Circulaire d'INFORMATIONS n° 2009/20 du 15 septembre 2009

LES AUTORISATIONS D’ABSENCE
AVANT- PROPOS :
L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absence à l’occasion d’évènements familiaux mais n’en fixe pas la durée. En l’absence de décret
d’application, les durées sont déterminées localement, après délibération. Ces autorisations d’absence ne constituent pas un droit et il revient à l’autorité territoriale de
juger de leur opportunité, en tenant compte des nécessités de service.
Il convient de préciser que les autorisations d’absence ne peuvent être octroyées que dans la mesure où l’agent aurait dû être présent pour assurer ses fonctions.
En cas d’événement familial imprévisible, un fonctionnaire ne peut interrompre son congé annuel pour être placé en autorisation d’absence.
En outre, l’autorisation d’absence n’est pas récupérable.
Ces autorisations ne doivent pas être confondues avec les congés.
• L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat médical….)
• Les conditions d’attribution et la durée des autorisations qui peuvent être accordées sont fixées par délibération de la collectivité ou de l’établissement public,
après avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de Saône et Loire.
• Les demandes doivent être transmises par anticipation pour les évènements prévisibles.
Des délais de route sont prévus pour certaines autorisations et notifiés 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.

Cette circulaire est applicable à compter du 15 septembre 2009.
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AUTORISATIONS D’ABSENCE OBLIGATOIRES :
TYPE D'ÉVÈNEMENT
EXERCICE D'UN MANDAT LOCAL

PARTICIPATION A LA CAMPAGNE
ELECTORALE
D'UN FONCTIONNAIRE CANDIDAT

MEMBRE DES INSTANCES
PARITAIRES
EXAMENS MEDICAUX
examens médicaux obligatoires
de l'agent
examens médicaux obligatoires
liés à la grossesse
séance de préparation à
l’accouchement

TEXTE EN VIGUEUR
Décret n°1205 du 16 novembre 1992
+ Code Général des Collectivités Territoriales

Circulaire ministérielle du 10 février 1998

DUREE

REMARQUES

différent selon la nature du mandat
( se référer aux textes)

art L2123-1 à L2123-3,
L5215-16, L5216-4 et
L5331-3, R 2123-1
R2123-2, R2123-5,
R5211-3 du CGCT

* 20 jours maximums pour les élections
présidentielles, législatives, sénatoriales
Il ne s’agit pas
et européennes
d’autorisations d’absence

* 10 jours maximums pour les élections
régionales,
cantonales et municipales
délai de route, délai prévisible de la
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 art 59-4
réunion et un temps égal pour la
+ article 15 du décret 85-397 du 3 avril 1985
préparation et le compte rendu des
travaux
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 art 23

mais de facilité de
service. Se référer à la
circulaire

prescrit par le médecin professionnel
pour la durée de l'examen
DR

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

NAISSANCE

Loi n°46-1085 du 19 mai 1946
Instruction ministérielle du 23 mars 1950

ADOPTION

Circulaire ministérielle du 20 mars 1996

pour la durée de l'examen

Congé supplémentaire de 3 jours ces 3 jours pourront être
consécutifs ou non,
devant être inclus dans les 15 jours
après entente entre
entourant l’arrivée de l’enfant soit 7
l'employeur et le
jours au plus avant la date prévue de
bénéficiaire
cette arrivée
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LES AUTORISATIONS D’ABSENCE FACULTATIVES :
Ces autorisations d’absences concernent également les membres d’une famille recomposée issue d’un mariage, d’un remariage ou d’un PACS
(circulaire FP/7 N°002874 du 7 mai 2001)
TYPE D'ÉVÈNEMENT
MARIAGE/PACS
agents
enfants

TEXTE EN VIGUEUR

DUREE (en jours)

Instruction ministérielle du 23 mars 1950
Circulaire ministérielle 7 mai 2001(PACS)

5
3

frères ou sœurs

2

parents de l’agent

2

petits-enfants
parents par alliance (oncles,
tantes, beaux-frères, belles-sœurs)

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 art 59-5

REMARQUES

DR

2
1

DECES
conjoint, parents, enfants
grands-parents, parents du
conjoint, frères ou sœurs
petits-enfants
parents par alliance (neveux,
nièces, oncles, tantes, beauxfrères, belles-sœurs, gendres,
brus)
MALADIE TRES GRAVE
conjoint, parents, enfants
grands-parents, frères, sœurs,
parents du conjoint

Instruction ministérielle du 23 mars 1950
circulaire ministérielle 7 mai 2001(PACS)

3
2

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 art 59-5

2

DR

1

Instruction ministérielle du 23 mars 1950
Circulaire ministérielle du 7 mai 2001
(PACS)
Loi 84-53 du 26 janvier 1984

3

DR

2
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TYPE D'ÉVÈNEMENT

TEXTE EN VIGUEUR

DUREE
REMARQUES
*cette
durée peut être
- pour un agent travaillant sur 1 poste à
doublée :
temps complet :
1 fois les obligations hebdomadaires de -si l'agent assume seul
services + 1 jour (nombre de jours ouvrés + la charge de l'enfant
1)

GARDE D'ENFANTS DE MOINS
DE 16 ANS

Circulaire ministérielle 20 juillet 1982

proratisation en fonction de la quotité de temps
de travail à temps partiel
en fonction des obligations journalières de
travail

- si un seul des parents bénéficie des
autorisations d'absence, celles-ci
peuvent être portées à 15 jours à
condition de ne pas être fractionnées
PENDANT LA GROSSESSE
aménagement de l'horaire de
travail

APRES LA GROSSESSE

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

réduction de l'obligation journalière d'1
heure maximum

-ou si son conjoint est à
la recherche d'un
emploi
-ou si son conjoint ne
bénéficie pas
d'autorisation d'absence
rémunérée de même
nature

DR
à partir du 3ème
mois de grossesse

proratisation en fonction de la quotité de travail

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

Facilités accordées aux mères
allaitant
leurs enfants dans la limite d’une
heure par jour à prendre en deux fois

PARENTS D'ÉLÈVES

rentrée scolaire

Circulaire ministérielle n°1748
du 20 août 1990
Ou circulaire de chaque rentrée scolaire

des facilités d'horaires peuvent être
accordées chaque année aux parents
d'enfants inscrits dans un établissement
d'enseignement
maternel et élémentaire ou entrée en
classe de 6ème
Avec la possibilité d’accorder une
heure sur le temps de travail
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TYPE D'ÉVÈNEMENT

réunions parents d’élèves

TEXTE EN VIGUEUR

DUREE
pour élus représentants de parents
d’élèves
et délégués de parents d’élèves

Circulaire ministérielle du 17 octobre 1997

des facilités d'horaires peuvent être
accordées chaque année aux parents
d'enfants inscrits dans un établissement
d'enseignement
de la maternelle au lycée

REMARQUES

AUTRES MOTIFS
don du sang
don du plasma

examens et concours

J.O. Assemblée Nationale (réponse questions
½ journée
n°50 et n° 19920 du 18 décembre 1989 et du Limité à 5 demi-journées maximum par
26 février 1990)
an
½ journée
Limité à 5 demi-journées maximum par
an
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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Les autorisations d’absence facultatives ne sont fixées par aucun texte législatif ou réglementaire. Elles sont laissées à la libre appréciation de
chaque autorité territoriale à laquelle il appartient de les déterminer par délibération.

MODÈLE DE DÉLIBÉRATION :

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment l’article 59,
VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 15 septembre 2009
Le Président,
propose d’accorder aux fonctionnaires et agents non titulaires de la collectivité le régime des autorisations d’absence facultatives définies par le Comité
Technique Paritaire Intercommunal de Saône et Loire. Il s’est réuni le 15 septembre 2009 à Mâcon et propose de les fixer comme indiqué dans les tableaux
ci-dessus.
Le Conseil d'Administration est invité à examiner les propositions qui viennent d’être présentées.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide d’accorder pour l’ensemble des agents de la collectivité le régime des autorisations d’absence,
conformément au dispositif précité.
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