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AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE 
 

 

Les autorisations spéciales d'absence (ASA) permettent à l'agent de s'absenter de son poste de travail avec l'accord de l'autorité territoriale, pour des motifs précis et sous 
réserve de fournir un justificatif. 

Les bénéficiaires sont les agents à temps complet, non complet ou partiel, ainsi que les agents relevant du droit privé (contrat d’accompagnement dans l’emploi, emploi 
d’avenir, contrat d’apprentissage …). 

Comme leur objet l’indique, l’agent devra obligatoirement être en « activité » pour pouvoir bénéficier éventuellement de ces autorisations d’absence (sont donc exclus, les 
agents en congés annuels, congés de maladie…). Pour les agents à temps non complet, la durée maximum d’absence ne pourra excéder le nombre de jours effectivement 
travaillés dans la semaine (ex : si l’agent travaille 2 jours/semaine, et qu’une autorisation d’absence de 3 jours peut lui être accordée, celle-ci ne pourra être que de 2 jours). 

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX 

Objet Durée Observations 

Mariage 
- de l'agent (ou PACS) 

5 jours ouvrables Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative 
Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale (maximum 
48h) - d'un enfant  

- d’un petit enfant 
3 jours ouvrables * 

- d'un ascendant, frère, sœur, oncle, tante, 
neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur 

1 jour ouvrable * 

Décès/obsèques 
- du conjoint (ou pacsé ou concubin) 
- d’un petit enfant 

3 jours ouvrables Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative 
Jours éventuellement non consécutifs 
Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale (maximum 
48h) 
 
 
 

- d'un enfant âgé de – de 25 ans 7 jours ouvrables 
 

Autorisation  accordée lors du décès d'un enfant dont vous êtes parent et 
lors du décès d'un enfant ou adulte de moins de 25 ans dont vous avez la 
charge effective et permanente.  
Vous pouvez aussi bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence 
complémentaire de 8 jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai 
d'1 an à partir du décès. 

- d’un enfant âgé de + de 25 ans 
 

5 jours ouvrables 

- des père, mère 
- des beau-père, belle-mère 

3 jours ouvrables * Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative 
Jours éventuellement non consécutifs 
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- des autres ascendants, frère, sœur, oncle, 
tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur 

1 jour ouvrable * Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale (maximum 
48h) 

Maladie très grave 
- du conjoint (ou pacsé ou concubin) 
- d'un enfant 
- des père, mère 

3 jours ouvrables Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative 
Jours éventuellement non consécutifs 
Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale (maximum 
48h) 

- des beau-père, belle-mère 3 jours ouvrables 

- des autres ascendants, frère, sœur, oncle, 
tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur 

1 jour ouvrable 

Naissance ou adoption 3 jours pris dans les quinze jours qui suivent 
l'événement ** 

Autorisation accordée sur présentation d'une pièce justificative 

Garde d'enfant malade Durée des obligations hebdomadaires de service 
+ 1 jour ***. 
Doublement possible si l'agent assume seul la 
charge de l'enfant ou si le conjoint est à la 
recherche d'un emploi ou ne bénéficie de par 
son emploi d'aucune autorisation d'absence. 

Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service, pour des 
enfants âgés de 16 ans au plus (pas de limite d'âge pour les handicapés) 
Justificatif attestant de la nécessité de la présence de l’agent auprès de son 
enfant (exemple : certificat médical). 
Autorisation accordée par année civile, quel que soit le nombre d'enfants. 
Autorisation accordée à l'un ou l'autre des conjoints (ou concubins). 

Annonce de la survenue d'un handicap chez 
un enfant 

2 jours ouvrables Autorisation susceptible d’être accordée après extension du dispositif 
existant dans le Code du travail par une délibération 

 
* En l’absence de précisions sur les règles appliquées à l’Etat (Instruction ministérielle n° 7 du 23.03.1950), durées données à titre indicatif. 
** Cumulable avec le congé de paternité.  
*** Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d'autorisation d'absence susceptible d'être accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d'un agent travaillant à temps 
plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l'agent intéressé ; soit pour un agent travaillant 3 jours sur 5 : 5 + 1 x 3/5 = 3,6 jours (possibilité d'arrondir à 4 jours). 

 

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

Objet Durée Observations 

Concours et examens en rapport avec 
l'administration locale 

Le(s) jours(s) des épreuves 1 concours ou examen/an, écrit et oral 

Don du sang, plaquette, plasma, … 
Autres dons (donneuse d’ovocytes : 
examens, interventions, …) 

La durée comprend le déplacement entre le lieu 
de travail et le site de collecte, l'entretien 
préalable au don et les examens médicaux 
nécessaires, le prélèvement et la collation 
offerte après le don. 

 

Déménagement de l’agent 1 jour Délai de route laissé à l'appréciation de l'autorité territoriale  

 

Rentrée scolaire : les agents publics peuvent bénéficier sous réserve des nécessités de service de facilités d’horaire (Circulaire n° B7/08-2168 du 07.08.2008). Elle concerne les enfants inscrits dans un établissement 
d'enseignement préélémentaire ou élémentaire et jusqu’à l’entrée en sixième. À noter qu’elles peuvent faire l'objet d'une récupération en heures, sur décision du chef de service concerné. 
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AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE 

Objet Durée Observations 

Aménagement des horaires de travail Dans la limite maximale d'une heure par jour Autorisation accordée sur demande de l’agent et sur avis du médecin de 
la médecine professionnelle, à partir du 3ème mois de grossesse compte 
tenu des nécessités des horaires du service. 

Séances préparatoires à l'accouchement Durée des séances Autorisation susceptible d'être accordée sur avis du médecin de la 
médecine professionnelle au vu des pièces justificatives. 

Examens médicaux obligatoires : sept 
prénataux et un postnatal 

Durée de l’examen Autorisation accordée de droit 

Permettre au conjoint, concubin ou 
partenaire d’un PACS d’assister aux 
examens prénataux de sa compagne. 

Durée de l’examen 
Maximum de 3 examens 

Autorisation susceptible d’être accordée après extension du dispositif 
existant dans le Code du travail par une délibération. 

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

Autorisation susceptible d'être accordée en raison de la proximité du lieu 
où se trouve l'enfant et sous réserve des nécessités de service. 

Actes médicaux nécessaires à l’assistance 
médicale à la procréation. 

Durée de l’examen Autorisation susceptible d’être accordée sous réserve des nécessités de 
service et après extension du dispositif existant dans le Code du travail par 
une délibération. Permettre au conjoint, concubin ou 

partenaire d’un PACS d’assister aux actes 
médicaux nécessaires pour chaque 
protocole du parcours d’assistance 
médicale. 

Maximum de 3 examens 
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AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES 

Objet Durée Observations 

Représentant de parents d'élèves aux 
conseils d'école, d'administration, de classe 
et commissions permanentes des lycées et 
collèges. 
Commission spéciale pour l'organisation 
des élections aux conseils d'école. 

Durée de la réunion Autorisation susceptible d'être accordée sur présentation de la 
convocation et sous réserve des nécessités du service. 

Juré d'assises Durée de la session Fonction de juré obligatoire 
Maintien de la rémunération, cumul possible avec l’indemnité de session 

Témoin devant le juge pénal Durée de la session Fonction obligatoire 
Agent public cité comme témoin auprès d’une juridiction répressive. 
Production de la copie de la citation à comparaître ou de la convocation. 

Électeur - assesseur - délégué / élections 
aux organismes de Sécurité Sociale 

Jour du scrutin Autorisations susceptibles d'être accordées, sur présentation d'un 
justificatif et sous réserve des nécessités du service. 

Formation initiale des agents sapeurs-
pompiers volontaires 

Durée des formations. 
Voir règlement de formation départemental 
(arrêté du 08.08.2013 art. 10) 

Autorisation d’absence ne pouvant être refusée qu’en cas de nécessité 
impérieuse de service. 
Obligation de motivation de la décision de refus, notification à l’intéressé 
et transmission au SDIS. 
Établissement recommandé de convention entre l’autorité territoriale et 
le SDIS pour encadrer les modalités de délivrance des autorisations 
d’absence. 

Formations de perfectionnement des 
agents sapeurs-pompiers volontaires 

Interventions des agents sapeurs-pompiers 
volontaires 

Durée des interventions 

Membres des commissions d'agrément 
pour l'adoption 

Durée de la réunion Autorisation accordée sur présentation de la convocation 

Mandat électif 
1) - Autorisations d'absence accordées aux 
salariés membres des conseils municipaux, 
pour se rendre et participer aux réunions 
des conseils municipaux et des assemblées 
des organismes de coopération 
intercommunale en qualité de représentant 
de la commune. 
- Autorisations d’absence accordées aux 
salariés membres des conseils des EPCI pour 
se rendre et participer aux réunions des 
assemblées délibérantes. 

Le temps d'absence cumulé résultant des 
autorisations d'absence et du crédit d'heures ne 
peut dépasser, pour une année civile, la moitié 
de la durée légale de travail* (soit 803,30 
heures). 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisation accordée après information de l'employeur, par écrit, de la 
date et de la durée de l'absence envisagée. 
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 par l'organisme auprès 
duquel ils la représentent. 
Cette compensation est limitée à 72 heures (ASA et crédit d’heures) par 
élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant 
supérieur à une fois et demi la valeur du SMIC 
Autorisation accordée après information par l'élu de son employeur, par 
écrit, 3 jours au moins avant son absence, en précisant la date, la durée, 
ainsi que le crédit d'heures restant pour le trimestre en cours. 
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- Autorisations d’absence accordées aux 
salariés membre d’un conseil 
départemental ou régional. 

Le crédit d'heures ne peut être reporté d'un trimestre sur l'autre 

2) Crédit d'heures accordé, pour disposer 
du temps nécessaire à l'administration de la 
commune ou de l’EPCI et à la préparation 
des réunions, aux : 

 
 
 

Maires 
villes d'au moins 10 000 hbts 
communes de - de 10 000 hbts 

 
140 h / trimestre 
105 h / trimestre 

Adjoints 
communes d'au moins 30 000 hbts 
communes de 10 000 à 29 999 hbts 
villes de - de 10 000 hbts 

 
140 h / trimestre 
105 h / trimestre 
52 h 30 / trimestre 

Conseillers municipaux 
communes d'au moins 100 000 hbts 
communes de 30 000 à 99 999 hbts 
communes de 10 000 à 29 999 hbts 
communes de 3 500 à 9 999 hbts 
communes < 3500 hbts 

 
52 h 30 / trimestre 
35 h 00 / trimestre 
21 h 00 / trimestre 
10 h 30 / trimestre 
07 h 00 / trimestre 

Autorisation accordée après information par l'élu de son employeur, par 
écrit, 3 jours au moins avant son absence, en précisant la date, la durée, 
ainsi que le crédit d'heures restant pour le trimestre en cours 
Le crédit d'heures ne peut être reporté d'un trimestre sur l'autre 

Présidents, vice-présidents, membres de 
l’un des EPCI suivants : 
- syndicats de communes 
- syndicats mixtes 

Lorsqu’ils n’exercent pas de mandat municipal, 
les présidents, vice-présidents et membres de 
ces EPCI sont assimilés respectivement aux 
maires, adjoints et conseillers municipaux de la 
commune la plus peuplée de l’EPCI. En cas 
d’exercice d’un mandat municipal, droit au 
crédit d’heures ouvert au titre du mandat 
municipal. 

- communautés de communes 
- communautés urbaines 
- communautés d’agglomération 
- métropole 

Les présidents, vice-présidents et membres de 
ces EPCI sont assimilés respectivement aux 
maires, adjoints et conseillers municipaux d’une 
commune dont la population serait égale à celle 
de l’ensemble des communes membres de 
l’EPCI. 

Conseil départemental et régional 
- président, vice-président 
- conseiller 

 
140 h 00 / trimestre 
105 h 00 / trimestre 
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AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS SYNDICAUX ET PROFESSIONNEL 

Objet Durée Observations 

Congrès ou réunions des organismes 
directeurs des unions/ fédérations/ 
confédérations de syndicats non 
représentées au Conseil commun de la 
fonction publique 

10 jours par an Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur 
présentation de leur convocation au moins trois jours à l'avance, aux 
agents désignés par l'organisation syndicale. 
Délais de route non compris. 

Congrès ou réunions des organismes 
directeurs des organisations syndicales 
internationales et des unions / fédérations / 
confédération de syndicats représentés au 
Conseil commun de la fonction publique. 

20 jours par an 

Congrès ou réunions statutaires des 
organismes directeurs d’organisation 
syndicale d’un autre niveau (sections 
syndicales). 

1 heure d'absence pour 1 000 heures de travail 
accomplies par les électeurs inscrits sur la liste 
électorale du comité technique. 

Représentants et experts aux organismes 
statutaires (CCFP, CT, CHSCT, CSFPT, CAP, 
CNFPT, ...) 

Délai de route, délai prévisible de la réunion plus 
temps égal pour la préparation et le compte 
rendu des travaux. 

Autorisation accordée sur présentation de la convocation. 

Formation professionnelle. Durée du stage ou de la formation. Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service. 

Visite devant le médecin de prévention 
dans le cadre de la surveillance médicale 
obligatoire des agents (tous les 2 ans). 

 Autorisation accordée pour répondre aux missions du service de médecine 
professionnelle et préventive. 

Examens médicaux complémentaires pour 
les agents soumis à des risques particuliers, 
les personnes handicapées et les femmes 
enceintes. 

 

 


