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REFERENCES JURIDIQUES 
 
Loi 84-53 du 26 janvier 1984, article 59 (fonctionnaires) et article 136 (non titulaires),  
 
Décret 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de 
sapeurs-pompiers, 
 
Diverses circulaires ou instructions ministérielles organisant les dispositifs, en matière 
d’autorisations d’absence pour évènements familiaux, garde des enfants malade, grossesse 
et maternité, rentrée scolaire, adoption, naissance d’un enfant, fêtes religieuses, mandats 
mutualistes, élections prud’homales et aux organismes de sécurité sociale, candidatures à 
une fonction publique élective, jurys d’assises, sélection du service national, réunions des 
comités et conseils de parents d’élèves, don du sang. 
 
 
QUELS SONT LES AGENTS CONCERNES PAR LES AUTORISATIONS SPECIALES 
D’ABSENCE ? 
 

 Les fonctionnaires : stagiaires et titulaires  
 

 Les agents non titulaires de droit public. 
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LA MISE EN PLACE  
 
La procédure 
 

 
L’organe délibérant détermine les 

autorisations spéciales d’absence pour les 
agents de la collectivité 

 
 
 
 
 

Avis du Comité Technique Paritaire 
 
 
 
 
 

Décision de l’autorité territoriale suite à une 
demande de l’agent pour bénéficier d’une 

autorisation 
 

 
 
LE REGIME JURIDIQUE  
 
L’autorité territoriale est-elle tenue d’octroyer une 
autorisation spéciale d’absence ? 
 
Le principe 
 
L’autorisation spéciale d’absence ne constitue pas un droit pour les agents. L’autorité 
territoriale peut refuser une autorisation spéciale d’absence pour des motifs tenant aux 
nécessités du fonctionnement normal du service (Conseil d’Etat – 12 février 1997– 
“Mademoiselle HENNY”). 
 
Les exceptions 
 
- lorsque les textes ne disposent pas que l’autorisation spéciale d’absence est accordée 
sous réserve de l’intérêt du service : la participation aux congrès syndicaux, … 
 
- lorsque l’autorisation est définie comme étant accordée de droit : jury d’assises, mandats 
locaux, ... 
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Quelle position pour l’agent ?  
 
L’agent qui bénéficie d’une autorisation spéciale d’absence est considéré comme étant en 
activité de service (Conseil d’Etat – 6 juillet 1979), ce qui emporte les conséquences 
juridiques suivantes : 
 
 L’absence est considérée comme service accompli (en ce qui concerne les obligations 

statutaires y compris le congé annuel, l’ancienneté de service en matière d’avancement de 
grade, promotion ou de stage, etc.).  
 La durée de l’autorisation d’absence n’est pas imputée sur celle des congés annuels dus à 

l’agent. 
 L’autorisation d’absence place l’agent en situation régulière d’absence ; il s’ensuit que 

celui-ci ne peut faire l’objet d’une retenue pour absence de service fait, quelles que soient  
les circonstances tenant à l’utilisation de l’autorisation d’absence conformément à son objet 
(Conseil d’Etat – 4 avril 1997 – “Monsieur BOUVIER”).  
 L’agent bénéficiaire d’une autorisation d’absence doit continuer à percevoir sa 

rémunération (hors certains cas particuliers concernant les absences liées aux mandats 
locaux ou celles concernant les sapeurs-pompiers volontaires, qui peuvent ne pas être 
rémunérées). 
 
L’octroi d’une autorisation spéciale d’absence est-
elle liée à la condition d’activité ?  
 
L’octroi d’une activité d’absence est lié à la condition d’activité (à temps complet, à temps 
non complet ou à temps partiel) dans les mêmes conditions qu’exigées pour l’octroi d’un 
congé annuel. 
En outre, les autorisations d’absence n’ont évidemment lieu d’être accordées que dans la 
mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions durant la circonstance justifiant l’octroi 
d’une autorisation d’absence. Pour cette même raison, elles ne sont pas récupérables par 
l’agent si celui-ci ne les a pas utilisées en temps et en heure. 
 
Congé annuel et autorisation spéciale d’absence : le congé annuel d’un agent ne peut être 
interrompu par une autorisation d’absence. Ainsi, un agent en congés annuels ne peut 
prétendre à récupérer une partie de ces congés s’il a bénéficié d’une autorisation spéciale 
d’absence pendant ses congés. 
 
 
Autorisation spéciale d’absence et accidents de 
travail ?  
 
Si l’autorisation d’absence n’est pas extérieure à l’activité de l’agent public, mais en constitue 
le prolongement, l’accident survenu pendant une absence de ce type sera considéré comme 
un accident du travail causé dans l’exercice des fonctions. 
 
EXEMPLE 
L’accident survenu pendant une autorisation spéciale d’absence pour participer à un congrès 
syndical (Conseil d’Etat – 1er avril 1998 – “Monsieur TAILLEZ”). 
Il suffit que l’accident soit survenu dans l’exercice d’une activité normale se rattachant à 
l’exercice des fonctions, ainsi que pendant le temps de l’autorisation d’absence. 
En outre, ce régime de responsabilité s’applique de plein droit pour les sapeurs-pompiers 
volontaires qui sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires en cas d’accident survenu ou de 
maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier (article 19/1 de la loi 91-1389 du 31 
décembre 1991). 
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LES CONDITIONS D’OCTROI  
 
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale devrait tenir compte des 
principes suivants : 
 
 La nécessité du service 

Seules les nécessités de service dûment circonstanciées et justifiées doivent conduire 
l’administration à refuser une autorisation spéciale d’absence lorsqu’elle correspond à un cas 
prévu par la réglementation en vigueur (la décision de refus devant être dûment motivée sur 
les considérations de droit et de fait, cf. Conseil d’Etat – 8 mars 1996 – “Monsieur 
SAVARY”). 
 
 Les cas non prévus par la réglementation 

Pour les cas non prévus par la réglementation, il appartient comme nécessaire à l’autorité 
territoriale de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés (Conseil d’Etat 
– 12 février 1997 – “Mademoiselle HENNY”) le cas échéant par l’application de décisions à 
portée général, prises après l’avis du comité technique paritaire (déménagement, épreuves 
d’un concours, etc.). 
 
 
LES AUTORISATIONS  SPECIALES D’ABSENCE : RECAPITULATIF 
 

Objet Durée Observations 
Evénements familiaux 

MARIAGE OU PACS 
- de l’agent  5 jours ouvrables 

- d’un enfant 3 jours 

- d’un collatéral 
(frère, sœur, oncles, 

tantes, neveux, nièces, 
cousins) 

1 jour 

- Accordée sous réserve des nécessités de 
services 

 
- Délai de route laissé à l’appréciation de 

l’autorité territoriale (dans la limite de 48 heures) 
 

MALADIE TRES GRAVE 
DECES 

- du conjoint, des père, 
mère et enfants 

3 jours ouvrables 

- d’un collatéral 1 jour 

- Délai de route laissé à l’appréciation de 
l’autorité territoriale (dans la limite de 48 heures) 

NAISSANCE OU ADOPTION 
Naissance 3 jours pris dans les 15 

jours qui suivent 
l’événement 

- Accordée sous réserve des nécessités de 
services 

 
GARDE D’ENFANT MALADE 

Garde enfant malade Une fois les obligations 
hebdomadaires de service 

en jours ouvrés + 1 jour 
Ex. : un agent travaille à 
temps complet soit 5 jours par 
semaine -> 5 +1. L’agent peut 
prétendre à 6 jours par an 
voir 12 jours selon la situation 
du conjoint. 

- Cette autorisation peut être doublée si l’agent 
assume seul la charge de l’enfant ou si le 

conjoint est à la recherche d’un emploi ou s’il ne 
bénéficie pas d’autorisation d’absence 

- Accordée pour les enfants de 16 ans au plus 
(sauf pour les personnes handicapées) 

- Accordée par année civile (quel que soit le 
nombre d’enfants) 



AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE  
SERVICE « GESTION DES CARRIERES » 

 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte d’Or 
16-18 rue Nodot – BP 70566 –  21005 DIJON Cedex  Site Internet : www.cdg21.fr   

Autorisations Spéciales d’Absence – décembre 2006 

5

 
Maternité 

Aménagement des 
horaires de travail des 

femmes enceintes 

1 heure par jour maximum - Accordée sous réserve des nécessités de 
service après avis du médecin du travail ou du 

médecin traitant 
- Accordée à partir du 3ème mois de grossesse 

Les séances 
préparatoires à 
l’accouchement 

Durée des séances - Accordées de droit dans les derniers mois de la 
grossesse après avis du médecin du travail 

Examens médicaux 
obligatoires 

Durée de l’examen - Autorisation accordée de droit 

Allaitement 1 heure par jour -Accordée en raison de la proximité du lieu ou se 
trouve l’enfant 

Autorisations liées à des événements de la vie courante 
Rentrée scolaire - Facilités d’horaires accordées sous réserve des 

nécessités de service 
- Accordée jusqu’à l’admission en classe de 6e  

Concours et examens - le(s) jour(s) des épreuves 

Don du sang - Accordées sous réserve des nécessités de 
service 

Autorisations liées à des motifs civiques 
Agents assurant des fonctions de représentations 

de parents d’élèves 
- Accordées sous réserve des nécessités de 
service sur présentation de la convocation 

- Durée de la réunion 

Agents appelés à 
participer à un jury 

d’assises 

Durée de la session - Accordées de droit 
- Maintien de la rémunération, sous déduction du 

montant de l'indemnité de session perçue en 
application du code de procédure pénale 

Agents désignés pour 
exercer les fonctions 
d’assesseur ou de 

délégué de liste aux 
élections prud’homales 

Jour du scrutin - Accordées sous réserve des nécessités de 
service 

Membres des conseils 
d’administration des 

organismes de 
sécurité sociale 

Jour du scrutin - Accordées sous réserve des nécessités de 
service  

Sapeur-pompier volontaire - Accordées sous réserve des nécessités de 
service : le refus opposé à une telle autorisation 

d’absence doit être motivé et circonstancié 
 

Membres des 
commissions 

d’adoption 

Durée de la réunion - Accordées sous réserve des nécessités de 
service 

Agents âgés de 16 à 
25 ans participant à 

l’appel de préparation 
à la défense 

1 jour - Accordées de droit 
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Fonction publique élective 

- Accordées sous réserve des nécessités de 
service 

- Applicable aux agents candidats aux élections 
présidentielles, législatives, sénatoriales, 

régionales, cantonales et municipales, ainsi qu’à 
l’élection au parlement européen. 

Facilité de service pour participer aux campagnes 
électorales dans les limites de 20 jours maximum 

pour les élections régionales, cantonales et 
municipales. 

Ces absences sont imputées obligatoirement sur 
les droits à congés annuels de l’agent ou font 

l’objet d’un report d’heures de travail d’une 
période sur une autre. 

Membres élus des assemblées délibérantes pour 
participer aux sessions des assemblées dont ils 

font partie 
 

- Accordées de droit 

Autorité exécutive 
locale pour 

l’administration de sa 
collectivité 

- Sous forme de crédit 
d’heures 

 

- Accordées de droit 

Mandats mutualistes 
 

- Accordées sous réserve des nécessités de 
service 

Elections des membres des conseils 
d’administration des organismes du régime général 

de sécurité sociale 

- Accordées sous réserve des nécessités de 
service 

Stage de sélection du service national Accordées de droit 
Autorisations liées à des motifs syndicaux et professionnels 

 
Information 

syndicale mensuelle 

Une heure par mois pour 
assister à une réunion 

mensuelle d’information 
syndicale. A la convenance 

de l’agent, ces heures 
d’autorisations d’absence 
peuvent être globalisées 

par période de 2 ou 3 mois, 
sans pouvoir excéder 12 
heures par année civile 

 

 
Accordées sous réserve des nécessités de 

service 
 

 
 
 
 

Congrès syndicaux 

Agent titulaire d’un mandat 
dans l’organisation du 

syndicat : 

 congrès au niveau 
national : autorisation de 10 

jours par an, 
 congrès au niveau 

international, 
départemental, 

interdépartemental 
     ou régional : 20 jours 

par an. 
 

 
 
 
 

Accordées de droit 
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Réunions locales des syndicats 
 

Accordées de droit 

Membres des C.A.P. organismes statutaires 
 

Accordées de droit 

 
Surveillance médicale des agents -  Accordées de droit 

- Examen médical d’embauche et examen annuel, 
examens complémentaires ou examens 

particuliers pour la surveillance des handicapés, 
des femmes enceintes et des agents soumis à 

des risques spéciaux 
 

Autorisations liées à des fêtes religieuses 
Fêtes religieuses Accordées sous réserve des nécessités de 

service 
 


