les 24 mois dès la date de nomination en tant que stagiaire. 
 

Pendant leurs séjours sur les territoires considérés, le fonctionnaire éligible percevra l’indemnité de vie chère et la prise en 
charge des frais de transport. 
 

Désormais, ce décret ouvre de nouveaux droits aux congés bonifiés au bénéfice des agents titulaires et aux agents non titulaires 
en contrat à durée indéterminée. 
 

Ainsi que les agents de l’État ayant leur CIMM dans une collectivité d’outre-mer du Pacifique (îles de Wallis et Futuna, 
Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française). 
 

Le décret du 2 juillet 2020 prévoit également des mesures d’application transitoires sous forme de droit d’option pour les agents 
éligibles. 
 

Ainsi, ils peuvent prétendre une dernière fois des congés bonifiés dans la version antérieure aux modifications (65 jours 
maximum tous les 3ans) ou bénéficier des nouvelles dispositions (31 jours maximum tous les 2ans). 
 

Par ailleurs sont exemptés de ce droit d’option les agents nouvellement concernés par les congés bonifiés (agent non titulaire 
en contrat à durée indéterminée ou les fonctionnaires éligibles ayant leurs CIMM en Polynésie Française, Nouvelle-Calédonie, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles de Wallis et Futuna. 
 

De ce fait ils sont soumis aux nouvelles dispositions en vigueur. 
 

 La Commission Outre-Mer FO Pénitentiaire demande la création d’un bureau des gestions des CIMM au niveau de 
l’administration centrale. Quid du décompte des jours fériés et week-ends pour les « postes fixes » dans le calcul des 
31 jours ? 
 

Nous rappelons notre détermination dans ce dossier sensible où les droits des 
fonctionnaires éligibles sont souvent bafoués et sujets aux interprétations des textes !!! 
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