
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
La prime de service est-elle versée en cas de congé pour grossesse pathologique et congé de 
maternité ?  (16 juillet 2012) 
 
 
Il est pratiqué un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime pour toute journée 
d'absence. Cependant, les absences pour congé de maternité n’entraînent pas d’abattement sur le 
montant de la prime individuelle de service. De même ne font pas l’objet d’un abattement les 
absences résultant : 
* du congé annuel de détente 
* d'un déplacement dans l'intérêt du service 
* d'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle 
 
De plus, la Circulaire DH/FH1/DAS/TS 3 n° 96-152 du 29 février 1996 précise 
que le congé supplémentaire accordé à l'agent sur présentation d'une prescription médicale 
particulière, attestant que l'état pathologique résulte de la grossesse ou des suites de couches, est 
considérée comme congé de maternité et non un congé de maladie en regard des droits à 
l'avancement, à la retraite, ainsi que pour le calcul de la prime de service. 
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