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LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE 

Les autorisations spéciales d’absence permettent à un agent de s’absenter régulièrement de son poste de travail avec l’accord de l’autorité 

territoriale, pour des motifs précis et sous réserve de fournir un justificatif. Elles ne constituent pas sauf exception un droit pour les agents, 

toutefois certaines sont règlementées par un texte législatif ou règlementaire et ne nécessitent pas d’intervention de l’organe délibérant. 

Pour certains motifs d’absence, la règlementation prévoit la possibilité d’octroi d’autorisations d’absence mais n’organise pas les modalités 

d’octroi de ces absences. Il appartient à l’organe délibérant de se prononcer sur celles-ci après avis du Comité Social Territorial. 

Dans tous les cas, l'octroi d'autorisations spéciales d'absence est facultatif et ne constitue pas un droit de manière générale, sauf si un texte en 

dispose autrement ; en l'état actuel de la réglementation seules quelques autorisations d'absences liées au décès d’un enfant, à l'exercice du 

droit syndical et à l’exercice du droit à la participation sont accordées automatiquement. Pour les autres autorisations d’absence, il revient à 

l’autorité territoriale de juger de leur opportunité, en tenant compte des nécessités de service. 

Par ailleurs, l’article 59, 4°, de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 avant l’entrée en vigueur de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant 

transformation de la fonction publique prévoyait l’octroi d’autorisations spéciales d’absence à l’occasion d’évènements familiaux sans en fixer la 

durée. Un décret, qui n’a jamais été publié, devait préciser les évènements familiaux concernés. Cela a eu pour effet de permettre aux 

collectivités de délibérer après avis du Comité Social Territorial, pour mettre en place les autorisations spéciales d’absence pour évènements 

familiaux. 

Désormais insérées à l’article L.622-1 du code général de la fonction publique (CGFP) un décret listant les autorisations spéciales d’absence, 

prévoyant leur conditions d’octroi et celles accordées de droit, est attendu et concernera les trois versants de la Fonction publique. Tant que ce 

décret d’application n’a pas été publié les employeurs territoriaux peuvent encore délibérer après avis du Comité Social Territorial, pour prévoir, 

la nature, les durées, et les modalités d’octroi des autorisations spéciales d’absence également pour évènement familiaux. Cependant, une fois 

le décret publié, les délibérations ne pourront plus être appliquées. 

Il convient de préciser que les autorisations spéciales d’absence ne peuvent être octroyées que dans la mesure où l’agent aurait dû être 

présent pour assurer ses fonctions. Les autorisations d’absence ne peuvent être accordées pendant un congé annuel ou pour une autre 
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période pour laquelle l’agent est régulièrement absent (période de repos compensateur, de jours d’ARTT…). Aussi, les autorisations ne doivent 

pas être confondues avec les congés et ne peuvent être décomptées de ces derniers. Les autorisations spéciales d’absence sont octroyées en 

supplément des congés uniquement pour les motifs pour lesquelles elles existent. 

Toutefois, lorsque l’évènement permettant l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence survient au terme d’une période de congés annuels, de 
jours de fractionnement, de repos compensateur ou de jours d’ARTT, une autorisation d’absence pourra être accordée à l’agent si les 
circonstances le justifient, sur appréciation de l'autorité territoriale et selon les nécessités de service. L'autorisation accordée devra être prise 
consécutivement à l’une des périodes précitées. 
 
Les demandes doivent être transmises par anticipation pour les évènements prévisibles. Les autorisations spéciales d’absence sont accordées 

sur présentation des justificatifs et sous réserve des nécessités de services. L’agent doit ainsi fournir à l’appui de sa demande, la preuve 

matérielle de l’événement (acte de naissance, acte de décès, certificat médical…).  

En cas d’événement familial imprévisible, un fonctionnaire ne peut interrompre son congé annuel pour être placé en autorisation d’absence. Les 

autorisations spéciales d’absence doivent être prises autour l’événement et ne sont pas récupérables. Aucun décompte ne doit être opéré sur 

le temps de travail. Les autorisations d’absence sont de nature différente des congés annuels et ne sont pas décomptées sur ces derniers.  

Pendant l’autorisation d’absence, l’agent est considéré en activité et est rémunéré normalement. 

Les conditions d’attribution et la durée des autorisations spéciales d’absence qui peuvent être accordées sont fixées par délibération de la 

collectivité ou de l’établissement public, après avis du Comité Social Territorial (futur Conseil social territorial) du Centre de Gestion de Saône et 

Loire.  

Les bénéficiaires sont les fonctionnaires en activité ; les fonctionnaires stagiaires ainsi que les agents contractuels de  droit public recrutés sur 

emplois permanents et non permanents. 

Pour les agents de droit privé, il convient de se référer au Code du travail, pour connaître le régime d'autorisations d'absence applicable. 
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Des délais de route sont prévus pour certaines autorisations et notifiés dans les tableaux ci-dessous par la référence DR : 

• ½ journée pour un déplacement aller-retour de 100 kilomètres au moins et 200 kilomètres au plus à partir de sa résidence administrative ou 

personnelle, 

• 1 journée pour un déplacement aller-retour de 200 kilomètres au moins et 1 000 kilomètres au plus à partir de sa résidence administrative ou 

personnelle, 

• 2 journées pour un déplacement aller-retour de plus de 1 000 kilomètres à partir de sa résidence administrative ou personnelle. 

I/ LES CAS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE PRÉVUES PAR UN TEXTE LÉGISLATIF OU 

RÉGLEMENTAIRE OU PAR UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE 

1/Autorisations d’absence liées à des motifs civiques 

REFERENCES OBJET DUREE OBSERVATIONS 

Code de Procédure Pénale – art. 
266- 288 et R139 à R140 

Juré d'assises Durée de la session Fonction de juré obligatoire  
Maintien de la rémunération,  
Cumul possible avec l’indemnité de session 

QE n°75096 du 05.04.2011 (JO 
AN) 

Témoin devant le juge pénal  Fonction obligatoire  
Production de la copie de la citation à 
comparaître ou de la convocation 

Article L 114-24 du Code de la 
mutualité 

Membres d'un conseil 
d'administration d'une mutuelle, 

union ou fédération 

Séances des conseils 
ou de ses commissions 

En l’absence de décret d’application 
l’autorité territoriale peut les accorder dans 
les mêmes conditions que pour les 
organismes statutaires de la FPT. 

 
Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 

Circulaire NOR/PRMX9903519C 
du 19 avril 1999 

Formation initiale des agents 
sapeurs-pompiers volontaires 

30 jours au moins 
répartis au cours des 3 
premières années de 
l’engagement dont au 

moins 10 jours la 
première année. 

Autorisation d’absence ne pouvant être 
refusée qu’en cas de nécessité impérieuse 
de service. Obligation de motivation de la 
décision de refus, notification à l’intéressé et 
transmission au SDIS. Information de 
l’autorité territoriale par le SDIS deux mois 
au moins à l’avance sur les dates et la 
durée des actions de formation. 
Établissement recommandé de convention 

Formations de perfectionnement 
des agents sapeurs-pompiers 

volontaires 

5 jours au moins par an 
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Interventions des agents sapeurs-
pompiers volontaires 

Durée des 
interventions 

entre l’autorité territoriale et le SDIS pour 
encadrer les modalités de délivrance des 
autorisations d’absence. 

Code général de la fonction 
publique 
L622-6 

Membres des commissions 
d'agrément pour l'adoption 

 

Durée de la réunion Autorisation accordée sur présentation de la 
convocation. 

 
Article D 1221-2 du Code de la 

santé publique 

 
Don du sang/plasma 

Durée de l'opération de 
don du sang plus le 
temps de déplacement 
entre le lieu de travail 
et le lieu de 
prélèvement. 

 
Autorisation susceptible d'être accordée sur 
justificatifs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code général des collectivités 
territoriales 

art. L 2123-1, L.2123-3, L.3123-1, 
L.3123-3, L.4135-1, L.4135-3, 

L.5215-16, L.5216-4, 
R.2123-1 à R.2123-2, R.2123-9 à 

R.2123-11, 
R.3123-1 à R.3123-8, 
R.4135-1 à R.4135-8, 

R.5211-3 

 
Autorisations d'absence 
accordées aux agents membres : 
- des conseils municipaux, 
- des conseils départementaux, 
- des conseils régionaux, 
- des conseils de communauté de 
communes, 
- des conseils de communautés 
d’agglomération, 
- des conseils de communautés 
urbaines, 
- des conseils de métropoles 

 
pour se rendre et participer : 

- aux séances plénières 
d’une des assemblées 
locales précitées, 

- aux réunions de 
commissions dont l’agent 
est membre instituées par 
délibération, 

- aux réunions des 

Le temps d'absence 
cumulé résultant des 

autorisations d'absence 
et du crédit d'heures ne 

peut dépasser, pour 
une année civile, la 
moitié de la durée 
légale de travail*  

(soit 1 607 heures) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisation accordée après information de 
l'employeur, par écrit, de la date et de la 
durée de l'absence envisagée dès que 

l’agent en a connaissance. 
L’employeur n’est pas tenu de payer ce 

temps d’absence. 
Les pertes de revenus subies, du fait de 

l'assistance à ces séances et réunions, par 
les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités 
de fonction, peuvent être compensées par 

la commune ou par l'organisme auprès 
duquel ils la représentent. 

Cette compensation est limitée à 72 heures 
par élu et par an. Chaque heure ne peut 
être rémunérée à un montant supérieur à 
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assemblées délibérantes 
et des bureaux des 
organismes où l’agent a 
été désigné pour 
représenter la collectivité 
ou l’établissement. 

 

une fois et demi la valeur du SMIC. 

 

2/ Autorisations d’absence liées à des mandats électifs 

 
 
 
 
 
 
 
Code général des collectivités  
territoriales  
articles L 2123-2, L.2123-3, 
L3123-2, L.3123-3, L.4135-2, 
L.4135-3,  
L.5215-16, L.5216-4,  
R.2123-3 à R.2123-8,  
R.2123-9 à R.2123-11,  
R.3123-1 à R.3123-8,  
R.4135-1 à R.4135-8,  
R.5211-3  

 
Crédit d'heures accordé, pour 
disposer du temps nécessaire à 
l'administration de la commune ou de 
l’EPCI et à la préparation des 
réunions, aux :  
 
Maires  
- villes d'au moins 10 000 habitants  
- communes de - de 10 000 habitants  
 
Adjoints  
- communes d'au moins 30 000 
habitants  
- communes de 10 000 à 29 999 
habitants  
- villes de - de 10 000 habitants 
  
Conseillers municipaux  
- villes d'au moins 100 000 habitants  
- villes de 30 000 à 99 999 habitants  
- villes de 10 000 à 29 999 habitants  
- villes de 3 500 à 9 999 habitants  
- villes de moins de 3 500 habitants  

 
 
 
 
 
 
 
 
140 h / trimestre  
122,5 h / trimestre  
 
 
140 h / trimestre  
 
122,5 h / trimestre  
 
  70 h / trimestre  
 
 
70 h / trimestre  
35 h / trimestre  
21 / trimestre  
10,5 h / trimestre  
10,5 h / trimestre  

Autorisation accordée après 
information par l'élu de son 
employeur, par écrit, 3 jours au 
moins avant son absence, en 
précisant la date, la durée, ainsi 
que le crédit d'heures restant 
pour le trimestre en cours  
 
Le crédit d'heures ne peut être 
reporté d'un trimestre sur l'autre 
  
En cas de travail à temps partiel, 
ce crédit d'heures est réduit 
proportionnellement à la 
réduction du temps de travail 
prévue pour l'emploi considéré.  
 
L’employeur n’est pas tenu de 
payer ce temps d’absence.  
 
Les pertes de revenus subies, du 
fait de l'assistance à ces séances 
et réunions, par les élus qui ne 
bénéficient pas d'indemnités de 
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Président et vice-président du 
conseil départemental  
Conseillers départementaux  
 
Président et vice-président du 
conseil régional  
Conseillers régionaux  
 
 
 

 
140 h / trimestre  
 
105 h / trimestre  
 
140 h / trimestre  
 
105 h / trimestre  

fonction, peuvent être 
compensées par la commune ou 
par l'organisme auprès duquel ils 
la représentent.  
 
Cette compensation est limitée à 
72 heures par élu et par an. 
Chaque heure ne peut être 
rémunérée à un montant 
supérieur à une fois et demi la 
valeur du SMIC.  

 
 
 
 
Code général des collectivités 
territoriales  
articles L.2123-2 et R.5211-3  

 
Crédit d'heures accordé, pour 
disposer du temps nécessaire à 
l'administration de la commune ou de 
l’EPCI et à la préparation des 
réunions, aux :  
 
Présidents,vice-présidents, 
membres de l’un des EPCI 
suivants:  
- syndicats de communes  
- syndicats mixtes  

 
 
Lorsqu’ils n’exercent pas de 
mandat municipal, les 
présidents, vice-présidents et 
membres de ces EPCI sont 
assimilés respectivement aux 
maires, adjoints et conseillers 
municipaux de la commune la 
plus peuplée de l’EPCI  
 

Autorisation accordée après 
information par l'élu de son 
employeur, par écrit, 3 jours au 
moins avant son absence, en 
précisant la date, la durée, ainsi 
que le crédit d'heures restant 
pour le trimestre en cours.  
 
Le crédit d'heures ne peut être 
reporté d'un trimestre sur l'autre. 
  
En cas de travail à temps partiel, 
ce crédit d'heures est réduit 
proportionnellement à la 
réduction du temps de travail 
prévue pour l'emploi considéré.  
L’employeur n’est pas tenu de 
payer ce temps d’absence.  
 
Les pertes de revenus subies, du 
fait de l'assistance à ces séances 
et réunions, par les élus qui ne 
bénéficient pas d'indemnités de 
fonction, peuvent être 

 
 
 
 
 
 
 
 
Code général des collectivités 
territoriales 
articles L.5214-8 et articles 
L.5216-4  

 
 
 
 
Crédit d'heures accordé, pour 
disposer du temps nécessaire à 
l'administration de la commune ou de 
l’EPCI et à la préparation des 
réunions, aux :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les présidents, vice-
présidents et membres de 
ces EPCI sont assimilés 
respectivement aux maires, 
adjoints et conseillers 
municipaux d’une commune 
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 Présidents, vice-présidents, 
membres de l’un  
des EPCI suivants :  
- communautés de communes  
- communauté d’agglomération  
- communautés urbaines  
- métropole  

dont la population serait 
égale à celle de l’ensemble 
des communes membres de 
l’EPCI.  
 

compensées par la commune ou 
par l'organisme auprès duquel ils 
la représentent.  
 
Cette compensation est limitée à 
72 heures par élu et par an. 
Chaque heure ne peut être 
rémunérée à un montant 
supérieur à une fois et demi la 
valeur du SMIC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code général des collectivités 
territoriales  

Articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ; 
L. 2123-16 

L. 3123-10 à L. 3123-14 
L. 4135-10 à L. 4135-14 

L. 5214-8 ; L. 5216-4 ; L. 5215-16 
; L. 5217-7 

R. 2123-12 à R. 2123-22-1-D 
R. 3123-9 à R. 3123-19-4 
R. 4135-9 à R. 4135-19-4 

 
Autorisations d’absences accordées 
aux agents pour l’exercice de leur 
droit à la formation attaché à leur 
qualité de membres : 
-des conseils municipaux, 
-des conseils de communautés de 
communes, 
-des conseils de communautés 
d’agglomération, 
-des conseils de communautés 
urbaines, 
-des conseils de métropoles 
Uniquement lorsque l’organisme 
dispensant la formation a fait l’objet 
d’un agrément délivré par le ministre 
chargé des collectivités territoriales 
dans les conditions fixées à l’article L. 
1221-3. 

 
Autorisations d’absences accordées 
aux agents pour l’exercice de leur 
droit à la formation attaché à leur 
qualité de membres : 
-des conseils départementaux 

 
 
 
 
 

Le temps d’absence cumulé 
ne doit pas dépasser, sur la 

durée du mandat (et quel que 
soit le nombre de mandats 

que l’élu détient) : 
-18 jours pour les membres 
des conseils municipaux, 
conseils de communautés 
urbaines, conseils de 
métropoles, conseils des 
communautés 
d’agglomération, conseils de 
communautés de communes 
- 6 jours pour les membres 
des conseils départementaux 
et régionaux 
Le congé est renouvelable en 
cas de réélection. 

 
Dans tous les cas, la demande de 
l’élu doit être présentée par écrit 
à son employeur trente jours au 
moins à l’avance en précisant la 
date et la durée de l‘absence 
envisagée, ainsi que la 
désignation de l’organisme 
responsable du stage ou de la 
session. 
L’employeur n’est pas tenu de 
payer ce temps d’absence. 
 
Les pertes de revenus subies par 
l’élu du fait de l’exercice de son 
droit à formation sont 
compensées par la collectivité 
dans laquelle l’agent est élu dans 
les conditions fixées par le 
CGCST. 
Pour les membres des conseils 
municipaux, conseils de 
communautés urbaines, conseils 
de métropoles, conseils des 
communautés d’agglomération, 
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-des conseils régionaux 
Uniquement lorsque l’organisme 
dispensant la formation a fait l’objet 
d’un agrément délivré par le ministre 
de l’intérieur dans les conditions 
fixées à l’article L. 1221-1. 

conseils de communautés de 
communes : 
- dans la limite de 18 jours par élu 
pour la durée du mandat 
- dans la limite d’une fois et 
demie la valeur horaire du salaire 
minimum de croissance par heure 

 
Pour les membres des conseils 
départementaux et régionaux : 

- dans la limite de 6 jours par élu 
pour la durée du mandat 
- dans la limite d’une fois et 
demie la valeur horaire du salaire 
minimum de croissance par heure 

 
Les fonctionnaires et agents publics candidats à une fonction élective ne bénéficient pas d'autorisations d'absence rémunérées pour conduire les campagnes 

électorales. Ils bénéficient de facilités de service d'une durée variable selon le type d'élections imputables sur les congés annuels ou donnant lieu à récupération (art L 3142-64 

à L 3142-77 du Code du travail, circulaire FP n° 1918 du 10 février 1998). Elles sont limitées à 20 jours pour des élections nationales (présidentielles, législatives, sénatoriales 

et européennes), à 10 jours pour les élections locales (régionales, cantonales et municipales). Elles peuvent être prises en une ou plusieurs fois par l’agent, sous réserve des 

nécessités de service. Ces facilités sont imputées sur les droits à congés annuels ou font l'objet d'un report d’heures de travail sur une autre période. 

3/ Autorisation d’absence liées à des motifs professionnels 

 
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 
article 23 

- Visite devant le médecin 
de prévention dans le 
cadre de la surveillance 
médicale obligatoire des 
agents (tous les 2 ans)  

- Examens médicaux 
complémentaires, pour les 
agents soumis à des 
risques particuliers, les 
handicapés et les femmes 
enceintes. 

 

 Autorisation accordée pour 
répondre aux obligations des 
collectivités en matière de 
protection de la santé des 
agents. 
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I/ LES CAS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCE POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX PREVUS PAR UN TEXTE 

LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE OU PAR UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE 

1/ Autorisations d’absence liées à des motifs familiaux 

REFERENCES OBJET DUREE OBSERVATIONS 

 
 
 
Code général de la fonction 
publique  
Article L622-1 

 
Mariage  
- de l'agent (ou PACS)  
- d'un enfant  
- parent de l’agent 
- petits-enfants 
- frère, soeur, oncle, tante, neveu, 
nièce, beau-frère, belle-soeur  

 
 

- 5 jours ouvrables 
- 3 jours ouvrables 
- 2 jours ouvrables 
- 2 jours ouvrables 

        -    1 jour ouvrable 
 

Jours consécutifs ou non au choix 
de l'organe délibérant  
 

 
 
Autorisation accordée sur 
présentation d'une pièce 
justificative. 
  

DR 

 
 
 
 
 
 
 
Code général de la fonction 
publique  
Article L622-1 et L622-2 

 

 
 
 
Décès/obsèques  
 
- du conjoint (ou pacsé ou 
concubin)  
- des père, mère  
- des beau-père, belle-mère  
- grands-parents 
- des frères, soeurs 
 

 
 
- d’un enfant  
 
 
 

 
 
 

 
 
- 3 jours ouvrables 
 
- 3 jours ouvrables 
- 2 jours ouvrables 
- 3 jours ouvrables 
- 2 jours ouvrables 

 
 
 

 
- 5 jours ouvrables 
 
 

 
 
 
 
 
Autorisation accordée sur 
présentation d'une pièce 
justificative  
 
Jours éventuellement non 
consécutifs  
 
 
 
Autorisation de droit sur 
présentation d’une pièce 
justificatif 
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- d’un enfant âgé de moins de 25 
ans ou une personne âgée de 
moins de 25 ans dont le 
fonctionnaire a la charge effective 
et permanente 
 
 
 
- neveux, nièces, oncles, tantes, 
beaux frères, belles-sœurs, 
gendres, belles-filles 

 
 
- 7 jours ouvrés  

+ 8 jours qui peuvent être 
fractionnés et pris dans un 
délai d’un an à compter du 
décès  

 
 
 
 

- 1 jour ouvrable 

 
Autorisation de droit sur 
présentation d’une pièce 
justificatif 
 
 
 
 
Autorisation accordée sur 
présentation d'une pièce 
justificative  
 
Jours éventuellement non 
consécutifs  

 
DR 

 

 
 
 
 
Code général de la fonction 
publique  
Article L622-1 

 
 
 
 
Maladie très grave  
 
- du conjoint (ou pacsé ou 
concubin)  
- d'un enfant  
- des père, mère  
- des beau-père, belle-mère  
 

 
 
 
 
 
 
 

- 3 jours ouvrables 
 

 
 
 
 
 
Autorisation accordée sur 
présentation d'une pièce 
justificative  
 
Jours éventuellement non 
consécutifs  
 

DR  
- des autres ascendants, frère, 
soeur, oncle, tante, neveu, nièce, 
beau-frère, belle-soeur  
 

 
- 1 jour ouvrable 
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Code général de la fonction 
publique 
L63196 et L.631-8 

 
 
 
 
 
Naissance ou adoption 
 

 
 
 

- 3 jours ouvrables  
 
À prendre dans les quinze jours 
qui suivent l'événement en cas 
d’adoption  
 
Cumulable avec le congé de 
paternité/congé d’adoption  
 

 
 
 
Il s’agit d’un congé depuis 
l’ordonnance n°2020-1447 du 25 
novembre 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
Circulaire ministérielle du 20 
juillet 1982 
 

 
 
 
 
 
 
 
Garde d'enfant malade  
 

Durée des obligations 
hebdomadaires de service + 1 
jour  
(Pour les agents travaillant à temps 
partiel, le nombre de jours 
d'autorisation d'absence susceptible 
d'être accordé est égal au produit 
des obligations hebdomadaires de 
service d'un agent travaillant à temps 
plein, plus un jour, par la quotité de 
travail à temps partiel de l'agent 
intéressé ;  
soit pour un agent travaillant 3 jours 
sur 5 : 5 + 1 x 3/5 = 3,6 jours 
(possibilité d'arrondir à 4 jours)). 

 
Doublement possible si l'agent 
assume seul la charge de l'enfant 
ou si le conjoint est à la 
recherche d'un emploi ou ne 
bénéficie de par son emploi 
d'aucune autorisation d'absence  

Autorisation accordée sous 
réserve des nécessités de 
service, pour des enfants âgés 
de 16 ans au plus (pas de 
limite d'âge pour les 
handicapés)  
 
Autorisation accordée par 
année civile, quel que soit le 
nombre d'enfants et par famille,  
Autorisation accordée à l'un ou 
l'autre des conjoints, partenaire 
ou concubins.  
 
Dans le cas d’un couple 
d’agents territoriaux, les jours  
peuvent être répartis entre les 
parents à leur convenance.  
Autorisations accordées pour 
des enfants vivant au foyer de 
l’agent avec ou sans lien de 
filiation.  
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2/Autorisations d’absences liées à la maternité  
 

RÉFÉRENCES  OBJET  DURÉE  OBSERVATIONS  

 
Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C  
du 21 mars 1996  

 
Aménagement des horaires de travail 
pendant la grossesse 

 
Dans la limite maximale d'une heure 
par jour  

Autorisation accordée sur demande 
de l’agent et sur avis du médecin de 
prévention, à partir du 3ème mois de 
grossesse compte tenu des 
nécessités des horaires du service  

 
Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C  
du 21 mars 1996  

 
Séances préparatoires à 
l'accouchement  

 
Durée des séances  

Autorisation susceptible d'être 
accordée sur avis du médecin de la 
médecine professionnelle au vu des 
pièces justificatives.  

Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C  
du 21 mars 1996  

Examens médicaux obligatoires : 
sept prénataux et un postnatal  

Durée de l’examen  Autorisation accordée de droit.  

 
Circulaire NOR/FPPA/96/10038/C  
du 21 mars 1996  
QE n°69516 du 19.10.2010  

 
Allaitement  
 

 
Dans la limite d'une heure par jour à 
prendre en 2 fois  

Autorisation susceptible d'être 
accordée en raison de la proximité 
du lieu où se trouve l'enfant et sous 
réserve des nécessités de service.  

 
 
 
Circulaire du 24 mars 2017 
 

 
 
Actes médicaux nécessaire à la 
procréation médicalement assistée 
(PMA) 
 

- Durée proportionné à chaque 
acte médical obligatoire pour 
la femme bénéficiant d’une 
PMA. 

 
- Durée proportionnée pour 

uniquement 3 actes médicaux 
obligatoires maximum par 
protocole pour le conjoint, 
partenaire ou concubin de la 
femme bénéficiant d’une PMA 

 
 
Autorisation susceptible d’être 
accordée sous réserve des 
nécessités de service 
 
Autorisation prise en compte pour le 
calcul des droits à jours de réduction 
du temps de travail. 
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3/ Autorisations accordées aux parents d’élèves 
 

RÉFÉRENCES  OBJET  DURÉE  OBSERVATIONS  

 
Circulaire n° 1913 du 17 octobre 
1997  

Représentant de parents d'élèves aux  
conseils d'école, d'administration, de  
classe et commissions permanentes 
des lycées et collèges  
Commission spéciale pour 
l'organisation des élections aux 
conseils d'école.  

 
 
Durée de la réunion  

 
Autorisation susceptible d'être 
accordée sur présentation de la 
convocation et sous réserve des 
nécessités du service  

 
Les fonctionnaires et agents publics ne bénéficient plus d’autorisations d’absence pour la rentrée scolaire, mais seulement d’un éventuel aménagement 
d’horaires (circulaire n° B7/08-2168 du 07.08.2008).  

 

4/ Autres motifs d’autorisations d’absence non prévus par la règlementation 
 

REFERENCES OBJET DUREE OBSERVATIONS 

  
 
Examens et concours  

 
Un jour est accordé, la veille et le 
jour des épreuves, aux agents qui 
se présentent à un examen ou à 
un concours de la fonction 
publique 
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MODÈLE DE DÉLIBÉRATION : 
 

VU le code général de la fonction publique et notamment ses articles L622-1, 631-6 et 631-8, 
 
 
VU l’avis du Comité Social Territorial du …. 
 
Le Maire ou le Président, 
 
Propose d’accorder aux fonctionnaires en activité, stagiaire et agents contractuels de la collectivité le régime des autorisations 
spéciales d’absence définies par le Comité Social Territorial du Centre de Gestion réuni le …  à Mâcon et propose de les fixer 
comme indiqué dans les tableaux ci-dessus. 
 
Le Conseil municipal ou le conseil … est invité à examiner les propositions qui viennent d’être présentées. 
 
Le Conseil municipal ou le conseil … après en avoir délibéré à l’unanimité… ou à …., 
 
Décide : 
 

- D’accorder pour l’ensemble des agents de la collectivité ou de l’établissement le régime des autorisations spéciales 
d’absence, conformément au dispositif précité. 

 
 

Fait à…, Le… 
Le Maire ou le Président 
(cachet et signature) 
 

- Transmis au représentant de l’Etat le : ………………….. 
- Délibération rendue exécutoire par publication à compter du ……………………….. 

Le Maire (ou le Président) informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois, à compter de la présente publication. 


