
Les autorisations d’absence 

Autorisations d'absence de droit et autorisation d'absence facultatives : les autorisations d'absence peuvent être de droit (auquel cas elles 
sont automatiquement accordées) ou facultatives (c'est à dire laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, après avis du chef 
d'établissement, en particulier en tenant compte de leur compatibilité avec l'intérêt du service). 

Absence pour convenance personnelle : les autorisations d'absence sollicitées pour d'autres motifs que ceux expressément prévus par les textes 
peuvent être éventuellement accordées, mais elles sont alors considérées comme convenance personnelle et donc accordées sans traitement. 
(A ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler que contrairement à une croyance encore largement répandue, les enseignants n'ont pas droit à 3 
jours de congés rémunérés pour convenance personnelle, qu'ils pourraient prendre à leur gré sans avoir à en faire la demande, et sans avoir à 
en donner le motif…) 

Demande d'autorisation d'absence : Dans tous les cas les autorisations d'absence (même si elles sont de droit) doivent faire l'objet d'une 
demande préalable transmise au moins 48 heures à l'avance à l'administration, par la voie hiérarchique (courrier sous couvert du chef 
d'établissement). 

Absence imprévisible : dans le cas d'une absence imprévisible, l'enseignant doit produire une justificatif dans les 48 heures suivant le début de 
l'absence. 

Nécessité d'une autorisation préalable : en théorie, aucun enseignant ne peut s'absenter sans en avoir obtenu l'autorisation préalable. En cas 
d'absence non autorisée, (ou dans le cas d'une absence de droit dont la demande aurait été faite hors délais) l'enseignant est considéré comme 
n'ayant pas effectué son service ce qui entraîne une retenue sur salaire de 1/30ème par jour concerné. 

Dans la pratique, il arrive souvent que même dans le cas d'une demande d'autorisation déposée dans les délais légaux (ou même bien avant), 
l'autorisation (ou le refus) ne parvienne à l'enseignant qu'après sa reprise de fonction… 

Il arrive aussi très souvent que pour des absences de courtes durées (en particulier à l'occasion du décès d'un proche) les chefs d'établissement 
accordent verbalement une autorisation d'absence sans exiger qu'une demande d'autorisation officielle soit faite auprès de l'administration, et 
par la suite, sans déclarer l'absence de l'enseignant. Il convient de souligner que cette façon de procéder "à l'amiable" se fait totalement en 
dehors du cadre légal, et qu'elle est une mesure de bienveillance que les enseignants ne sont pas en droit de réclamer à leur chef 
d'établissement. 



1. Autorisations d’absence de droit 

 

Motif Durée Traitement Conditions 
Autorisations d'absence à 

titre syndical    

Congrès et instances locaux, 
nationaux, internationaux 

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

Avec Au moins 3 jours avant + convocation 

Congrès d'organismes 
directeurs 

2-3 jours/an Avec Au moins 3 jours avant + convocation 

Conseils et comités 
Durée réunion + délai de 
route + temps de préparation 
et de compte rendu 

Avec Au moins 3 jours avant + convocation 

Congé pour formation 
syndicale 

12 jours ouvrables par an Avec 
Au moins 1 mois à l'avance + attestation de 
présence 

Participation à un jury de la 
cour d'assise Durée de la session 

Avec  
(Toutefois, ils bénéficient de la 
part de l'État d'une indemnité 
que leur administration peut 
déduire de leur rémunération.) 

Convocation à fournir 

Fonctions électives    

Candidats à une fonction 
élective 

Candidat à une élection à 
l’assemblée nationale ou au 
sénat : 20 jours 
 
Candidat à une élection dans 
une commune de plus de 
3500 habitants, au conseil 
général, au conseil régional : 
10 jours 

sans  



Participation: 
- à un Conseil Municipal ; 

- à  Conseil Général 
- à un Conseil Régional ; 

 
aux 

- séances de ces conseils ; 
- réunions des commissions  
- réunions des assemblées 
délibérantes et des bureaux 
des organismes où il a été 

désigné. 

Durée des réunions. 
"Ces autorisations d'absence 

peuvent ne pas être rémunérées" 
 

Maires, adjoints aux maires, 
conseillers municipaux de 

communes de 3 500 habitants 
au moins. 

Présidents et membres des 
conseils généraux et 

régionaux. 

Crédit d'heures forfaitaire et 
trimestriel. 
Il est attribué au prorata des 
obligations de service devant 
élèves 

Sans  

 

 

 

 

2. Autorisations d’absence facultatives 

 

" Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance relevant de l'appréciation du supérieur hiérarchique" 
 

Dans les cas où il est prévu que la rémunération n'est pas maintenue,  
elle peut l'être dans la pratique sur décision de l'autorité administrative. 

 

Motif Durée Traitement Conditions 

Mariage ou PACS de 
l'enseignant 

5 jours ouvrables maximum 
dont 2 sans traitement 

3 jours avec Attestation du maire 

Décès (Parents, enfant 
conjoint) ou maladie très grave 
du conjoint, des père et mère, 
des enfants ou de la personne 

liée par un PACS 

3 jours ouvrables (+ délai de 
route éventuel de 48h) 

Sans  Certificat de décès 



Grossesse  
(Examens médicaux 

obligatoires antérieurs ou 
postérieurs à l'accouchement. 
préparation à l'accouchement) 

Si elles ne peuvent avoir lieu 
hors heures de service, 1/2 
journée par examen 

Avec Avis médical 

Rubéole 

(Uniquement pour les femmes 
présentant un test sérologique 

négatif de la rubéole). 

ne peut excéder le début du 
quatrième mois de la 
grossesse 

Sans  

Naissance/adoption 

3 jours ouvrables pour le 

conjoint ne bénéficiant pas 

du congé de maternité ou 

d'adoption 

Avec 
Pris dans les 15 jours entourant la 
naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer - 
acte de naissance 

Enfant malade (de moins de 
16 ans) 

(pas de limite d'âge si l'enfant 
est handicapé)  

 
garde momentanée d'un 
enfant (fermeture d'une 

crèche) . 

Nombre de demi-journées 
hebdomadaires travaillées 
plus un jour pour chaque 
parent 
 
Doublement si l'enseignant 
élève seul son enfant 
 
Le calcul du nombre de jour 
se fait officiellement par 
année civile (et non pas par 
année scolaire) 
 
NB : dans la pratique, 
l'administration considère 
qu'il s'agit de 6 jours par an 
pour un enseignant à temps 
complet. 

Avec 

Certificat médical ou justificatif précisant la 

présence obligatoire d'un des parents auprès de 

l'enfant 

Cohabitation avec une 
personne atteinte de 
maladie contagieuse 

(officiellement, pour la variole, 
la diphtérie et la méningite 

cérébro-spinale). 
 

 Sans Certificat médical 



Candidature à un concours 
ou un examen professionnel 
organisé par l'Éducation 

Nationale. 

48 heures avant le début de 
la 1ère épreuve avec 
possibilité de fractionnement 
s'il y a plusieurs épreuves. 

 

Les 2 jours sont des jours 
ouvrables (ce qui peut inclure 
un samedi). 

Sans Convocation 

Autres concours et examens 
universitaires. La durée des épreuves. Sans Convocation 

Rentrée scolaire d'un 
enfant de l'enseignant 

Facilités d'horaires, si 
compatibles avec le service 

Sans  

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. Sans Convocation 

Fêtes ou cérémonies 
religieuses (non comprises 
dans la liste publiée dans la 
circulaire du 10 février 2012 
du ministère de la fonction 

publique). 

Si compatibles avec le 
fonctionnement normal du 
service 

Sans  

 


