
Les agents peuvent être contraints de s'absenter de leur service en raison d’événements
professionnels  (formations,  préparations  au  concours…),  personnels  (garde  d'enfants,
rendez-vous  médical…)  ou  d'intérêt  général  (don  du  sang,  sapeurs-pompiers
volontaires…).

Dans  certaines  situations,  les  agents  peuvent  être  autorisés  à  s'absenter  tout  en
bénéficiant de compensations horaires.  Ces situations très diverses sont encadrées
par des instructions correspondant aux différentes particularités.

La CGT vous propose un guide rappelant les principes généraux. Vous sont présentées
les différentes autorisations d'absence, des plus courantes aux plus particulières. Vous
retrouverez sur notre site les fiches détaillées pour chacune des situations ainsi que les
textes  de  référence.  De  plus,  la  CGT liste  ses  principales  revendications  en  matière
d'autorisation d'absence.

Les militants se tiennent à votre disposition pour des
explications complémentaires.

Principes généraux
Les autorisations d’absence sont subordonnées à une demande préalable expresse de
l’agent à son chef de service.

Le chef de service est en droit de refuser l’octroi d’une demande :
• pour nécessité de service,
• si elle n'est pas de droit,
• si elle est « manifestement » abusive.

Elles ne peuvent être octroyées  a posteriori  et
de façon rétroactive. 

Les demandes d'absence non prévues par les
textes  au  titre  des  autorisations  d’absence
doivent faire l'objet d'une demande préalable de
congé annuel ou de jour d’ARTT.

AUTORISATIONS D'ABSENCEAUTORISATIONS D'ABSENCE

nécessité de service
la présence suffisante s’entend non 
comme maintien d’un effectif suffisant 
pour assurer la productivité mais 
comme principe s’appuyant sur la règle 
de continuité du Servie Public. Ainsi, si 
la continuité du service est assurée, les 
effectifs peuvent fonctionner a minima.
le principe de « 50% de présence 
minimum », les « zones rouge ou 
orange » sont proscrites par la 
Direction.
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facilités horaires
les facilités horaires, comme les autorisations 
d'absence, permettent de s'absenter sur les 
plages fixes.
par contre, elles ne donnent pas lieu à 
compensation horaires.
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refus
tout refus doit être motivé par écrit.
le motif invoqué est la « nécessité de 
service » (c.f. infra).
en cas de rejet de votre demande, contactez 
les militant.e.s de la CGT
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Les différentes autorisations d'absence
Les différents motifs d'octroi des autorisations d'absence vont du général (autorisations
pour raisons familiales) au particulier (autorisations pour les responsables de l'ATSCAF).

La  CGT  a  rédigé  des  fiches  pour  l'ensemble  des  cas  ouvrant  droit  à  autorisation
d'absence. Vous trouverez sur son site les différentes fiches correspondant au sommaire
ci-dessous.

Autorisations d'absence pour raisons familiales
Maternité

aménagements horaires
examens médicaux obligatoires
séances préparatoires à l'accouchement sans douleur
facilités pour allaitement

Enfant malade ou devant être gardé
conditions d'octroi
durée des absences autorisées
répartition entre les deux parents agents de l’État
absences consécutives
situations particulières

Enfant handicapé
Parents d'élèves
Rentrée scolaire
Evénements familiaux

Autorisations d'absence pour motifs médicaux
Médecine de prévention
Visite chez les spécialistes

consultation des spécialistes
maladies rares ou graves

Don du sang ou de plaquettes
Maladies contagieuses

Autorisations d'absence pour concours et formations
Préparation aux concours et examens professionnels

préparations aux concours de la DGFIP
préparations aux concours hors DGFIP

Autorisations d’absence et congé de formation professionnelle
Participation aux concours et examens professionnels

veille de l'épreuve
jour de l'épreuve

Autres formations
formations organisée par l'administration
formateurs et recruteurs



Autorisations diverses
Délais de route

changement de résidence administrative
agents originaires de Corse

Fêtes religieuses
Sport de haut niveau
Audience à la DG
Agents comptables en adjonction de service

Autorisations d'absence d'intérêt général
Activités militaires
Sapeurs pompiers volontaires
Convocation en justice
Assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale
Conseiller du salarié
Administrateur d'office HLM
Révision des listes électorales

Autorisations fonctions électives
Candidature à une fonction publique élective
Participation aux travaux des assemblées publiques électives

autorisations d'absence
crédits d'heures
modalité d'octroi des facilités de services

Formation des élus locaux
principe
dépôt et suites des demandes

Autorisations d'absence mulualistes & associatives
Responsables de l'APAH-FINANCES
Action sociale et mutualiste
Responsables de l'ATSCAF
Colonies des vacances du ministère ou centres de vacances spécialisés



Les revendications de la CGT
Bon an mal an, les directions générale et parisienne ont restreint le champ d'application
des autorisations d'absence (ex : suppression des compensations « retards de transport »
en 2012). Et quand bien même la DRFIP instaurait des mesures particulières (ex  : journée
continue de 7 à 13 heures dans le cadre du plan canicule), la DG derechef s'empressait
de les supprimer.

La CGT revendique l'extension du principe d'autorisation d'absence.

Autorisations d'absence pour raisons familiales
Le nombre de jours d'autorisation d'absence est accordé par famille et non par enfant.
Parce  que  les  maladies  enfantines  peuvent  être  contagieuses,  la  CGT  revendique
l'extension des droits actuels non plus par famille mais par enfant.

Elle  revendique  l'extension  des  majorations  à  tous  les  cas  (profession  libérale,  sans
profession & sans recherche d'emploi).

S'agissant  de  la  rentrée  scolaire,  la  CGT  revendique  la  transformation  des  facilités
horaires en autorisation d'absence.

La  CGT  exige  qu'en  cas  de  grève  scolaire,  l'autorisation  d'absence  ne  soit  plus
conditionnée au cas de force majeure ;  les parents,  n'ayant  pas tous la  possibilité  de
trouver des gardes alternatives (grands parents…), sont dans l'obligation de poser des
congés.

Autorisations d'absence pour motifs médicaux
Lorsque la prise de rendez-vous ne peut intervenir hors des heures de service, la CGT
revendique la transformation des facilités horaires en autorisation d'absence.

S'agissant des dons du sang, la CGT revendique que les autorisations d'absence soient
accordées en fonction des pointages usuels des agents et  non plus pour la durée du
temps du don et du déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement.

Autorisations d'absence pour concours et formations
Lorsque la séance de préparation se déroule sur une demi-journée, la CGT revendique la
transformation des facilités horaires en autorisation d'absence.

La CGT revendique la suppression de l'accord préalable du chef de service pour devenir
formateur ou recruteur.

Autorisations diverses
La direction, au gré des situations et selon son intérêt, considère Paris comme une ville ou
département. Pour la CGT, Paris doit être considéré comme un département (notamment
au regard des affectations). Par conséquent, pour tout changement de résidence au sein
de  Paris,  un  délai  de  route  d'une  journée  doit  être  octroyé,  et  des  départements
limitrophes deux jours. 

Les  rendez-vous  auprès  des  assistantes  sociales,  à  l'instar  des  convocations  de  la
médecine de prévention, doivent faire l'objet d'autorisations d'absence.

S'agissant des perturbations dans les transports en commun, des autorisations d'absence
doivent être accordées, sur justification, aux personnes qui auraient subi des perturbations
importantes  entraînant  des  retards  significatifs  pour  arriver  au  bureau  et  empiétant
notamment sur les plages fixes de travail.

Toute participation au Cross de Bercy doit donner lieu à une demi-journée d'autorisation
d'absence.


