
 

 

Mes droits 
Les autorisations d’absence 

 

 

Autorisations d’absence 

 
 

Les agents publics peuvent être autorisés à s’absenter du service sur présentation d’un justificatif ou d’une convocation. Les autorisations d’absence sont 

accordées à tous les agents publics, qu’ils soient à temps complet ou partiel. 
 

Les autorisations d’absence doivent être demandées au supérieur hiérarchique au moins 24h à l’avance dans la plupart des cas. 
 

Motif Durée 
Sur autorisation 

/ de droit 
Accord 

Traitement 
Observations 

Pièces à fournir I.E.N I.A 

Famille, Santé, Naissance, Grossesse, Adoption 
Décès ou maladie très grave du 
conjoint, des père et mère ou de la 
personne liée par un PACS. 
 

3 jours ouvrables + 48h 
pour les délais de route 

Sur autorisation X X Maintien 
possible 

Justificatif : certificat de décès ou 
attestation médicale. 

Décès ou maladie très grave des 
frères et sœurs et autres membres 
de la famille proche (belle famille) 

1 jour ouvrable + 48h pour 
les délais de route 

Sur autorisation X X Maintien 
possible 

Justificatif : certificat de décès ou 
attestation médicale. 
 
Autorisation pour convenance 
personnelle 
 

Décès de son enfant 
 
 
Congé de deuil pour le décès de son 
enfant  

Si - 25 ans : 7 jours ouvrés. 
Si + 25 ans : 5 jours 
ouvrables. 
 
Pour un enfant -25 ans : 8 
jours. 
Peuvent être fractionnés 
dans la limite d’un an à 
partir du décès. 
 
 

De droit 
 
 
De droit 

X 
 

 
X 

X 
 
 

X 

Oui 
 
 
Oui 

Justificatif : certificat de décès. 
 
 
Demande d’autorisation spéciale 
d’absence (ASA) à l’IEN. 



 

 

Motif Durée 
Sur autorisation 

/ de droit 

Accord 
Traitement 

Observations 
Pièces à fournir I.E.N I.A 

Mariage 
PACS de l’enseignant 

5 jours ouvrables pour les 
titulaires, 3 jours pour les 
contractuels, + délais de 
route (48 heures 
maximum) 

Sur autorisation 
(Très peu accordée) 

X X Maintien sur 
deux jours, 
plus de jours 
possible 

Demande à déposer 20 jours avant. 
Justificatif : attestation du maire. 

Mariage 
PACS d’un parent, enfant, frère ou 
sœur de l’enseignant 

2 jours ouvrés Sur autorisation 
(Très peu accordée) 

X X Maintien 
possible 

Autorisation pour convenance 
personnelle 

Absence pour enfant malade âgé de 
moins de 16 ans (pas de limite d’âge 
si l’enfant est handicapé) ou garde 
momentanée d’un enfant. 

Durée maximale annuelle 
accordée égale au nombre 
de ½ journées 
hebdomadaires de service 
plus deux ½ journées, soit 
10 demi-journées si service 
sur 4j à temps plein. 

Sur autorisation  X Maintien 
possible 

Justificatif : certificat médical. 
 
Si le conjoint ne bénéficie pas de 
jours enfant malade vos droits 
peuvent être doublés en envoyant 
un justificatif de l’employeur de 
votre conjoint à l’administration. 
 
Si dépassement des droits, une 
retenue sur salaire peut être 
effectuée. 

Examens médicaux de grossesse 
obligatoires antérieurs ou 
postérieurs à l’accouchement. 

7 examens médicaux 
obligatoires 

De droit 
 

X  Oui Justificatif médical. 

Séances préparatoires à 
l’accouchement. 

Durée de la séance. Sur autorisation X  Maintien 
possible 

Justificatif médical. 
Uniquement si ces séances ne 
peuvent avoir lieu en dehors de 
heures de service. 

Cohabitation avec une personne 
atteinte d’une malade contagieuse. 

 Sur autorisation X  Maintien 
possible 

Les maladies référencées sont : la 
variole (15j), la diphtérie (7j), la 
scarlatine (7j), la poliomyélite (15j) 
et la méningite cérébro-spinale (7j). 
 

Rendez-vous médicaux non 
obligatoires 

1 journée Sur autorisation X  Non Autorisation pour convenance 
personnelle 



 

 

Motif Durée 
Sur autorisation 

/ de droit 

Accord 
Traitement 

Observations 
Pièces à fournir I.E.N I.A 

Fonctions électives 

Candidat à une élection à 
l’assemblée nationale au sénat à la 
présidence de la république ou au 
parlement européen. 

20 jours maximum De droit sous réserve 
des nécessités de 
service 

 X Non sauf si 
aménagement 
du temps de 
travail 

 

Candidat à une élection dans une 
commune de plus de 3500 habitants, 
au conseil départemental, au conseil 
régional et à l’assemblée de Corse 

10 jours maximum De droit sous réserve 
des nécessités de 
service 

 X Non sauf si 
aménagement 
du temps de 
travail 

 

Participation pour un : 
- Elu du Conseil Municipal ; 
- Elu d’un Conseil 

Départemental; 
- Elu d’un Conseil Régional ;  

Aux 
- Séances de ces conseils ; 
- Réunions des commissions 

dont il est membre ; 
- Réunions des assemblées 

délibérantes et des bureaux 
des organismes où il a été 
désigné. 

Durée des réunions et 
préparation de ces 
dernières 

De droit  X Non Justificatif :  
Copie de la convocation à adresser 
dès que la date et l’heure 

Maires, adjoints aux maires, 
conseillers municipaux de 
communes de 3500 habitants au 
moins. 
Présidents et membres des conseils 
généraux et régionaux.  

Crédit d’heures forfaitaire 
et trimestriel proportionnel 
au temps de travail (cf. 
circulaire 2017-050 pour le 
détail des durées 
possibles). 
Proratisation en fonction 
des ORS en présence 
d’élèves pour les 
enseignants). 
 
 

De droit  X Non Justificatif : 
Demande à établir au moins 3 jours 
avant l’absence prévue, 
accompagnée du décompte 
trimestriel du crédit d’heures. 
 
Les heures non utilisées pendant un 
trimestre ne pas reportables. 



 

 

Motif Durée 
Sur autorisation 

/ de droit 

Accord 
Traitement 

Observations 
Pièces à fournir I.E.N I.A 

Examens, concours et formation 

Candidature à un concours de la 
fonction publique ou un examen 
professionnel organisé par 
l’Education Nationale. 

48 heures avant le début 
de la 1ère épreuve avec 
possibilité de 
fractionnement si plusieurs 
épreuves. 
Les 2 jours doivent être des 
jours ouvrables (le samedi 
est un jour ouvrable). 

Sur autorisation  X Maintien 
possible 

Justificatif : 
Copie de la convocation 
Attestation de présence. 

Autres concours. 
Examens universitaires. 

La durée des épreuves. Sur autorisation   X Maintien 
possible 

Justificatif : 
Copie de la convocation. 
Attestation de présence 
 

Préparation aux concours de 
recrutement et examens 
professionnels. 

8 jours / an pendant 2 ans 
consécutif limité à 24 jours 
sur l’ensemble de la 
carrière. 

Sur autorisation  X Maintien 
possible 

Justificatif : 
Copie de l’inscription. 

Activité syndicale 

Participer à une réunion 
d’information syndicale. 

9 heures de RIS possibles 
par année scolaire dont 3 
heures maximum sur 
temps devant classe 

De droit X  Oui Justificatif : 
Prévenir l’IEN 48h à l’avance de la 
participation à la RIS (courrier type 
sur notre site). 
Attestation de présence à 
transmettre à l’IEN après la RIS s’il 
en fait la demande. 

Participer à un stage syndical. 12 jours par année scolaire De droit sous réserve 
des nécessités de 
service 

X  Oui Justificatif : 
Prévenir l’IEN 1 mois à l’avance de 
la participation au stage 
(autorisation d’absence + 
convocation). 
Attestation de présence à 
transmettre à l’IEN après le stage. 
 



 

 

Motif Durée 
Sur autorisation 

/ de droit 

Accord 
Traitement 

Observations 
Pièces à fournir I.E.N I.A 

Participer à un congrès syndical. 10 jours / an + délais de 
route 

De droit sous réserve 
des nécessités de 
service 

x x Oui Justificatif :  
Autorisation d’absence à envoyer à 
l’IEN (ou à l’IA si hors du 
département) accompagnée de 
l’autorisation d’absence délivrée 
par le syndicat. 

Autres cas 

Participation à un jury d’assises. Selon la cession. De droit  X Oui Justificatif : 
Convocation. 

Assistances à des fêtes ou 
cérémonies religieuses de la 
confession de l’intéressé et non 
inscrites au calendrier des fêtes 
chômées. 

1 jour fixé par arrêté. Sur autorisation  X Maintien 
possible 

Selon le calendrier du ministère de 
la fonction publique publié chaque 
année : publication en novembre. 

Représentants d’une association de 
parents d’élèves pour assister : 

- Dans les écoles aux conseils 
d’école, comités de parents, 
commission d’organisation 
des élections des 
représentants de parents 
d’élèves ; 

- Dans les collèges et les 
lycées aux séances des 
conseils et commissions 
dont ils sont membres élus 
et aux conseils de classe. 

Durée des réunions. Sur autorisation sous 
réserve des 
nécessités de service 

 X Maintien 
possible 

Justificatif : 
Demande à établir dès que la date 
et l’heure de la réunion sont 
connues accompagnée de la 
convocation. 

Rentrée scolaire Facilité horaire lorsqu’elle 
est compatible avec le 
fonctionnement normal du 
service 

Sur autorisation sous 
réserve des 
nécessités de service 

X  Oui Exceptionnellement accordée 

Participation à un jury d’examen 
 

 De droit X X   



 

 

Motif Durée 
Sur autorisation 

/ de droit 

Accord 
Traitement 

Observations 
Pièces à fournir I.E.N I.A 

Sapeurs-Pompiers volontaire 
- missions opérationnelles 
- formation 

 Sur autorisation  X X oui En accord avec le SDIS 
Refus obligatoirement motivé par 
les nécessités de service 

Réserve opérationnelle, au-delà 
accord de l’employeur obligatoire 

5 jours par an De droit    Prévenir l’employeur au moins un 
mois avant 

 


