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Vous devez vous absentez. Vous ne pourrez pas assurer votre service . Quelle 

est la procédure  à suivre ? Quels sont mes droits ? Cette absence sera-t-elle 

rémunérée ? Si ce n’est pas le cas, quelle conséquence cela aurait-il ?  

 

Ce sont autant de questions auxquelles tu trouveras réponse dans ce guide ! 

mailto:55@se-unsa.org




Il existe des autorisations d’absence de droit ou facultatives. Tu peux être autorisé(e) 

à t’absenter sous certaines conditions. Les demandes doivent être adressées par 

l’intermédiaire de ton supérieur hiérarchique au plus tôt, et au moins, 24 heures à 

l’avance. 

Comment gérer une absence? 

En cas d’absence prévue, faire une demande d’autorisation à ton IEN par le 

formulaire adéquat ( sur Partage : vie de l’agent --> organisation du travail--> 

autorisation d’absence).  

 

Ce document est à donner au directeur.trice d’école qui doit ensuite remplir sa 

partie et c’est à lui/elle de le transmettre à l’IEN. 

 

En cas d’absence imprévue (maladie), téléphoner le plus tôt possible à ton 

directeur.trice et à l’IEN pour les prévenir.  

 

Suite à l’absence pour maladie : transmettre un arrêt de travail à ton IEN dans les 

48h suivant l’arrêt . 

Suite à un autre type d’absence : transmettre un justificatif à l’IEN dans les 48h 

suivant l’absence. 

Ce sont les IEN qui gère votre temps de service. 
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Je demande une autorisation d’absence.   
Tu dois t’absenter. Tu as rempli le formulaire de demande d’autorisation d’absence que tu as 

transmis à ton directeur, trice. Tu dois maintenant savoir si cette absence sera considérée 

comme une absence de droit ou une absence facultative. Et quelle différence cela fait-il ? 

L’absence de droit ne peut pas être refusée. La rémunération est maintenue, sauf dans des 

cas particuliers.  

L’autorisation facultative est une mesure de bienveillance relevant de l’appréciation de 

l’autorité hiérarchique. La rémunération peut être maintenue ou non. La durée de l’absence 

et les démarches à faire sont différentes selon le motif de l’absence. 

Dans le cas d’une absence autorisée sans traitement (sans rémunération), il faut savoir que 

l’AGS (Ancienneté Générale de Service) est décomptée d’1/30ème pour une journée, ce qui 

peut avoir des conséquences sur l’évolution de carrière (promotion) ou la fin de carrière (pour 

avoir des trimestre pleins pour la retraite). 

Ne pas confondre  autorisation d’absence et journée de carence: 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2018, le premier jour d’un congé de maladie ordinaire constitue le 
délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur. 
 
Les autorisations d’absence n’entrent pas dans ce dispositif. Tous les agents sont concernés : 
fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires de droit public. 
 
En cas de prolongation, le jour de carence ne s’applique pas. De même si vous reprenez votre 
activité et que dans les 48h, un nouveau CMO (Congé Maladie Ordinaire) lié à la même 
pathologie est repris, il n’y a pas de nouveau jour de carence prélevé. 
 
Situations auxquelles ne s’appliquent pas le jour de carence 

• les congés pour accident du travail ou maladie professionnelle 

• les congés de longue maladie, de longue durée 

• les congés maladie ordinaire liés à la grossesse intervenant après la déclaration de celle-ci  

• les congés de maternité. De la même manière sont exclus les congés dit pathologiques. 
 
Incidences 
Si vous travaillez à temps plein ou à temps partiel, vous êtes prélevé d’1/30

ème
 de la 

rémunération perçue (traitement, BI, NBI, primes et indemnités, ISOE/ISAE…). 
Vous continuez à percevoir  : 

• le supplément familial de traitement (SFT) ; 

• la garantie individuelle de pouvoir d’achat (GIPA) ; 

• Indemnités pour frais de déplacement (y compris ISSR). 
 
La retenue est effectuée sur le traitement du mois pendant lequel est survenu le premier jour 
de maladie. Si cela ne peut se faire, la retenue est opérée le mois suivant 

Pour le SE-Unsa, cette remise en place du jour de carence n’est pas la bonne réponse 
aux arrêts dénoncés. La pratique d’une politique plus globale de considération de la 
qualité de vie au travail permettrait d’apporter des solutions plus concrètes quant à 
l’absentéisme. Dans les établissements du second degré et dans les écoles, une gestion 
moins tendue des flux en termes de postes d’enseignants est notamment une piste qui 
vaudrait la peine d’être explorée. 

Votre situation administrative 
Le jour de carence ne donne pas lieu à cotisation ni à prélèvements sociaux (CSG, CRDS). Ce 
jour est considéré comme travaillé pour l’avancement, l’ancienneté et la retraite. 



 

•  Participation aux travaux d’une assemblée publique élective. 

 

•   Assumer des fonctions publiques   (administration de la commune, du 

département, de la région ou de l'organisme au sein duquel la collectivité est 

représentée et préparation des réunions et des instances)  

 

•   Assumer des fonctions de président, vice-président ou membre de 

l'organisme délibérant d'un EPCI  

 

•  Examens médicaux obligatoires : dans le cadre d’une grossesse, d’une PMA 

ou d’une surveillance médicale spécifique  

 

•  Participation à un jury d’assises  

 

•  Travaux d’une assemblée publique élective : conseils municipaux, 

départementaux et régionaux ; tu as aussi droit à un crédit d’heures.  

Elle ne peut pas être refusée. La rémunération est maintenue, sauf dans 

des cas particuliers.  

 

Seuls les motifs d’absence cités  

ci-dessous permettent d’accéder à une   

autorisation d’absence de droit : 

Je demande une autorisation d’absence de droit:     
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Motif DUREE Traitement  

Examen ou consultation médicale ( hors les 8 exa-

mens obligatoires liés à la grossesse) 

/ NON 

 

Événements familiaux : Mariage ou Pacs  5 jours ouvrables  NON 

Événements familiaux :  

Décès ou maladie très grave du conjoint, des pa-

rents ou des enfants  

3 jours ouvrables (+ délais de route éventuels 

48 heures maximum);  

OUI 

Grossesse : préparation à l’accouchement et  

allaitement  

Durée de la séance  OUI 

Grossesse :  

Naissance ou adoption :  

3 jours ouvrables pour le  

Conjoint 

A prendre dans les 15 jours entourant la nais-

sance ou l'arrivée au foyer de l'enfant ou dans 

les 18 jours en cas de naissances multiples 

(cumulable avec le congé de paternité).  

A la différence du congé de paternité qui est 

accordé de droit, ces 3 jours sont accordés par 

mesure de bienveillance . 

OUI 

. 

Enfants malades :un enfant malade de moins de 

16 ans  

Si les deux parents 
 peuvent bénéficier du  
dispositif, pour chacun  
6 jours pour un 100% ; 

3 pour un 50%. 
 

Si l'agent élève seul son enfant ou si         lllljile  
conjoint ne bénéficie d'aucun droit     

à absence pour enfant  
malade : 

12 jours pour un 100% ; 
 6 pour un 50%.  

OUI 

Rentrée scolaire  facilités horaires si 

 compatibles avec le  

fonctionnement du service 

NON 

Candidature aux concours de  

recrutement et examens professionnels  

Jour du concours 
+ 

Préparation 
(2 jours précédant la 
 première épreuve)  

 

OUI 

Candidature aux élections présidentielles, législa-

tives, sénatoriales, européennes  

Candidature aux élections régionales,  

cantonales, municipales  

Membre du conseil d'administration des caisses  

de     sécurité sociale  

Assesseur ou délégué aux commissions dépen-

dant des caisses de sécurité sociale  

Représentant d'une association de parents d'élèves  

20 jours 
Au-delà, mise en disponibilité  

10 jours 
Au-delà, mise en disponibilité  

 

Durée de la réunion  

 

Durée de la commission  

Durée de la réunion  

NON 

 

NON 

 

NON 

 

NON 

OUI 

Je demande une autorisation d’absence facultative:     



 

Quelles sont les conséquences d’une absence 

 non-rémunérée? 

 

  

Toute absence non- rémunérée a trois conséquences :  

- Retrait d’1/30ème de votre salaire  

- Retrait d’une journée d’ancienneté (AGS)  

- Un trimestre non entamé dans votre carrière (incidence sur la date de départ à la 

retraite)  

 

Le SE-Unsa est là pour vous informer et vous aider dans vos démarches. Pour 

toute question, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Attention! 

 Une autorisation d’absence est 

attribuée pour une journée 

complète, même si tu ne 

t’absentes que quelques heures. 

La journée sera décomptée! 

Dans le cas d’une absence pour 

consultation ou examen médical(e) 

et selon la situation, la journée 

n’étant pas rémunérée, il est peut-

être préférable de se mettre en 

arrêt maladie. La journée 

d’absence ne  sera pas rémunérée 

mais tu ne perdras d’AGS. 
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Pour recevoir nos publications, rien de plus 

simple :  

il suffit juste de nous les demander : 

 55@se-unsa.org ! 

dhérez, ré-adhérez ! A  

Sans adhérent… pas de syndicat ! 

 

Le SE-Unsa compte sur votre soutien. Plus d’informations 

sur l’adhésion ici : http://www.se-unsa.com/yjtza 

 


