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Régime d'autorisation spéciale d'absence (congés exceptionnels) 

Objet Durée (applicable pour la Fonction Publique 
d’Etat) 

Durée proposée (CCS) Observations Pièces justificatives 
 

AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX 

MARIAGE OU PACS 

 
De l'agent 

 

6 jours ouvrables 5 jours ouvrables  
 
 

- Accordée sous réserve des nécessités 
de services 

- Délai de route laissé à l'appréciation 
de l'autorité territoriale (dans la limite 

de 48h aller et retour) 
 

 
 
 

Acte de mariage  
D’un enfant 

 

3 jours ouvrables 3 jours 

 
D’un ascendant, beau-père, belle-

mère, frère, sœur, oncle, tante, 
neveux, nièces, beau-frère, belle-

sœur, cousins 
 

 
1 jour ouvrable 

 
1 jour 

MALADIE TRES GRAVES / DECES / OBSEQUES 

 
Du conjoint (ou concubin), d'un 

enfant 
 

5 jours ouvrables 3 jours ouvrables  
 
 

Délai de route laissé à l'appréciation 
de l'autorité territoriale (dans la limite 

de 48h aller et retour) 
 

 
 

Acte de décès, 
certificat 

hospitalisation Des pères, mères 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables 

 
D’un ascendant, beau-père, belle-

mère, frère, sœur, oncle, tante, 
neveux, nièces, beau-frère, belle-

sœur, cousins 

 
1 jour ouvrable 

 
1 jour 

NAISSANCE / ADOPTION 

 
 

Naissance / adoption 

 
 

3 jours pris dans les quinze jours qui suivent 
l'événement (cumulable avec le congé de 

paternité) 

 
 

3 jours pris dans les quinze 
jours qui suivent l'événement 

 
 

 
 

Accordée sous réserve des nécessités 
de services 

 
 

Acte de naissance / 
adoption 
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GARDE D'ENFANT MALADE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Garde d'enfant malade 

 
 
 
 
 
 
 

Durée des obligations hebdomadaires de services 
+ 1 jour. 

 
 

 
Durée des obligations 

hebdomadaires de services + 1 
jour 

 
Par exemple : un agent travaille 

à temps complet soit 5 j / 
semaines. (5 +1 = 6) L'agent 

peut prétendre à 6 jours  
par an. 

 
Doublement possible des jours si 
l'agent assume seul la charge de 
l'enfant ou si le conjoint est à la 

recherche d'un emploi ou ne bénéficie 
par son emploi d'aucune autorisation 

d'absence 
- Accordée sous réserve des nécessités 
de services pour les enfants de 16 ans 
au plus (saufs personnes en situation 

de handicap) 
- Accordée par année civile (quel que 

soit le nombre d'enfant) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Certificat médical 

MATERNITE 

 
 

Aménagement des horaires de 
travail 

 
 
 

1 heure par jour maximum 

 
 
 

1 heure par jour maximum 

 
 

Accordée sous réserves des nécessités 
du service, sur demande de l'agent 

 

 
Avis du médecin du 
travail ou médecin 
traitant, à partir du 

3e mois de grossesse 

 
Séances préparatoires à 

l'accouchement 

 
Durée des séances 

 
Durée des séances 

 
Accordée de droit dans les derniers 

mois de la grossesse  

 
Avis du médecin du 

travail 
 

Examens médicaux obligatoires : 
sept prénataux et un postnatal 

 

 
Durée de l'examen 

 
Durée de l'examen 

 
Accordée de droit 

 

 
Allaitement 

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

 
Une heure par jour 

Accordée en raison de la proximité du 
lieu où se trouve l'enfant 

 

 

AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE 

 
Rentrée scolaire 

 
Autorisation de commencer une heure après la 

rentrée des classes 

Facilité d'horaires accordées 
sous réserve des nécessités de 

service 

 
Accordée jusqu'à l'admission en classe 

de 6e 
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Concours et examen en rapport avec 
l'administration locale 

Le(s) jour(s) des épreuves Le(s) jour(s) des épreuves Accordée sous réserve des nécessités 
de service 

Sur présentation de 
la convocation 

Don du sang À la discrétion territoriale À la discrétion territoriale Accordée sous réserve des nécessités 
de service 

 

Déménagement du fonctionnaire 1 jour ouvrable À la discrétion territoriale   

Médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale : 

-argent : 20 ans de service 
- vermeil : 30 ans de service 

or : 38 ans de service 

 
 

1 jour à prendre dans l'année 

 
 

À la discrétion territoriale 

  
 

Départ en retraite du fonctionnaire À la discrétion territoriale À la discrétion territoriale   

AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES 

Agent assurant des fonctions de 
représentants de parents d'élèves 

aux conseils d'école, 
d'administration, de classe et de 
commissions permanentes des 

lycées et collèges 
Commission spéciale pour 

l'organisation des élections aux 
conseils d'école 

 
 
 

Durée de la réunion 

 
 
 

Durée de la réunion 

 
 
 

Accordée sous réserve des nécessités 
de service 

 
 
 

Sur présentation de 
la convocation 

 
 

Agents appelés à participer à un jury 
d'assises 

 
 

Durée de la session 

 
 

Durée de la session 

-Accordée de droit (fonction 
obligatoire) 

-Maintien de la rémunération, sous 
déduction du montant de l'indemnité 
de session perçue en application du 

Code de procédure pénale 

 
Sur présentation de 

la convocation 

Agents désignés pour exercer les 
fonctions d'assesseurs ou de délégué 
de liste aux élections prud'homales 

 

 
Jour du scrutin 

 
Jour du scrutin 

 
Accordée sous réserve des nécessités 

de service 

 
Sur présentation de 

la convocation 

Electeurs, assesseurs, délégué, 
élections aux organismes de sécurité 

sociale 
 

 
Jour du scrutin 

 
Jour du scrutin 

 
Accordée sous réserve des nécessités 

de service 

Sur présentation de 
la convocation 
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Formation initiale des agents 
sapeurs-pompiers volontaires 

30 jours au moins répartis au cours des 3 
premières années d'engagement (10 jours au 

moins la 1ere année) 
 

Article L723-12 du code de la 
sécurité intérieure : 

Les activités ouvrant droit à 
autorisation d'absence du 
sapeur-pompier volontaire 
pendant son temps de travail 
sont :  
1° Les missions opérationnelles 
concernant les secours 
d'urgence aux personnes  
2° Les actions de formation,  
Les autorisations d'absence ne 
peuvent être refusées au 
sapeur-pompier volontaire que 
lorsque les nécessités du 
fonctionnement du service s'y 
opposent. 

- Obligation de motivation de la 
décision de refus notifiée à l'agent et 

transmission au SDIS 
- Information à l'autorité territoriale 
par le SDIS au moins 2 mois avant les 

dates et la durée des formations 
Etablissement d'une convention entre 

l'autorité territoriale et le SDIS 
recommandé pour encadrer les 

modalités de délivrance des 
autorisations d'absence 

 
Autorisation ne pouvant être refusée 
qu'en cas de nécessité impérieuse de 

service. 
 

Sur présentation de 
la convocation 

Formation de perfectionnement des 
agents sapeurs-pompiers volontaires 

 
5 jours au moins par an 

Sur présentation de 
la convocation 

 
 
 
 
 

Intervention des agents sapeurs-
pompiers volontaires 

 
 
 
 
 

Durée des interventions 

 

 
 

Membres des commissions 
d'agréments pour l'adoption 

 

 
 

Durée de la réunion 

 
 

Durée de la réunion 

 
Accordée sous réserve des nécessités 

de service 
 
 

 
Sur présentation de 

la convocation 

Agents âgés de 16 à 25 ans pour 
l'appel de préparation à la défense 

 
Journée 

 
Journée 

 
Accordée de droit 

 
Sur présentation de 

la convocation 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025506712/2016-10-13
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Fonction élective : agents candidats 

aux élections présidentielles, 
législatives, sénatoriales, régionales, 

municipales, et au Parlement 
Européen. 

 
 

 Jour ouvrable d’absence par type d’élection : 

- Assemblée Nationale / Sénat : 20 j. 

- Parlement européen ; Conseil Municipal ; 
Départemental ou Régional : 10 j. 

 

Article L3142-79 CGCT : 

Jour ouvrable d’absence par 
type d’élection : 

- Assemblée Nationale / Sénat : 
20 j. 

- Parlement européen ; Conseil 
Municipal, Départemental ou 
Régional : 10 j. 

 
-Accordée de droit. 

 
Il ne s’agit pas d’autorisation 
d’absence avec maintien de 
traitement car cela constituerait un 
avantage indirect interdit par l’article 
L52-8 du Code électoral (QE 59295 JO 
AN du 26.03.2001) mais des facilités de 
service, d'une durée variable, selon le 
type d'élections, imputables sur les 
congés annuels ou donnant lieu à 
récupération de la part de l’agent. 

 
 
 

 
 
 

Information de 
l'employeur, par 

écrit, de la date et de 
la durée de l'absence 

envisagée. 
 

 
 

Agents élus membres des 
assemblées délibérantes pour 

participer aux sessions des 
assemblées 

 
 

 
Les Présidents, VP et membres des 
EPCI sont assimilés respectivement 
aux maires, adjoints et conseillers 

municipaux d'une commune dont la 
population était égale à celle de 

l'ensemble des communes membres 
de l'EPCI. 

1/ autorisation d’absence : (article L2123-1 CGCT) 
: l'employeur laisse à son agent (membre d'un 
conseil municipal/Communautaire) le temps 
nécessaire pour se rendre et participer : aux 
séances plénières de ce conseil ; aux 
Commissions, aux réunions, bureau… 

2/ crédit d’heure (article L2123-2 CGCT) outre les 
autorisations d’absences, l’agent élu bénéficie 
d'un crédit d'heures, qui peut être utilisé pour la 
gestion administrative de la commune ou de 
l’EPCI / la préparation des réunions des instances 
où il siège. 

 

 

1/ autorisation d’absence 

2/* crédit d’heures 

 
Le crédit d'heures, forfaitaire et 

trimestriel, est fixé par 
référence à la durée 

hebdomadaire légale du travail. 
Il est égal à l'équivalent de 30 % 

de la durée hebdomadaire 
légale du travail pour les 

conseillers municipaux des 
communes de moins de 3 500 

habitants. 
 
 

 
 

 
-Accordée de droit 

-FPE : 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 l'organisme auprès 

duquel il la représente. Cette 
compensation est limitée à 72 h / élu 

et / an.  
(Article L2123-3 CGCT). 

 

 
 
 

Information de 
l'employeur, par 

écrit, de la date et de 
la durée de l'absence 

envisagée. 
 

Article L2123-5 CGCT 
Le temps d’absence 

cumulé résultant des 
autorisations 

d’absence et du 
crédit d’heures ne 

peut toutefois 
dépasser, pour une 

année civile, la moitié 
de la durée légale du 

travail (1607 h 
annuelles). 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411901
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412034
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411994
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389988
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006389992
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Temps nécessaire accordé à un agent 
pour l'administration de la commune 
ou de l’EPCI et à la préparation des 

réunions 

*Maires : 

 
Communes > 10 000 h = 140h / trim 
Communes < 10 000 h= 122,5h /trim 

Maire entre 3500 et 9 999 h : 10h30 / trim 
Maire < 3 500 h = 10h30 / trim 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Sous forme de crédit d'heure 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-Accordée de droit  
 

-Le crédit d'heure ne peut être reporté 
d'un trimestre sur l'autre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information de 
l’employeur par écrit, 

3 jours au moins 
avant son absence, 
en précisant la date 
et la durée ainsi que 

le crédit d'heure 
restant pour le 

trimestre en cours 

*Adjoint : 

 
Communes > 30 000 h= 140h / trim 

Communes de 10 000 à 29 999h 122,5h/trim 
Communes < 10 000 h= 70h/trim 

*Conseillers municipaux : 

 
Communes > 100 000 h = 70h/trim 

Communes de 30 000 à 99 999 h = 35h/trim 
Communes de 10 000 à 29 999 h = 21h/trim 
Communes de 3 500 à 9 999 h =10h30/trim 

Communes < 3500 h = 10h30/trim 

Les Présidents, VP et membres des syndicats de 
coopération intercommunales assimilés 
respectivement aux maires, adjoints et 

conseillers municipaux de la commune la plus 
peuplée de l'EPCI. En cas de mandat municipal, 

droit au crédit d'heures ouvert au titre du 
mandat municipal 

 
Les Présidents, VP et membres des autres EPCI 

sont assimilés respectivement aux maires, 
adjoints et conseillers municipaux d'une 

commune dont la population était égale à celle 
de l'ensemble des communes membres de l'EPCI 

 
 
 
 



Page 7 sur 8 

 

 
Mandats mutualistes 

 
Accordée de droit 

 
 

 
Accordée de droit 

Article L. 114-24 du code de la 
mutualité 

 

 
Sur présentation de 

la convocation 

 
 

Election des membres des conseils 
d'administration des organismes du 
régime général de sécurité sociale 

 
 
 

Accordée de droit 

 
 
 

Accordée de droit 

CE, 16 déc 1994 n°99459 : en 
application des art. L. 231-9 à L. 231-11 

du Code de la Sécurité Sociale, des 
autorisations d’absences nécessaires à 

l’accomplissement de leur mandat 
doivent être accordés aux agents 

publics membres des CA des 
organismes de la SS. 

Stage de sélection du service 
national 

Accordée de droit Accordée de droit  

AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A DES MOTIFS SYNDICAUX ET PROFESSIONNELS 

 
 

Information syndicale mensuelle 

 
Une heure par mois (peut être globalisé par 

période de 1 ou 2 mois sans pouvoir excéder 12 
heures / année civile 

 
Une heure par mois (peut être 
globalisée par période de 1 ou 2 
mois sans pouvoir excéder 12 
heures / année civile 

 
 

Accordée de droit sous réserve des 
nécessités de services 

Décret n° 82-447. 
 

 
Sur présentation de 

la convocation 

Réunion locales des syndicats  Durée de la réunion  
 
 

Accordée de droit sous réserve des 
nécessités de services. 

Décret n° 82-447. 

 
 

Sur présentation de 
la convocation 

Congrès ou réunions des organismes 
directeur d’un syndicat non 

représenté au conseil commun de la 
fonction publique. 

 
10 jours par an 

10 jours par an 

 
 

Congrès ou réunions des organismes 
directeur d’un syndicat représenté 
au conseil commun de la fonction 

publique. 

 
20 jours par an 

20 jours par an 
 

 

 
Représentants aux CAP et 

organismes statutaires 

Durée de la réunion + délai de route + temps 
pour la préparation et le compte rendu des 

travaux 

Durée de la réunion + délai de 
route + temps pour la 

préparation et le compte rendu 
des travaux 

 
Accordée de droit.  
Décret n°82-451. 

 
Sur présentation de 

la convocation 

Formations professionnelles Durée de la formation ou du stage Accordée sous réserves des nécessités 
du service. 

Sur présentation de 
la convocation 
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Surveillance médicale des agents et 
examens médicaux 

complémentaires, pour les agents 
soumis à des risques particuliers, les 
handicapés et les femmes enceintes 

 
Autorisation accordée pour des examens 

médicaux prévus dans le cadre de la médecine 
préventive 

 
Autorisation accordée pour des 
examens médicaux prévus dans 

le cadre de la médecine 
préventive 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 
Autorisation Accordée de droit 

(Examen médical d’embauche, examen 
annuel et examen complémentaire ou 

particuliers) 

 
 

Sur présentation de 
la convocation 

Administrateur amicale du personnel Durée de la réunion Accordée sous réserves des nécessités 
du service. 

 

 

 


