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Le 22 juillet 2015 

LES AUTORISATIONS D’ABSENCE 

POUR EVENEMENTS FAMILIAUX  

ET POUR GARDE D’ENFANTS 

 

I. LES AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 

Principes  

 

L'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l'octroi d'autorisations d'absence à l'occasion 

d'événements familiaux mais il n'en fixe pas la durée.  

En l'absence d'un décret d'application, les durées doivent être déterminées localement. 

 

Les autorisations d’absence sont rémunérées. 

Ces autorisations d'absence ne constituent pas un droit, et il revient à l’autorité territoriale (ou par 

déclinaison, aux responsables de service) de juger de leur opportunité, en tenant compte des nécessités de 

service. 

 

On peut noter d’ores et déjà qu'aucune autorisation d'absence ne peut être accordée pendant un congé 

annuel ou une  JRTT ou une absence (congé de maladie), et que les autorisations d’absence ne peuvent pas 

être « récupérées ».  

 

L'agent doit fournir la preuve matérielle de l'événement (acte de décès, certificat médical...). 

 

Les conditions d'attribution et la durée des autorisations qui peuvent être accordées doivent être fixées par 

délibération.  

 

La liste indicative des autorisations spéciales d'absence approuvée par le Comité technique 

(CT) placé auprès du CDG 74 dans sa séance du 1er juillet 2015 est la suivante :  

- Mariage ou PACS de l’agent 5 jours*;  

- Mariage d’un enfant de l’agent 2 jours*;  

- Décès, maladie grave du conjoint, du (ou des) enfant(s) de l’agent 5 jours* (par enfant);  

- Décès, maladie grave des père, mère, frère(s) ou soeur(s) de l’agent 3 jours*;  

- Décès des grands-parents et beaux-parents de l’agent 1 jour*;  

* jours ouvrables auxquels il est possible d’ajouter des délais de route dans la limite de 48 

heures en fonction de l’éloignement.  

 

A noter que pour la naissance d’un enfant, 3 jours d’absence rémunérés doivent être accordés au père, mais 

il s’agit là d’un congé de droit, et non d’une autorisation d’absence (cf ci-dessous). 

 

Méthode 

 

1° Dans le cas où la Collectivité décide d’adopter sans modification la liste ci-dessus approuvée par le CT 

placé auprès du CDG 74, la délibération est applicable directement, sans besoin de saisir le Comité 

technique. Il suffit que soit visé, dans la délibération, l’avis du Comité technique placé auprès du CDG 74 en 

date du 1er juillet 2015. 

Une simple information devra être transmise dans ce cas par la Collectivité à : ct-chsct@cdg74.fr. 

 

2° Au contraire, si la Collectivité entend réduire la liste ci-dessus proposée, la modifier ou la compléter, il 

conviendra qu’elle saisisse au préalable le Comité technique de son projet de délibération (à transmettre un 

mois avant la séance à : ct-chsct@cdg74.fr). 

NOTE D’INFORMATION 

mailto:ct-chsct@cdg74.fr
mailto:ct-chsct@cdg74.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour précisions complémentaires : 
 

En l’absence de règlementation précise, il convient de se baser sur les règles applicables à l’État quand elles 

existent. L’organe délibérant reste libre de fixer des règles locales pour les autres cas.  
 

Les autorisations d’absence pouvant être accordées dans la fonction publique de l'Etat (FPE) sont les 
suivantes : 

- 5 jours ouvrables pour le mariage du fonctionnaire, ou à l'occasion de la conclusion d'un PACS (circulaire 
ministérielle du 7 mai 2001) ; 

- 3 jours ouvrables en cas de maladie très grave ou décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d'un 

enfant, d'un proche parent (père ou mère), (instruction ministérielle du 23 mars 1950). 
Ces absences peuvent être majorées d'éventuels délais de route, pour un maximum de 48 heures aller-

retour. 
Aucune autorisation d'absence n'est prévue pour le mariage d'un parent pour la FPE, même si cet 

événement donne lieu à autorisation d'absence dans certains ministères.  

 

Dans le même ordre d’idée, on notera que les dispositions du Code du travail (article L226-1) prévoient, pour 

les salariés du privé, une autorisation d’absence de : 

- 4 jours pour le mariage ou le PACS du salarié ; 
- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ; 

- 1 jour pour le mariage d'un enfant ; 
- 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur. 

 

Le régime applicable aux agents non titulaires 

Il y a deux possibilités : 

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 applicable aux agents non titulaires comporte une disposition 

spéciale concernant des congés pouvant être accordés à l'occasion de certains événements familiaux, dans la 

limite de 15 jours par an (article 16).  

Ceux-ci ne sont pas rémunérés, et il n’existe pas de liste des événements concernés. 

- Cependant, en pratique, les collectivités étendent souvent, par délibération, ce qu'elles prévoient pour les 

fonctionnaires territoriaux aux agents non titulaires, par exemple, en posant une condition d'ancienneté.  
 

Le cas particulier du congé de naissance ou d’adoption, congé de droit 

 

Ce congé s'analyse comme un congé supplémentaire et non comme une autorisation d'absence. 

A l'occasion de l'arrivée d'un enfant au foyer, ce congé rémunéré de 3 jours doit être accordé : 

- au père en cas de naissance (loi n°46-1085 du 18 mai 1946 et instruction ministérielle du 23 mars 1950), 

- à celui des deux parents qui ne demande pas le bénéfice du congé de 10 semaines (ou plus selon le cas) 

en cas d'adoption (circulaire ministérielle du 21 mars 1996). 

 

Seuls sont exclus du bénéfice de ce congé, les agents employés à titre passager ou de façon intermittente et 

discontinue. 

 

Le congé est accordé pour chaque naissance ou pour l'arrivée de chaque enfant placé en vue d'adoption.  

Les naissances multiples ne donnent pas lieu à prolongation.  

Le congé est de 3 jours ouvrables, consécutifs ou non, inclus dans une période de 15 jours entourant la 

naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. 

 

Le droit au congé est acquis en cas de naissance prématurée. 

En cas de fausse couche ou d'enfant mort-né, le droit n'est reconnu que si l'interruption de grossesse est 

postérieure au 7ème mois. L'intéressé devra fournir un certificat médical pour faire valoir son droit. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006647938&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'adoption de 10 semaines et plus, ni avec le congé postnatal 

pris par le père en cas de décès de la mère par suite de l'accouchement. 

En cas d'hospitalisation de la mère ou de l'enfant au delà du délai de 15 jours, le père peut être autorisé à 

prendre ce congé au-delà du délai légal sous réserve que celui-ci soit pris dès le retour de l'enfant ou de la 

mère au foyer. 

En cas de naissance ou d'adoption pendant le congé annuel ou de maladie, le bénéficiaire peut prolonger 

son congé annuel ou de maladie de la durée du congé de naissance ou d'adoption.  

 

II. LES AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR GARDE D'ENFANTS 

Les autorisations d'absence pour garde d'enfants prévues pour les agents de l'Etat peuvent être étendues, 

par délibération, après avis du Comité technique, aux agents territoriaux (circulaire ministérielle FP 

n°1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées au personnel de 

l'administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde). 

Les bénéficiaires peuvent être : les fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) et les agents non 

titulaires. 

Conditions 

- Ces autorisations sont accordées, sous réserve des nécessités du service, pour soigner un enfant malade 

ou pour en assurer la garde. Exemple : en cas de fermeture d'un établissement scolaire. 

- Age limite de l'enfant : 16 ans, sauf s'il s'agit d'un enfant handicapé. 

Modalités 

L'agent concerné doit produire un certificat médical ou apporter la preuve que l'accueil habituel de l'enfant 

n'est pas possible. 

Le nombre de jours qui peut être accordé est fixé par famille. Il est indépendant du nombre d'enfants. 

Dans le cas d'un couple d'agents territoriaux, les jours peuvent être répartis entre les parents à leur 

convenance. Lorsqu'ils exercent auprès d'administrations différentes, la collectivité peut demander, en fin 

d'année, une attestation de l'administration du conjoint pour connaître le nombre de jours auquel celui-ci 

avait droit (en cas de temps partiel), et le nombre d'autorisations obtenues. 

Le décompte est effectué par année civile (du 01/01 au 31/12), et par année scolaire pour les agents 

travaillant selon le cycle scolaire. Les jours non utilisés au titre d'une année ne peuvent être reportés sur 

l'année suivante. 

Durée 

Droit commun : 

- Pour les agents travaillant à temps complet : 1 fois les obligations hebdomadaires de services + un jour. 

Soit, pour un agent travaillant à temps complet sur 5 jours : 5 + 1 = 6 jours. 

- Pour les agents à temps partiel : (1 fois les obligations d'un agent à temps complet + 1 jour) / (quotité de 

travail de l'intéressé) 

Exemple : agent travaillant à 60 % dans une collectivité où les obligations d'un agent à temps complet sont 

remplies en 5 jours : [(5 + 1 ) / 100] X 60 = 3,6 soit 4 jours. 

 

 



 

 

 

 

 

Cas particuliers : 

- Agent assumant seul la charge d'un enfant, agent dont le conjoint est à la recherche d'un emploi, agent 

dont le conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner un enfant : 

L'agent bénéficie de 2 fois les obligations hebdomadaires de service + 2 jours (soit, pour un agent travaillant 

à temps complet sur 5 jours : 5 X 2 + 2 = 12 jours).  

Il doit alors apporter la preuve de sa situation : décision de justice, certificat d'inscription à l'ANPE, 

attestation de l'employeur, certificat sur l'honneur... 

- Agent dont le conjoint bénéficie d'un nombre d'autorisations rémunérées inférieur à celui de l'agent. 

Il peut obtenir la différence entre : 2 fois ses obligations hebdomadaires + 2 jours et le nombre de jours 

auquel son conjoint a droit. 

- Autorisations non fractionnées 

Chaque agent peut bénéficier de 8 jours consécutifs. Ce chiffre est porté à 15 jours consécutifs pour les 

agents assumant seuls la charge d'un ou plusieurs enfants ou dont le conjoint ne peut prétendre à aucune 

autorisation rémunérée. 

- Cas exceptionnels 

Exceptionnellement, le nombre d'autorisations d'absence peut être porté à 15 jours consécutifs pour chaque 

agent et 28 jours consécutifs pour les agents seuls ou dont le conjoint n'a aucun droit. Les jours pris au-delà 

du droit commun viennent en déduction des droits à congé annuel. 

Au-delà de 28 jours, les fonctionnaires sont placés en disponibilité et les agents non titulaires en congé non 

rémunéré. Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier les cas exceptionnels. 

Ces dispositions ont été approuvées par le Comité technique placé auprès du CDG 74 dans sa 

séance du 1er juillet 2015. 

Méthode 

1° Dans le cas où la Collectivité décide d’étendre par délibération ces dispositions aux agents qu’elles 

emploient, celles-ci sont applicables directement, sans besoin de saisir le Comité technique.  

Il suffit que soit visé, dans la délibération, l’avis du Comité technique placé auprès du CDG 74 en date du 1er 

juillet 2015. 

Une simple information devra être transmise dans ce cas par la Collectivité à : ct-chsct@cdg74.fr. 

2° Au contraire, si la Collectivité n’entend pas suivre ces dispositions, il conviendra qu’elle saisisse au 

préalable le Comité technique (un mois avant la séance à : ct-chsct@cdg74.fr). 
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