
 

 
 

Nice, le 29 août 2011 
 
 
L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des services départementaux 
De l’Education nationale 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les enseignants du 1er 
degré 
 
Mesdames et messieurs les directeurs(trices) 
d’école 
 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs(trices) 
chargé(e)s de circonscription 
 
 
 

Objet : gestion des autorisations d’absences, congés et du remplacement 
 
 

La présente note a pour but de rappeler le cadre et les modalités de gestion des 
autorisations d’absences, des congés  et le remplacement qui en découle. 
 
I-Les autorisations d’absence 
 
Les autorisations d’absence font l’objet d’un rappel réglementaire que vous 
trouverez en annexe. Le tableau mis à votre disposition décline à partir de multiples 
références réglementaires, les différents motifs d’absences ainsi que les pièces 
justificatives à fournir.  
 

A- Le principe 
Des autorisations exceptionnelles d’absence sont accordées, de droit ou à titre 
facultatif, au regard des motifs invoqués par l’agent. Des autorisations de droit sont 
notamment accordées en cas d’absence pour examens médicaux obligatoires 
antérieurs et postérieurs à l’accouchement, pour passer des concours, pour participer 
aux travaux des assemblées publiques électives ou des organismes 
professionnels…. 
 
Des autorisations peuvent être accordées, à titre facultatif, en cas de circonstances 
particulières : évènements de famille (décès ou maladie très grave du conjoint, du 
père, mère et enfants ; autres décès…), naissance d’un enfant (séances préparatoires 
à l’accouchement sans douleur…), soins à enfant malade ou garde momentanée 
d’enfant, autres situations spéciales….En outre, compte tenu des déplacements à 
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effectuer et après examen de la demande, la durée de l’absence peut également être 
majorée des délais de route qui ne peuvent pas excéder quarante-huit heures « aller 
et retour ». 
De telles autorisations relèvent donc de l’appréciation de l’administration. En 
conséquence, les demandes d’autorisation exceptionnelle d’absence doivent être 
clairement et suffisamment motivées par écrit, avant toute absence et être 
obligatoirement assorties des pièces justificatives correspondantes pour permettre à 
l’autorité administrative, de se prononcer en toute connaissance de cause, sur 
l’opportunité d’accorder ou non, une autorisation d’absence avec ou sans traitement.  
 
Exemple : en cas de décès d’un membre de la famille, il conviendra notamment, de 
préciser les jours d’absence sollicités, le lien de parenté avec le parent décédé, la 
date du décès, la date et le lieu des obsèques et de joindre, au plus tôt, une copie des 
pièces justificatives correspondantes. 
 

B- La procédure applicable 
 

Dans le cadre d’une gestion plus rigoureuse des moyens de remplacement et afin 
d’assurer la continuité du service dû aux élèves, les absences devront être, sauf cas 
très exceptionnel et de nature imprévisible, communiquées à votre circonscription 
de rattachement huit jours avant. Un nouveau formulaire, joint à la présente 
note, est également téléchargeable sur le site de l’Inspection Académique, 
rubrique Personnel enseignant 1er degré. 
Je vous précise qu’à compter de la rentrée scolaire 2011, les autorisations 
d’absence seront accordées par l’Inspecteur(trice) de circonscription et ce, quel 
que soit le motif.  
 
Dans le cas d’une absence imprévisible, elle devra être régularisée auprès de 
l’Inspecteur(trice) de circonscription dans les 48h qui suivent. 
 
Toute demande insuffisamment motivée, incomplète, ou parvenue après les délais 
requis (sauf cas d’urgence) pourra faire l’objet d’un refus de la part de l’autorité 
hiérarchique ou d’une régularisation d’absence sans rémunération. 
Je vous rappelle, en outre, que conformément aux dispositions contenues dans 
l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, l’absence de service fait, 
pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue sur salaire, 
dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité, soit 
1/30ème. 
 
II- Les congés 
 
Les différents motifs de congés font également l’objet d’un rappel réglementaire 
joint en annexe. Une attention particulière devra être portée sur le respect des délais 
et procédures, notamment en matière de congé de maternité. La déclaration de 
grossesse devra être transmise à l’Inspecteur(trice) de circonscription avant le terme 
du 3ème mois de manière à anticiper le remplacement. 
 



A l’exception des congés de maladie ordinaire, les congés seront demandés par 
l’intermédiaire d’un formulaire dédié.  
 
S’agissant des arrêts de maladie ordinaire, je vous rappelle que les certificats 
médicaux doivent parvenir à votre circonscription de rattachement sans délai et par 
voie postale. Comme le précisait la note du 18 novembre 2010 sur 
l’expérimentation des contrôles médicaux par la caisse primaire d’assurance 
maladie, l’acheminement de ces derniers par le biais du courrier municipal est 
désormais proscrit. 
J’attire l’attention des personnels remplaçants sur le fait que les arrêts de 
travail doivent être transmis à la circonscription de rattachement et non à la 
DIPE 1. 
 
 
III- La gestion du remplacement 
 
Toute absence devra être signalée sans délai à la circonscription de rattachement, y 
compris pour les enseignants affectés dans l’une des écoles de Nice. En effet, bien 
que la gestion du remplacement soit mutualisée pour l’ensemble de la commune au 
niveau de l’Inspection Académique, les circonscriptions demeurent les 
interlocuteurs de référence en matière de remplacement. Par conséquent, le 
bureau du remplacement ne prendra en compte que les informations 
transmises par les circonscriptions. Cette mesure vise à ne pas multiplier les 
signalements (téléphone, mails…) et permettre une gestion plus efficace du 
remplacement. 
 
De plus, je souhaite rappeler que les personnels remplaçants qui se trouvent 
momentanément sans mission de remplacement, doivent rejoindre leur école de 
rattachement. Pour autant, les absences qui surviendraient dans cette école de 
rattachement doivent être signalées à la circonscription. La prise en charge de 
l’absence par le brigade ou ZIL rattaché ne peut avoir lieu que si cette mission 
a été préalablement acceptée par la circonscription et ce, en fonction des 
situations prioritaires constatées. 
 
La division du personnel enseignant se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
 
 
 
 
 
 
       Philippe JOURDAN 

 
 


