Autorisations d'absence de droit
Motif
Autorisations d'absence à titre syndical

Durée

Heure mensuelle d'information syndicale

2 demi-journées par année scolaire

Congrès et instances locaux, nationaux,
internationaux

10 jours/an + 20 jours/an pour les
internationaux

Congrès d'organismes directeurs

2-3 jours/an

Conseils et comités

durée réunion + délai de route + temps de
préparation et de compte rendu

Congé pour formation syndicale
Examens médicaux obligatoires suivants

12 jours ouvrables par an

liés à la grossesse

durée du rendez vous

Traitement Conditions
au moins 1 semaine avant

art 5

avec

au moins 3 jours avant + convocation

art 13

avec

au moins 3 jours avant + convocation

art 13

avec
avec

au moins 3 jours avant + convocation

art 15

au moins 1 mois à l'avance + attestation
de présence

art 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée
décret n°84-474 du 15 juin 1984 modifié
Loi 93-121 du 27 janvier 1193 art 52

avec

attestation de présence du médecin
Décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié

liés la surveillance médicale annuelle de prévention en
faveur des agents
Participation à un jury de la cour d'assise

Textes
Décret 82-447 du 28 mai 1982 modifié

durée de la session

avec

convocation à fournir

Lettre FP/7 n°6400 du 2.09.91

Autorisations d'absence facultatives
Motif Durée Traitement Conditions Textes
Mariage
- fonctionnaire (PACS et mariage)

5 jours ouvrables maximum dont 2 sans
traitement

3 avec

Attestation du maire

Circulaire FP/7 n°002874 du 7/05/01
Instruction n°7 du 23 mars 1950

Décès ou maladie très grave
- enfant
- parent
- conjoint

Grossesse, préparation à l'accouchement et
allaitement

Naissance/adoption

Enfant malade (- de 16 ans)

3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de
48h)
3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de
48h)
3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de
48h)
si elles ne peuvent avoir lieu hors heures
de service, 1/2 par examen
3 jours ouvrables pour le conjoint ne
bénéficiant pas du congé de maternité ou
d'adoption
nombre de demi-journées hebdomadaires
travaillées plus un jour pour chaque parent
(exercice à temps complet)
doublement si l'agent élève seul son enfant

Cohabitation avec une personne atteinte de maladie
contagieuse
Rentrée scolaire

Fêtes religieuses

Facilités d'horaires, si compatibles avec le
service
si compatibles avec le fonctionnement normal
du service

avec

Certificat de décès

avec

Certificat de décès

avec

Certificat de décès

avec

Avis médical

avec

Circulaire FP4/1 864 du 9 août 1995
pris dans les 15 jours entourant la
naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer acte de naissance

Circulaire FP/7 n°002874 du 7/05/01
Instruction n°7 du 23 mars 1950

avec

certificat médical ou justificatif précisant
la présence obligatoire d'un des parents
auprès de l'enfant

Circulaire FP n°1475 du 20 juillet, Circulaire MEN n°83-164 du
13 avril 1983

avec

Certificat médical

instruction n°7 du 23 mars 1950

avec

avec

Circulaire annuelle du ministère de la FP
Circulaire FPn°901 du 23 septembre 1967. Calendrier des
principales fêtes précisé chaque année par circulaire FP

