
 

 
 

Arrêté relatif à la mise en œuvre à l'Office Nation al des Forêts du décret n°2002-634 du 
29 avril 2002 portant création du compte épargne te mps dans la fonction  

publique de l'Etat 
 
 
Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, 
le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, 
et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, 
 
Vu le code forestier, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée port ant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée  portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif au x congés annuels des fonctionnaires de 
l'Etat, 
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux  dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l'Etat, 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié re latif à l'aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié p ortant création du compte épargne temps 
dans la fonction publique de l'Etat, 
Vu le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant  certaines dispositions relatives au compte 
épargne temps, 
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'office national des forêts en date du …, 
 
 

ARRETENT 
 
 
Article 1 er  
Les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article L.122-3 du code forestier et les agents non 
titulaires de droit public, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année 
de service, peuvent bénéficier d'un compte épargne temps dans les conditions fixées par le 
présent arrêté. 
 
Article 2  
Le compte épargne temps est ouvert sur demande expresse de l'agent mentionné à l'article 1er. 
Un agent ne peut être détenteur que d'un seul compte épargne temps. 
 
Article 3 
Le compte épargne temps est alimenté sur demande expresse de l'agent. 
Il peut être alimenté par des jours de réduction du temps de travail et par des congés annuels, 
sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20. 
Pour les agents autorisés à exercer leur activité à temps partiel, le nombre de jours de congés 
annuels devant être pris dans l'année est fixé proportionnellement à leur quotité de travail. 
Chaque agent titulaire d'un compte épargne temps est informé une fois par an de la situation de 
son compte. 
 
 



 

 
Article 4 
Les modalités de gestion des comptes épargne temps sont fixées par le directeur général de 
l'office national des forêts. Elles prévoient notamment que la demande d'utiliser le droit à congé 
épargné est présentée par l'agent dans le respect d'un délai de prévenance et que les jours 
ayant fait l'objet de la demande de maintien prévue au I de l'article 9 du décret du 28 août 2009 
susvisé sont décomptés prioritairement du compte épargne temps jusqu'à épuisement de cette 
catégorie. 
 
Article 5 
Le compte épargne temps est clôturé si le bénéficiaire cesse définitivement ses fonctions en 
application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son 
contrat. 
Il peut aussi être fermé sur la demande expresse de l'agent. 
 
Article 6 
Le directeur général de l'office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Journal officiel de la République française.  


