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 Poitiers, le 1er avril 2009 
 

La rectrice de l’académie de Poitiers 
Secrétariat 

général 
 

à 
Mesdames et messieurs les chefs de division 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
Mesdames et messieurs les inspecteurs d’académie, 
Directeurs des services départementaux de 
l’Education nationale 
 
 

- POUR DIFFUSION- 
 
 
La présente note a pour objet de rappeler les règles relatives aux différentes 
autorisations d’absence.  
 

1. Autorisations d’absence pour garde d’enfant :  
 

- Textes :  Circulaire FP 1475 et B2A/98 du 20 juillet 1982 
 Circulaire n°83-164 du 13 avril 1983 (RLR 610-6a) 
 

 
a) Elles peuvent être accordées pour des motifs médicaux ou des motifs autres 

que médicaux ;  
b) Elles font l’objet d’un décompte par année scolaire ce qui facilite le suivi lors des 

mutations ; 
c) Le contingent pour les personnels IATOSS : 

� Par agent à temps complet  est d’une fois les obligations de service 
plus un jour soit : 6 jours  (10 + 2 demi-journées) pour un agent 
travaillant 5 jours.  

� Par agent à temps partiel  : 5 jours (8 + 2 demi-journées) pour un agent 
travaillant à 90% et 80% ; 4 jours (6 + 2 demi-journées) pour un agent 
travaillant à 70% ; 3,5 jours (5 + 2 demi-journées) pour un agent 
travaillant à 60% et 3 jours (4 + 2 demi-journées) pour un agent 
travaillant à 50%.  

 
Dans le cas où un seul conjoint bénéficie de ces autorisations, ou d’autorité parentale 
unique, cet agent bénéficie de 12 jours pour un temps complet, 11 jours pour un temps 
partiel à 90%, 9,5 jours pour un temps partiel à 80%, 6 jours pour un temps partiel à 
50%. Elles peuvent être portées à 15 jours en cas d’hospitalisation d’enfant, à condition 
que le contingent annuel n’ait pas été entamé.   
 

d) Ce contingent est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants.  
e) L’octroi de ces autorisations est subordonné à la production d’une pièce 

justifiant la matérialité des faits.  
 
 

2. Réductions d’horaires pour femmes enceintes :  
 

- Texte :  Circulaire FP 4 n°1864 et BUD n°8 du 09 août 1995. 
 

� Le quota de réduction à appliquer pour le personnel du rectorat est fixé à ½ 
heure par jour à partir du début du 3ème mois de grossesse. La décision 
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attributive de cette réduction est prise à la suite d’une demande de 
l’intéressée accompagnée d’un certificat médical. 

� Autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux 
obligatoires antérieurs et postérieurs à l’accouchement.  

 
3. Autorisation d’absence ponctuelle et de courte d urée :  

- Texte :  Circulaire n°2002-168 du 2 août 2002  
Décès, maladie grave père, mère, conjoint, enfant : durée : 3 jours  (demande + pièce 
justificative).  
Éventuellement des délais de route de 48h en plus.  
 
Dans le cas du décès d’un frère, d’une sœur, grands-parents ou de l’un des beaux 
parents (1/2 à 1 journée selon le lieu des obsèques).  
 

4. Mariage, PACS, divorce :  
Durée : 1 jour ouvré.  
 

5. Congé de paternité ou d’adoption : congé de droi t :  
- Texte :  Article L331-8 du code Sécurité Sociale  

Accordé au père : 3 jours + 11 jours consécutifs (ou 18 jours si naissances multiples).  
 

6. Autorisations d’absence pour examens professionn els et 
concours : 

- Textes : Circulaire n°75-238 et 75 U 065 du 9 jui llet 1975 
  Circulaire du 2 août 2002 

Durée : 2 jours ouvrables plus la durée du concours (1 pour l’écrit et 1 pour l’oral en cas 
d’admission) précédent immédiatement le 1er jour des épreuves, le samedi étant un jour 
ouvrable. Autorisation limitée à deux concours ou examen par année scolaire. Si les 
épreuves se déroulent le matin, l’après midi est une demi-journée ouvrée. Si elles se 
déroulent l’après-midi, le matin est une des deux demi-journées autorisées sauf délai de 
route nécessaire. 
 

7. Les rendez-vous médicaux et d’autre nature (avoc at, notaire, 
impôts) : 

Les rendez-vous chez des non-spécialistes doivent être pris hors du temps de travail 
(généraliste, dentiste, kiné…) 
 
Les rendez-vous à l’hôpital ou chez un spécialiste peuvent être pris durant le temps de 
travail ; ce temps doit être récupéré. Il en est de même des démarches comme les 
rendez-vous chez les notaires, le percepteur… 
 
Il est précisé que les visites sur convocation de la CPAM peuvent avoir lieu sur le temps 
de travail et sans récupération de ce temps.  
 
En outre, il est rappelé que pour les agents à temps partiel, il n’y a pas de récupération 
du jour de congé légal intervenant sur le temps libéré.  
 
 

8. Les fêtes religieuses : 
- Texte :  Circulaire n°2005-208 du 6 décembre 2005  pour 2006  

 
Selon leur confession, les agents peuvent obtenir des autorisations d’absence dans la 
mesure où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service.  
 

Pour la rectrice et par délégation,  
Le secrétaire général, 

 
Bernard CHAIGNAUD 


