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CONTRE : 

 

L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 (NOR : 

CPAX2009572R ; JORF du 16 avril 2020, texte n° 17) relative 

à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de 

congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction 

publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire 

 

 

* * * 

* 

 

 

Les exposants ont d’ores et déjà déféré l’ordonnance attaquée à la censure du 

Conseil d’Etat. Ils sollicitent, par la présente requête, que ses effets soient dès 

à présent suspendus. 

 

 

* * * 

* 

 

 

- FAITS - 

 

 

I. – 

 

Le 16 mars 2020, pour faire face à la propagation du virus covid-19, le 

premier ministre a prescrit, dans le cadre du décret n° 2020-260 du 16 mars 

2020, et aux fins de garantir la distanciation sociale nécessaire au 

ralentissement de l’épidémie, l’interdiction faite à toute personne de se 

déplacer hors de son domicile, en dehors de certaines exceptions.  

 

 

A compter de cette date, au sein des administrations, et en dehors des 

fonctionnaires dont l’activité impose une présence physique, de nombreux 

agents ont été invités à poursuivre leur activité dans le cadre de télétravail.  

 

 

Quant aux agents dont les missions ne permettent pas une poursuite de 

l’activité sous cette dernière forme et dont la présence physique n’est par 

ailleurs pas jugée indispensable à la continuité de l’activité du service public, 

ils ont été placés en position d’autorisation spéciale d’absence.  
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La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a ensuite déclaré l’état d’urgence 

sanitaire et a habilité en son article 11, le Gouvernement à adopter, sur le 

fondement de l’article 38 de la Constitution, différentes mesures pour 

organiser l’activité du pays et pour régler la situation des personnels de droit 

privé et des agents de l’administration, pour la période courant entre le 

16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire.  

 

 

Le 8e alinéa de l’article 11 de ce texte a ainsi habilité le Gouvernement à fixer 

des règles « permettant à tout employeur d’imposer ou de modifier 

unilatéralement les dates des jours de réduction de temps de travail, des jours 

de repos par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le 

compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et 

aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code 

du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut de 

la fonction publique ».  

 

 

Par une ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, le président de la 

République a ainsi adopté différentes règles relatives à la prise de jours de 

réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat 

et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire 

(PROD. 1).  

 

 

Telle est l’ordonnance – d’ores et déjà déférée à la censure du Conseil 

d’Etat – dont la fédération CFDT de Finances, la fédération Interco CFDT, 

l’Union des fédérations de fonctionnaires et assimilés (UFFA-CFDT) et le 

syndicat CFDT affaires étrangères (CFDT-MAE) demandent que ses effets 

soient immédiatement suspendus. 

 

 

* * * 

* 
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- DISCUSSION - 

 

 

II. – 

 

Les principales dispositions de l’ordonnance sont les suivantes. 

 

 

• Il a d’abord été choisi, à l’article 1er, d’imposer aux fonctionnaires et aux 

agents contractuels de droit public de la fonction publique de l’Etat, aux 

personnels de l’Etat et aux magistrats de l’ordre judiciaire qui se trouvent en 

autorisation spéciale d’absence, l’utilisation de 5 jours de réduction du temps 

de travail entre le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 et de 5 jours de réduction 

du temps de travail ou de congés annuels entre le 17 avril 2020 et le terme de 

la période de l’état d’urgence sanitaire ou la date à laquelle l’agent reprend 

son service.  

 

 

Le texte instaure en outre un mécanisme suivant lequel les agents qui ne 

disposent pas d’un total de cinq jours de réduction de temps de travail au titre 

de la première période ont l’obligation de prendre le nombre de jours de 

réduction du temps de travail dont ils disposent et d’ajouter un jour de congé 

supplémentaire au titre de la seconde période, soit six jours de congés annuels 

au total.  

 

 

Le texte prévoit, pour le reste, qu’il appartient au chef de service de préciser 

les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à 

prendre après le 17 avril et qu’il doit, pour le faire, respecter un délai de 

prévenance d’au moins un jour franc.  

 

 

• L’article 2 – qui a vocation à préciser les droits qui sont ceux des agents 

exerçant leur fonction sous la forme du télétravail pendant la période courant 

du 17 avril jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire ou la date de reprise 

de l’agent dans des conditions normales – prévoit que, pour « tenir compte 

des nécessités de service », le chef de service pourra imposer à ces agents 

d’utiliser cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés 

annuels au cours de cette période.  
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Là encore, le texte prévoit que le chef de service doit préciser les dates des 

jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de 

l’alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour 

franc. 

 

 

• L’article 3 du texte dispose que les jours de réduction du temps de travail 

pris peuvent l’être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps.  

 

 

Il dispose, en outre, que les jours de congés annuels imposés au titre de ces 

articles ne sont pas pris en compte pour l’attribution d’un ou deux jours de 

congés annuels complémentaires au titre du fractionnement.  

 

 

• Enfin, l’article 5 de l’ordonnance dispose que le chef de service peut 

réduire le nombre de jours de réduction de temps de travail ou de congés 

annuels imposés pour tenir compte du nombre de jours pendant lesquels la 

personne a été placée en congés de maladie pendant la période prévue aux 

articles 1er et 2.  

 

 

Ainsi rédigée, cette ordonnance est entachée d’illégalité. 

 

 

 

III. – 

 

L’illégalité résulte tout d’abord de ce que cette ordonnance a été prise, sans 

que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le conseil 

commun de la fonction publique n’aient été consultées.  

 

 

1. – 

 
En ce qui concerne le champ d’intervention du Conseil commun de la 

fonction publique, l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

dispose :  

 
« Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute 

question d'ordre général commune à au moins deux des trois 

fonctions publiques dont il est saisi. 
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Il est saisi des projets de loi, d'ordonnance et de décret communs à 

au moins deux des trois fonctions publiques. 

 

Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions 

propres à l'une des fonctions publiques, le conseil commun peut 

également être consulté sur ces dispositions, après accord du 

président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 

ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon 

la fonction publique concernée, dès lors qu'elles présentent un lien 

avec les dispositions communes. 

 

La consultation du Conseil commun de la fonction publique, 

lorsqu'elle est obligatoire ou lorsqu'elle intervient en application du 

troisième alinéa du présent article, remplace celle des conseils 

supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique 

territoriale et de la fonction publique hospitalière. 

 

Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le 

ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. 

 

Il comprend : 

 

1° Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires 

désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les 

organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix 

obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la 

désignation des membres des comités sociaux dans les trois 

fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant 

d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions 

législatives spécifiques ; 

 

2° Des représentants : 

 

a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs 

établissements publics ; 

 

b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, 

parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction 

publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités 

territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 

mentionnés à l'article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 

c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les 

organisations les plus représentatives des établissements 
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mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

 

Le président du Conseil supérieur de la fonction publique 

hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction 

publique sans voix délibérative. 

 

L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque 

l'avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 

1° et 2° a été recueilli. 

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du 

présent article. 

 

 

A côté de cela, l’article 2 du décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au 

Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat dispose que :  

 

« Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat est 

saisi pour avis :  

 

1° Des projets de loi tendant à modifier la loi (n° 84-16) du 11 

janvier 1984 ;  

 

2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de 

l’Etat ;  

 

3° Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 

susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de 

fonctionnaires de l'Etat ;  

 

4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des 

agents publics de l'Etat ;  

 

5° Des projets de décret comportant des dispositions 

statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de 

l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de 

plusieurs comités techniques ; 

  

6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière 

coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs 

statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la 

compétence de plusieurs comités techniques ;  
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7° Des projets de décret concernant des corps interministériels 

ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois 

communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets 

relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;  

 

8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de 

la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.  

 

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique 

de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des 

dispositions du présent décret ou de toute autre disposition 

législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités 

techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre 

de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément 

prévue dans le même texte.  

 

Les projets de textes mentionnés aux 5° et 6° ainsi que les 

projets de décret mentionnés au 7° et relevant de la compétence 

de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil 

supérieur de la fonction publique de l'Etat s'il est fait 

application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 

susvisé. » 

 

 

Enfin, l’article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que :  

 

« Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est 

saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités 

territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique 

territoriale ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les 

conditions prévues à l'article 38 de la Constitution. 

 

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. 

 

 Il est consulté par le ministre chargé des collectivités 

territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la 

situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts 

particuliers des cadres d'emplois. 

 

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant 

que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la 

fonction publique territoriale dans un délai de dix jours. 
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Le conseil supérieur examine toute question relative à la 

fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le 

ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la 

demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas 

échéant, des propositions. 

 

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 

est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des 

représentants des organisations syndicales de fonctionnaires 

et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur 

les questions dont il a été saisi. 

 

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur 

l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel 

des administrations territoriales. A cet effet, le Centre national 

de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui 

fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il 

demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques 

qu'il conduit. » 
 

 

 

Le Conseil d’Etat a déduit de ces différentes règles que, à chaque fois qu’un 

texte a pour effet de modifier ou de déroger à des règles statutaires ou 

concerne les conditions générales de fonctionnement des administrations et 

services, ces organismes consultatifs doivent être saisis (CE 25 avril 1986, 

Association des professeurs d’université dans les disciplines juridiques, 

économiques, politiques et de gestion, n° 54408, aux Tables), étant ici précisé 

que la haute juridiction administrative a précisément déjà retenu que la 

questions des droits à congés des agents revêt un caractère statutaire (CE 11 

octobre 2010, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, n° 

322980, aux Tables sur un autre point, a contr.).  

 

 

2. – 

 

Ces règles n’ont pas été respectées.  
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a. – 

 
Alors qu’il ne fait pas de doute que les règles que cette ordonnance contient 

dérogent à des règles de portée statutaire (le 8e alinéa du I de l’article 11 de 

la loi du 23 mars 2020 précitée indique même que l’habilitation vise à adopter 

des règles « dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités 

d’utilisation (des congés) définis par le statut général de la fonction 

publique »), et relatives à l’exercice des droits à congés, à l’utilisation des 

jours de repos et des jours de réduction de temps de travail dans la fonction 

publique de l’Etat et la fonction publique territoriale, le Conseil supérieur de 

la fonction publique de l’Etat et le Conseil supérieur de la fonction publique 

territoriale n’ont pas été mis à même de se prononcer sur le projet 

d’ordonnance.  

 

 

Et en dépit de ce que ce texte concerne la situation des agents de deux 

fonctions publiques, le Conseil commun de la fonction publique n’a pas 

davantage été saisi du projet d’ordonnance en litige.   

 

 

On peut par avance souligner qu’aucune circonstance particulière, ni aucune 

considération liée à l’urgence ne permet d’expliquer cette abstention.  

 

 

On relève en effet que, alors que la loi d’habilitation a été adoptée le 23 mars 

2020, ce n’est que le 15 avril suivant que l’ordonnance en litige a été adoptée.  

 

 

Au cours de ce délai long de trois semaines, le Gouvernement aurait 

naturellement pu organiser la consultation de ces différents organismes 

consultatifs.  

 

 

Pour ne pas l’avoir fait, le Gouvernement a entaché son ordonnance 

d’illégalité.  

 

 

b. – 

 

Et cette précision est importante.  
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Dans le cadre d’une ordonnance de référé du 27 avril 2020, (n° 440150), le 

juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a rejeté la requête par laquelle la 

fédération des personnels des services publics et des services de santé Force 

Ouvrière lui a demandé de suspendre l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 

2020, en retenant tout particulièrement que, s’il est vrai que la loi du 23 mars 

2020 précitée n’a pas habilité le Gouvernement à prendre des mesures en 

matière de congés, le Président de la République pouvait compétemment 

adopter des mesures faisant obligation aux agents de prendre des jours de 

congés pendant une période déterminée, lesquelles matières ne relève pas de 

la compétence réservée au législateur.   

 

 

Or, cette solution laisse intacte la question de savoir si la procédure préalable 

à l’adoption de l’ordonnance a bien été respectée.  

 

 

Dans la mesure où il ressort des textes précités que les projets de lois, 

d’ordonnances ou de décrets portant sur la situation des fonctionnaires 

doivent être présentés aux organismes consultatifs qui viennent d’être 

évoqués et que, dans les circonstances de l’espèce, cette formalité n’a pas été 

respectée, on ne voit pas qu’un tel moyen ne devrait pas être accueilli.  

 

 

L’ordonnance est ainsi illégale.  

 

 

 

IV. – 

 

L’illégalité tient, en outre, à ce que l’ordonnance méconnaît l’étendue de 

l’habilitation. 

 

 

Il faut relever que, en prévoyant, aux articles 1er à 5 de son ordonnance, des 

modifications des conditions dans lesquelles un agent peut bénéficier de ses 

droits aux congés annuels et peut se voir imposer l’exercice de ses droits à 

des dates que l’agent n’a pas lui-même fixé, le Gouvernement a méconnu le 

champ de l’habilitation qui lui était donnée par l’article 11 de la loi n° 2020-

290 du 23 mars 2020. 

 

 

Il suffit, en effet, de reprendre cet article pour faire le constat que si ce texte 

(au 4e tiret du b) du 1°) du I) habilite le Gouvernement à intervenir sur le $s 
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règles fixant les modalités dans lesquelles peuvent être pris les congés 

correspondant aux  « jours de réduction de temps de travail », aux « jours de 

repos prévus par les conventions de forfait » et aux « jours de repos affectés 

sur le compte épargne temps », le législateur n’a en revanche tout simplement 

pas prévu que l’habilitation donnée au Gouvernement permettrait d’imposer 

des restrictions aux conditions dans lesquelles les agents bénéficient de 

congés annuels payés.   

 

 

C’est l’alinéa précédent qui, seul, vise ces congés ; mais il suffit de reprendre 

ce texte pour constater qu’il vise la situation des seuls personnels dont la 

situation est régie par le code du travail. 

 

 

En outre, cette habilitation se limite à autoriser le Gouvernement à permettre 

à « un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer 

ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite 

de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux 

modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de 

la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords 

collectifs applicables dans l’entreprise ».  

 

 

Rien dans la loi du 23 mars 2020 ne permet donc au Gouvernement de 

restreindre les conditions de jouissance congés annuels payés.  

 

 

L’illégalité est dès lors certaine.  

 

 

 

V. – 

 

L’illégalité tient ensuite aux règles prescrites par l’ordonnance elle-même 

et, en premier lieu, en ce que les articles 1er et 2 de l’ordonnance attaquée 

permettent aux administrations d’imposer aux agents de prendre des congés 

à des dates que ces derniers n’auront pas préalablement choisies, les 

dispositions qui viennent d’être citées sont entachées d’illégalité.  
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1. – 

 

Ces deux articles portent ainsi violation de l’article 34 de la loi n° 84-16 

du 11 janvier 1984 (qui prévoit le droit des fonctionnaires de bénéficier de 

congés annuels payés), sont entachés d’une erreur manifeste 

d’appréciation et portent une atteinte injustifiée à la liberté individuelle des 

fonctionnaires et à leur droit au repos, au loisir et au congé annuel garanti 

par les textes précités.  

 

 

a. – 

 

Si chacun peut partager la présentation faite dans le rapport au président de 

la République jointe à l’ordonnance attaquée indiquant que la crise sanitaire 

actuellement traversée par la France commande « la mobilisation 

exceptionnelle des nombreux agents publics », on ne voit pas que cet objectif 

rendait nécessaire de prévoir que les agents ne puissent pas continuer à 

utiliser leurs droits au repos, sur leur seule demande et sans que l’exercice de 

ce droit ne leur soit imposé.   

 

 

C’est que, même à bien y regarder, rien dans les règles issues du droit 

commun en matière de congés ne caractérisaient un obstacle à l’efficacité de 

la lutte contre la pandémie et au maintien de la continuité du service public. 

 

 

Au contraire, du fait du caractère adapté et de la robustesse des règles 

statutaires applicables, il apparaît que, entre la date du début du confinement 

(le 16 mars 2020 et le 16 avril 2020 (qui est la date de publication de 

l’ordonnance attaquée), il n’a jamais été déploré la moindre atteinte au 

fonctionnement régulier des services publics (le rapport fait par le Premier 

ministre au président de la République qui accompagne cette ordonnance 

n° 2020-430 du 15 avril 2020 ne fait d’ailleurs état d’aucune difficulté liée à 

l’organisation des services).  

 

 

Il faut à cet égard rappeler qu’il existe déjà, dans les règles du droit commun, 

un mécanisme permettant, à l’administratif, de refuser à un agent la prise de 

congés à des dates que ce dernier aura fixé lorsque ce choix est contraire aux 

nécessités du service (CE 22 mai 1991, Ministre de l’éducation nationale, 

n° 39709, aux Tables sur un autre point ; CE 3 mai 2006, Senecal, 

n° 249675).  
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Cette modalité est suffisante.  

 

 

La dérogation instituée et qui permet d’imposer la prise de congés à des dates 

non fixées par les agents ne répond donc à aucune nécessité.  

 

 

b. – 

 

Il ne fait par ailleurs pas de doute que la substance du droit aux congés 

implique que l’agent puisse toujours choisir la date à laquelle il compte 

exercer un tel droit, ou à tout le moins, qu’il puisse au moins avoir le choix 

de ne pas se voir imposer un tel congé, lorsqu’il ne souhaite pas l’exercer.  

 

 

C’est ce que retient le Conseil d’Etat qui a eu l’occasion de rappeler que 

l’exercice effectif des droits aux congés est toujours subordonné à une 

demande venant de l’agent et qu’aucune disposition n’autorise une autorité 

hiérarchique à placer d’office un agent en congé annuel (CE 25 juin 2014, 

Dorie, n° 354376).  

 

 

Pour avoir méconnu une telle garantie, alors qu’aucune donnée liée aux 

circonstances particulières du temps présent ne le justifiait, le pouvoir 

réglementaire a entaché son ordonnance d’illégalité.  

 

 

2. – 

 

Ensuite, en imposant aux fonctionnaires placés « en autorisation spéciale 

d’absence », la prise de cinq jours de réduction du temps de travail entre le 

16 mars 2020 et le 16 avril 2020, le 1° de l’article 1er de l’ordonnance du 15 

avril 2020 en litige est entachée d’une rétroactivité illégale. 

 

 

On le sait, par principe, le pouvoir réglementaire ne peut pas conférer à un 

texte qu’il adopte une portée rétroactive (CE Ass. 25 juin 1948, Sté du 

Journal ‘L’Aurore », n° 94511, au Recueil).  
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Certes, on sait aussi que ce principe admet des réserves, notamment celle qui 

tient à ce qu’un texte peut avoir une portée rétroactive lorsqu’un motif 

impérieux d’intérêt général le justifie.  

 

 

Mais le Conseil d’Etat a retenu qu’il revenait au législateur de prévoir, dans 

chacune des hypothèses où un tel motif impérieux d’intérêt général existe, la 

possibilité pour le pouvoir réglementaire de déroger au principe de non-

rétroactivité des règlements (CE 9 mai 2001, n° 219863 ; CE 9 mars 2016, 

Rico, n° 378269 ; v. pour une étude de cette question, B. Genevois et 

M. Guyomar, Principes généraux du droit, in Répertoire de contentieux 

administratif, Ed. Dalloz octobre 2018, § 230). 

  

 

a. – 

 

Or, là encore, il ne ressort ni de la lettre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 

du 23 mars 2020 ni d’aucune autre disposition que, dans le cadre de la loi 

d’habilitation, le législateur aurait prévu de permettre de conférer un effet 

rétroactif aux règles prises, par voie d’ordonnance, par le Gouvernement.  

 

 

On ne voit en outre pas quel est le motif d’intérêt général qui justifierait 

l’adoption d’une telle règle.  

 

 

Sur ce point encore, les circonstances du temps présent – aussi préoccupantes 

soient-elles – ne présentent rien qui imposeraient que des agents placés en 

autorisation spéciale d’absence soient réputés utiliser des jours de réduction, 

du temps de travail, pour une période antérieure à l’adoption de l’ordonnance 

du 15 avril 2020 attaquée.  

 

 

b. – 

 

Or, le bénéfice de jours de réduction du temps de travail est assurément 

assimilable à une créance dont la perte caractérise une atteinte au respect des 

biens, au sens de l’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales.  
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Etant, comme on vient de le voir, totalement injustifiée, cette atteinte au droit 

au respect des biens et au droit au repos est illégale.  

 

 

L’article 1er de l’ordonnance est donc illégal.  

 

 

3. – 

 

En outre, en prévoyant, à l’article 1er de l’ordonnance, que les agents placés 

en autorisation spéciale d’absence ne bénéficieront que d’un traitement 

moins avantageux que celui offert aux agents en situation de télétravail et aux 

agents poursuivant l’exercice de leur activité en présentiel, alors qu’il 

apparaît que de très nombreuses autorisations spéciales d’absence sont 

délivrées pour la garde d’enfants demeurant majoritairement à la charge des 

femmes, depuis la fermeture des écoles intervenue le 16 mars 2010, 

l’ordonnance est entachée d’une atteinte au droit au respect de la vie privée 

et familiale et au principe de non-discrimination indirecte, prohibés par 

les articles 8 et 14  de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 6 bis de la loi n° 83-634 

du 13 juillet 1983 et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

 

 

Le premier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

dispose qu’ « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre 

les fonctionnaires en raison de leur sexe ».  

 

 

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales stipule que :  

 

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et 

familiale, de son domicile et de sa correspondance.  

 

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans 

l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est 

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à 

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 

défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à 

la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 

droits et libertés d’autrui. » 
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L’article 14 de la même convention stipule que :   

 

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente 

Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée 

notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, 

l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité 

nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » 

 

 

En application de ces stipulations, la cour retient qu’il y a discrimination 

indirecte lorsque ce n’est pas le traitement qui diffère, mais plutôt les effets 

de ce traitement, lesquels seront ressentis différemment par des personnes 

présentant des caractéristiques différentes.  

 

 

Sur le fondement de ces deux dernières stipulations de la convention, il est 

admis qu’il existe une violation de ce principe de non-discrimination 

indirecte, tout particulièrement lorsqu’une femme est la victime d’un 

traitement défavorable après avoir demandé une réduction de son temps de 

travail pour s’occuper de son enfant de moins de six ans dont elle détenait la 

garde légale (CEDH 19 février 2013, Garcia Mateos c./ Espagne, 

n° 38285/09).  

 

 

Or, en l’espèce, au moment d’instituer une différence de traitement 

(apparemment neutre) entre les agents placés en autorisation spéciale 

d’absence et ceux qui bénéficient soit d’un maintien en télétravail soit d’une 

poursuite de leur activité en présentiel, le pouvoir réglementaire s’est abstenu 

de tenir compte – créant ainsi une mesure de discrimination indirecte fondé 

sur le sexe – de ce que les fonctionnaires qui ont pris des autorisations 

spéciales d’absence l’ont fait pour garder leurs enfants et sont dans leur 

grande majorité des femmes.   

 

 

Dans la mesure où ce sont donc pour une écrasante majorité, les agents de 

sexe féminin qui se verront ainsi imposer les règles les moins avantageuses 

qui sont celles de l’article 1er, il ne fait pas de doute que, en s’abstenant de 

prévoir, à la règle créée, les aménagements nécessaires pour éviter que celle-

ci n’opère des effets discriminatoires sur la situation des fonctionnaires, le 
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Gouvernement a méconnu l’étendue de sa compétence et a entaché son 

ordonnance du méconnaissance du principe de non-discrimination indirecte.  

 

 

L’article 1er de l’ordonnance est donc illégal.  

 

 

4. – 

 

Ensuite, en prévoyant, à l’article 2 de l’ordonnance litigieuse, que pourront 

être assimilés à des périodes de jours de réduction du temps de travail ou à 

des périodes de congés annuels, les services effectués sous la forme de 

télétravail, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe d’égalité de 

traitement entre agents publics. 

 

 

a. – 

 

Il faut ici rappeler que l’ordonnance n’oppose aucune restriction particulière 

à l’exercice des droits aux congés de ceux des agents qui poursuivent leurs 

activités, en se présentant physiquement à leur service.  

 

 

Il faut ainsi en déduire que ces catégories d’agents continuent à bénéficier du 

régime de congés et d’application des règles de réduction du temps de travail 

posés par les règles statutaires, tels que posés par les règles relevant du droit 

commun.   

 

 

Or, les agents qui poursuivent leurs missions sur la base du télétravail ne sont 

pas dans une situation différente de celles des agents qui exécutent leur 

mission, en présentiel.  

 

 

Les uns et les autres sont en effet en position d’activité qui se définit, ainsi 

que le prévoit l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et l’article 56 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, comme étant « la position du 

fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de 

l’un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l’Etat, 

les autorités administratives indépendantes et les établissements publics 

administratifs de l’Etat ».  
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Il n’y a alors pas la moindre raison que les chefs de service puissent priver 

les agents contraints d’exécuter leurs missions par télétravail, des garanties 

issues du droit commun dont le bénéfice est maintenu aux agents exécutant 

leur travail, en présentiel.  

 

 

La différence de traitement opérée entre les deux catégories est injustifiée.  

 

 

b. – 

 

A cet égard, d’ailleurs, ne justifie pas davantage la différence de traitement 

opérée le fait qu’il soit demandé aux chefs de service, dans cet article 2 de 

l’ordonnance, d’avoir à « tenir compte des nécessités du service » pour faire 

le choix d’imposer aux agents la prise de cinq jours de réduction du temps de 

travail ou de congés annuels. 

 

 

Ce critère n’a d’abord pas beaucoup de sens puisque, par définition, les 

« nécessités du service » ne peuvent être prises en compte que pour, au 

contraire, veiller à ce qu’un agent puisse, lorsque cela est utile à l’autorité 

administrative, se tenir à la disposition de celle-ci, pour satisfaire les besoins 

du service.   

 

 

Ensuite, comme on l’a déjà vu, dès lors que la prise de congés annuels ne 

peut intervenir, comme l’a précisé le Conseil d’Etat (CE 25 juin 2014, 

n° 354376), que sur la demande de l’agent on ne voit pas de que l’autorité 

administrative pourrait avancer un quelconque motif – celui-ci serait-il tiré 

des « nécessités du service » - pour contraindre cet agent à la prise d’un 

congé.  

 

 

Enfin, il faut y insister, rien ne justifie qu’il puisse être autorisé d’imposer 

une telle restriction aux seuls agents en télétravail.  

 

 

Dans cette mesure encore, l’illégalité est certaine.  
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5. – 

 

Les modalités prévues à l’article 2 de l’ordonnance méconnaissent, en outre, 

les règles qui ont été dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne 

et par le Conseil d’Etat, en ce qui concerne le droit au maintien des congés 

annuels et porte une atteinte injustifiée au droit au repos et au loisir garanti 

par le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et au droit au 

congé annuel payé qui est un principe de droit social de l’Union consacré 

pr le §  2 de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne.  

 

 

Dans leurs jurisprudences, la Cour de justice de l’Union européenne et le 

Conseil d’Etat ont retenu qu’il résultait de l’interprétation de l’article 7 du 

directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 

2003 tel qu’éclairé par le § 2 de l’article 31 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit le droit des travailleurs au 

bénéfice de congés annuels, que les droits aux congés annuels doivent 

conserver la finalité consistant à permettre au travailleur de se reposer et de 

disposer d’une période de détente et de loisirs (CJUE 21 juin 2012, 

Asociacion nactional de grandes empresas de distribucion, n° C-78/11, § 19). 

 

 

Et, ils ont retenu que, lorsqu’un agent est involontairement placé dans 

l’impossibilité d’exercer ses droits à congés, son employeur doit le mettre à 

même de bénéficier d’un droit au report de sa période de congés 

(CJUE 20 janvier 2009, Schultz-Hoff c/ Deutsche Rentenversicherung Bund, 

n° 350/06 ; CE 26 octobre 2012, Liboutry, n° 346648, aux Tables) afin, le 

cas échéant, de permettre à l’agent d’utiliser ses droits à congés 

ultérieurement et plus particulièrement, sur une période annuelle différente 

de celle au cours de laquelle il aurait dû l’exercer (CE Avis 26 avril 2017, 

Ministre de l’intérieur, n° 406009, au Recueil, dans lequel le Conseil d’Etat 

retient que les congés qui n’ont pas pu être pris au cours d’une année civile 

donnée doivent pouvoir être utilisés au cours d’une période de quinze mois 

après le terme de cette année).  

 

 

Or, il n’est pas difficile de déduire de cette règle que, en retenant que des 

périodes de travail effectif sous la forme de télétravail pourraient être 

regardées comme étant des jours de réduction du temps de travail ou des 

jours de congés, l’article 2 méconnait la finalité du droit aux congés annuels 

payés et  fait mécaniquement obstacle à ce que les agents puissent, à l’avenir, 
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bénéficier effectivement d’une partie des congés qu’ils n’ont pas été en 

mesure de prendre du fait de leur situation de télétravail.  

 

 

L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 est donc contraire à l’article 7 

de la directive précitée et aux libertés fondamentales qui viennent d’être 

évoquées. 

 

 

 

VI. – 

 

Quant à l’article 5 de l’ordonnance, il est, pour les mêmes raisons que celles 

qui viennent d’être énoncées, également illégal en ce qu’il porte une atteinte 

injustifiée au droit au repos et au loisir garanti par les textes qui viennent 

d’être cités et violation des objectifs fixés par l’article 7 de la directive 

n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.  

 

 

L’article 5 prévoit que le chef « peut » réduire le nombre de jours de 

réduction de temps de travail ou de congés annuels imposés pour tenir compte 

du nombre de jours pendant lesquels l’agent a été placé en congé de maladie 

pendant la période courant entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état 

d’urgence sanitaire.  

 

 

Or, comme on vient de le voir, en application de la jurisprudence de la Cour 

de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat, un agent qui a été 

involontairement placé dans l’impossibilité d’exercer ses droits à congé (du 

fait notamment de son placement en congé maladie) doit être mis à même de 

bénéficier d’un droit au report de sa période de congés. 

 

 

Ainsi, là où l’article 5 de l’ordonnance attaquée a retenu que le chef de service 

avait le « libre choix » de la prise en compte de la période de congés maladie 

(ce qui évidemment suggère que l’administration conserverait une marge de 

manœuvre et d’appréciation lui permettant de refuser cette prise en 

considération), les règles posées par l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE 

du 4 novembre 2003 retiennent que l’employeur a  plutôt « l’obligation » 

d’avoir à tenir compte de l’impossibilité qui a été celle de l’agent d’exercer 

ses droits à congé.  
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Mais, parce que les circonstances particulières qui sont celles du temps 

présent ne justifient pas qu’il soit dérogé aux règles du droit de l’Union, il se 

déduit que, au regard des règles posées par la directive précitée, les auteurs 

de l’ordonnance ne pouvaient pas, comme ils l’ont fait, reconnaître aux chefs 

de service la possibilité de choisir de prendre en compte la période de congés 

maladie.  

 

 

Pour que le régime posé par l’article 5 de l’ordonnance puisse être compatible 

avec les règles du droit de l’Union européenne, les auteurs de l’ordonnance 

devaient rappeler que les chefs de service avaient l’obligation de tenir compte 

des périodes de congés maladie pris par les agents et qu’ils ne pouvaient pas 

imposer la prise des jours de congés annuels au cours de ces périodes.  

 

 

Pour ne pas l’avoir fait, les auteurs de l’ordonnance ont entaché le texte 

litigieux d’une méconnaissance des règles qui viennent d’être évoquées. 

 

 

L’illégalité est certaine. 

 

 

 

VII. – 

 

Il ne fait, enfin, pas de doute que la condition d’urgence est satisfaite. 

 

 

Il faut d’abord relever qu’à chaque fois que l’exécution d’une nouvelle 

règlementation est susceptible d’opérer des conséquences importantes pour 

« l’organisation » et « le budget » des personnes touchés par cette mesure, la 

condition de l’urgence est remplie (CE 23 octobre 2009, FCPE, n° 329076). 

 

 

En tant que l’exécution de cette ordonnance aura pour effet de priver du droit 

qui est celui de chaque agent de demander la prise d’une partie très 

substantielle des jours de congés annuels payés et de jours de repos, aux dates 

de son souhait, il ne fait pas beaucoup de doute que cette ordonnance opèrera 

des effets très substantiels sur la situation professionnelle mais aussi 

personnelle et familiale de l’ensemble des agents qui se voient appliquer cette 

ordonnance et qui, par l’effet de l’ordonnance, perdront nécessairement en 

marge de manœuvre pour organiser des prises de vacances avec leurs 

familles.  
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Ce sont ainsi plusieurs voyages d’ores et déjà réservés et plusieurs projets 

familiaux qui devront être annulés, par l’effet de l’ordonnance, et parce que 

certains agents ne bénéficieront plus des jours de congés suffisants pour 

maintenir un tel projet.  

 

 

De la même manière, cette ordonnance prive les agents du droit qui est le leur 

d’affecter leurs jours de congés sur le compte épargne-temps qu’ils auront pu 

ouvrir.   

 

 

L’application de l’ordonnance n’est, qui plus est, pas neutre, dans la mesure 

où, en privant les agents de la possibilité de prendre des congés à des dates 

ultérieures et selon leurs souhaits, le texte engendre des risques importants 

pour la santé des fonctionnaires qui, lorsqu’ils auront besoin de prendre 

quelques jours de repos, ne pourront le faire que de très limité, puisque, pour 

beaucoup d’entre eux, ce sont dix jours de repos dont ils ne pourront plus 

bénéficier puisqu’ils auront été imposés au cours de la période de 

confinement.   

 

 

La condition d’urgence est donc remplie.  

 

 

* * * 

* 
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PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, les 

organisations exposantes concluent qu’il plaise au Conseil d’Etat :  

 

- SUSPENDRE l’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;  

 

- METTRE A LA CHARGE de l’Etat la somme de 5 000 €, sur le 

fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  

 

PRODUCTIONS : 

1. Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 

2. Requête au fond 
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