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Fiche 6.1 Les autorisations d’absence pour raisons de famille 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Art 45 du Statut des fonctionnaires 

• Circulaire du 29 octobre 1955, complétée par la circulaire N°127 du 13 août 1969 

• Circulaire du 20 juillet 1982 

• Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail 
 

6.1-1) Principes généraux 
 
Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents qu’ils soient titulaires, stagiaires ou 
contractuels. Cependant,  les droits ne sont pas toujours identiques en fonction du statut de l’agent 
et de la nature de l’absence (absences de droit, absences soumises à appréciation hiérarchique). 
 
Ces autorisations d’absence sont accordées par la direction sur  justificatifs et sont examinées au vu 
des nécessités de service. 
 

• Modalités d’application  
 
Chaque autorisation d’absence devra faire l’objet d’une demande de congés à laquelle sera jointe 
systématiquement la pièce justificative voir imprimé de demande Annexe 6.1.a : Demande 
d’autorisation d’absence agents permanents - annexe 6.1.b : Demande d’autorisation d’absence agents 
contractuels à durée déterminée 
Ces documents devront être adressés dès que possible par la voie hiérarchique à la direction de 
l’établissement. 
Le cas échéant il conviendra de joindre à cet envoi les documents prouvant la situation individuelle et 
familiale. 
 

• Durée des autorisations spéciales d’absence et planning 
 
La durée en heures de l’autorisation d’absence est déterminée à partir de la durée quotidienne 
moyenne du cycle, conformément aux dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002. Ce 
dernier prévoit que tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer son temps de 
travail quotidien en fonction d’une absence autorisée ou justifiée est réputé avoir accompli le 1/5ème 
des obligations de service prévues sur son cycle de travail.  
Le différentiel entre la durée prévisionnelle de travail prévue au planning et la durée moyenne du 

cycle s’imputera sur le compte crédit /débit de l’agent. 
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6.1-2) Les autorisations d’absence pour évènements de famille 
 Ces mesures ne peuvent en aucun cas interrompre un congé annuel ou se substituer à un férié, un 
repos hebdomadaire ou un jour de RTT programmé sur le planning prévisionnel de l’agent. 
Les autorisations d’absence ne peuvent être reportées en cas de maladie survenant pendant la 
période correspondant à l’événement car l’autorisation est liée directement à celui-ci. 
Ces autorisations d’absence sont accordées par la direction de l’établissement au vu du ou des 
justificatifs, en fonction du tableau de service et de la situation de l’agent. Valorisées à la durée 
quotidienne moyenne du cycle de travail (ex 7h pour 35h hebdomadaires, 7h48 pour 39h, ….), elles 
sont uniquement planifiées sur des jours de travail. 
 
6.1-2-1) Agents stagiaires et titulaires – CDI  
 

Type d’autorisation 
Nombre de jours 

autorisés 
Observations 

Naissance d’un enfant ou arrivée d’un 
enfant en vue de son adoption 

3 jours / nuits 
ouvré(e)s (DQCM) 

A prendre dans les 15 jours de la 
naissance ou arrivée de l’enfant au foyer 
 

Mariage de l’agent / PACS 5 jours / nuits 
ouvré(e)s  (DQCM) 

A prendre au moment de l’événement 
 

Mariage d’un enfant 1 jour / nuit 
ouvré(e)e (DQCM) 

A prendre au moment de l’événement 

 
Décès du conjoint, parents, beaux-parents, 
enfants 

 
3 jours / nuits 
ouvré(e)s (DQCM)  

 
A prendre au moment de l’événement 
 

 
Maladie très grave du conjoint, parents, 
beaux-parents, enfants 

1 à 3 jours / nuits 
ouvré(e)s (DQCM) 

Un certificat médical devra attester la 
présence impérative de l’agent auprès de 
son « parent » malade. 

 
Décès parent ou allié 2e degré (frère, 
sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-
parents) 
 

 
1 jour/ nuit ouvré(e) 
(DQCM) 

 
A prendre au moment de l’événement 
 

 
6.1-2-2) Personnel contractuel à durée déterminée – Contrat d’Avenir – Contrat  
D’Accompagnement dans l’Emploi 
  

Autorisation d’absence ou congés pour 
évènements familiaux 

 

Nombre de jours 
maximum 
autorisés 

Observations 
 

 
Naissance d’un enfant ou arrivée d’un 
enfant en vue de son adoption 
 

3 jours / nuits 
ouvré(e)s 
(DQCM 

 
A prendre dans les 15 jours de la naissance 
 

 
Mariage de l’agent / PACS 
 

4 jours/nuits* 
ouvré(e)s  

 
A prendre au moment de l’événement 
 

 
Mariage d’un enfant 
 

1 jour* ouvré ou  
1 nuit ouvrée 

 
A prendre au moment de l’événement 
 

 
Décès du conjoint ou d’un enfant 
 

2 jours/nuits 
ouvré(e)s  

A prendre au moment de l’événement 
 

 
Décès du père ou de la mère, d’un frère 
ou d’une sœur, du beau-père ou de la 
belle-mère 

1 jour* ouvré ou  
1 nuit ouvrée 

A prendre au moment de l’événement 
 

(*) Le calcul des durées autorisées est fonction de la durée moyenne du cycle  de travail. 
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A titre exceptionnel, la durée de l’autorisation d’absence accordée pour évènement familial  peut 
être majorée de délais de route si l’agent doit faire un long déplacement, dans l’hypothèse où l’agent 
ne disposerait pas de reliquats RTT, fériés, heures dues. Cette majoration est plafonnée à 1 jour 
(valorisé à la durée quotidienne moyenne du cycle de travail) pour tout déplacement supérieur à 
800km AR. 
 
 Exemple 1 : agent à temps plein, effectue des vacations quotidiennes de 7h48mn et se marie : il 
pourra solliciter 5 jours d’absence sur la base de 7h48mn. 
 
Exemple 2 : agent à mi-temps, dans un service où la durée hebdomadaire est de 37h30mn, durée 
moyenne du cycle : (37h30 : 5) X 50 % = 3h45mn, pour la naissance de son enfant, il pourra 
bénéficier de 3 jours ouvrés de 3h45mn. 
 
 

6.1-3) La maladie ou garde d’enfants 
 
6.1-3.1) Agents concernés 
 

� Peuvent en bénéficier les agents permanents parents ou tuteurs légaux d'un enfant de 
moins de 16 ans en cas de maladie ou de garde inopinée (dont les parents n'ont pas eu 
connaissance dans un délai préalable de 8 jours). 

 
� Concernant l’agent dont le conjoint n’exerce pas d’emploi et qui est donc disponible pour 

soigner l’enfant malade ou en assurer momentanément la garde, il ne pourra bénéficier de 
jour(s) de garde d’enfant uniquement dans la mesure où le conjoint est à la recherche d’un 
emploi (avec production d’un certificat d’inscription à l’A.N.P.E.). 

 
� Les autorisations d'absence pour soigner un enfant ou en assurer momentanément la garde 

peuvent être accordées par le Directeur d'Etablissement au vu d'un justificatif, du tableau de 
service et de la situation de l'agent. 

 

• Cas d'un agent à temps plein 
 
� La durée totale des autorisations accordées ne peut dépasser la durée totale des obligations 

hebdomadaires de service plus un jour, soit 6 jours pour un temps plein de jour et 6 nuits 
pour un temps plein de nuit (valorisé à la durée quotidienne moyenne du cycle de travail), 

 
� Au delà du 6ème jour l'agent devra fournir la preuve qu'il assure seul la charge de l'enfant 

            ou que son conjoint est à la recherche d'un emploi (avec production d'un certificat 
           d'inscription à l'ANPE) ; 

 
� ou encore que le conjoint ne bénéficie de par son emploi d'aucune autorisation d'absence 

rémunérée pour garder son enfant. L'agent pourra solliciter alors le bénéfice de 12 jours ou 
nuits ouvrés ou de 15 jours consécutifs.  

 
� Dans le cas où le conjoint bénéficie d'autorisations d'absence de durée inférieure, l'agent 

pourra dans ce cas au vu de l'attestation de l'employeur du conjoint solliciter l'octroi 
d'autorisation d'absence correspondant à la différence, c'est-à-dire pour un agent temps 
plein : 12 jours ou nuits valorisés en DQCM moins les autorisations dont bénéficie le 
conjoint. 
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• Cas où les parents sont tous deux agents fonctionnaires à temps plein  
 

Les autorisations sont alors accordées à la famille et peuvent être réparties à la convenance des 
agents. 
Le maximum pour chaque conjoint étant égal à une fois les obligations hebdomadaires plus un jour, 
celui des deux qui dépasse ce maximum doit fournir une attestation de l'employeur du conjoint 
indiquant le nombre de jours d'autorisation d'absence accordés. 
Si les deux conjoints sont dans le même Etablissement, le même calcul est fait par le service du 
Personnel.  
Dans le cas où les deux conjoints appartiennent à deux services différents de l'Assistance Publique / 
Hôpitaux de Marseille, les services du personnel de deux établissements se rapprocheront pour faire 
le point des autorisations accordées à chaque agent. 
 

• Cas d’un agent à temps plein et d’un agent à temps partiel 
 
Les droits à autorisation d’absence seront proratisés proportionnellement au temps de travail de 
chacun des conjoints 
 Exemple : pour un agent à mi temps sur une base de 39 heures hebdomadaires, celui-ci pourra 
solliciter l’octroi de 6 jours garde enfants de 3h54 (7h48/2). 
 
 
6.1-3.2) Conditions générales 
 

� Le nombre de jours d'autorisation d'absence est accordé par famille quelque soit le 
nombre d'enfants. 

� Les nécessités de service doivent être prises en considération. 
� L'âge maximum des enfants justifiant la demande est de 16 ans révolus. 
� Un certificat médical ou toute pièce justifiant la nécessité et la présence de l'un des 

parents auprès de l'enfant, sera systématiquement joint à la demande.  
� Les journées d'absence entraînent un abattement correspondant de la prime de 

service : 1/140ème par jour d’absence. 
� Pour les agents à temps partiel, les autorisations accordées sont proratisées en 

fonction du temps de travail. 
� Départ et arrivée en cours d'année : les droits sont proratisés par rapport aux mois 

de présence. 
 

6.1-4) Autorisations  d’absence diverses 

 
• Autorisations d’absence pour fêtes religieuses non comprises dans les fériés 

légaux. 
 
Des facilités de service  pourront être accordées sous réserve de leur compatibilité avec le 
fonctionnement du  service. Il s’agit d’aménagements de plannings, de manière à permettre à l’agent 
de bénéficier de jours RTT, congés annuels, récupération de fériés les jours des fêtes religieuses 
sollicitées. 
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• Allaitement – grossesse – médecine du travail – rentrée des classes 
(soumises à autorisation de la direction au vu du justificatif à fournir) 

 
� Heures d'allaitement 

 
Au vu du certificat médical établi par le médecin contrôleur, les mères ayant leur enfant dans une 
crèche de  l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille pourront être autorisées à allaiter leur 
enfant dans la limite d'une heure par jour à prendre en deux fois, sans modification de l’amplitude de 
la journée de travail. Ces facilités de service pourront être accordées également aux mères en raison 
de la proximité du lieu où se trouve l'enfant (crèche ou domicile voisin, etc.) par rapport au lieu de 
travail.  
Ces autorisations sont accordées aux mères dont la durée réelle de la vacation est au moins de 
7h/jour. 
 

� Aménagement des horaires de travail pour les femmes enceintes 
 
Le bénéfice d'une heure maximum par jour (sans distinction entre les femmes travaillant à temps 
plein ou à temps partiel) leur est accordé à partir du 1er jour du 3ème mois de grossesse en application 
de la réglementation et au vu du certificat médical attestant la grossesse. L'heure de grossesse ne 
peut être cumulée, ni récupérée. Elle  peut être fractionnée en 2 demi-heures si il y a compatibilité 
avec les nécessités du service. 
 

� Rentrée des classes 
 
Des facilités d’horaires pourront être accordées aux parents d’enfants entrant en classe maternelle 
ou primaire pour la rentrée scolaire. Toutefois ces facilités devront être compatibles avec le bon 
fonctionnement du service. Les heures prises devront être retirées du crédit d’heures de l’agent. 
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Fiche 6.2 - Médecine du travail et consultations médicales  
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Fiche 6.2 - Médecine du travail  et  consultations médicales 
 

 

6.2-1) Médecine du travail 
 
Seules les consultations résultant d’une demande du médecin de médecine du travail peuvent être 
prises sur le temps de travail après autorisation expresse du responsable de service.   
 
Le temps passé par les agents de nuit convoqués par la Médecine du Travail donnera lieu à 
récupération au vu de la convocation et de l’attestation délivrée par ces services, à raison de 2 
heures maximum y compris le temps de trajet. Les examens complémentaires seront récupérés au 
vu des justificatifs et du temps passé. 
 
 
Pièce justificative  
 
Convocation  et justificatif de la médecine du travail 
 

6.2-2) Consultations médicales au sein du  CHU (site d’affectation de l’agent) 
 
Si la consultation n’est pas prescrite dans le cadre de la médecine du travail, le temps passé à cette 
consultation, intervenant sur le site d’affectation de l’agent, peut être pris de manière exceptionnelle 
sur le temps de travail des agents.  
Tout suivi médical régulier, consultations hors site d’affectation ou consultations répétitives seront 
impactés sur le temps personnel par le biais soit d’un congé annuel, soit d’une récupération. 
 
Les bilans de santé de la sécurité sociale n’ouvrent pas droit à des autorisations d’absence du service. 
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Fiche 6.3 - Concours et examens professionnels 
 

 
Des autorisations spéciales d’absence, imputables sur le temps de travail,  peuvent être accordées 
aux candidats se présentant: 
 

� aux examens professionnels organisés par l’AP-HM, 
 

� aux concours internes et externes organisés par l’AP-HM, 
 

� aux concours d’entrée dans l’une des écoles de l’AP-HM, 
 

� aux concours internes et externes organisés par la Direction Départementale ou 
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur pour lesquels un poste est ouvert à l’AP-HM. 

 
Les autres examens ou concours passés par les agents, sont imputables sur le temps personnel et 
pourront faire l’objet d’un aménagement de planning par l’encadrement, en fonction des nécessités 
de service. 
 
6.3-1) Durée accordée  
 
Une vacation à prendre la veille et la durée des épreuves (autorisation ne pouvant être 
accordée qu’une seule  fois dans l’année). 
 
Jour des épreuves : 
 

- Durée du concours ou de l’examen si ce dernier intervient pendant le temps de travail (limité 
à un concours ou examen par an). 

 
Veille des épreuves : 
 

- Une journée unique dite « de préparation des épreuves », pour le concours et examens visés 
ci dessus, est accordée la veille des épreuves écrites ou orales si l’agent est prévu au planning. 
Celle ci est plafonnée à 1 seule journée fois par an, valorisée à la durée moyenne du cycle de 
travail, pour l’intégralité des examens, épreuves, concours (exemple : 7h pour les agents en 
35h, 7h48mn pour les agents en 39h, 7h12mn pour les agents en 36h, 6h30mn pour les agents 
de nuit en 32h30mn, …). 

 
Si l’agent est en repos la veille des épreuves, il ne peut prétendre à cette journée.  
 
6.3-2) Pièces justificatives 
 
Convocation adressée au candidat et attestation de présence. 
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Fiche 6.4- Missions humanitaires 
 
 
Dispositions réglementaires : 

• Décret N°88-976 du 13 octobre 1988 (articles 1 à 12) 

• Circulaire Direction des Hôpitaux N°8 du 1 février 1993 
 

6.4-1) Bénéficiaires 
 
Tous les agents de l'AP- HM qu'ils soient titulaires ou stagiaires appelés à se déplacer, pour participer 
à des actions humanitaires, dans le cadre d'une mise à disposition. 
 

6.4-2) Procédure 
 
L'absence est soumise à autorisation hiérarchique du site dont relève l'agent et la décision est prise  
par le directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales,  à l'issue d'une convention signée 
entre l'Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille et l'établissement ou l'organisme concerné. 
Une copie de la convention sera adressée en retour au BP de site ainsi qu’au cadre de proximité 
gestionnaire de l’agent pour information. 
 
A la demande d’autorisation d’absence pour mission humanitaire, il conviendra de joindre la lettre de 
demande de l'organisme ou de la structure d'accueil, accompagnée du programme détaillé de la 
mission. 
 
Une attestation de présence pour les 15 jours accordés par l’AP- HM, est à produire à la DRH du 
site de rattachement sous couvert de la voie hiérarchique. 
 

6.4-3) Durée 
 
L'autorisation est donnée sous réserve de la continuité des soins et des nécessités de service. Elle est 
accordée dans la limite d’une seule autorisation par an. 
 
Pour toute durée inférieure à 15 jours : 
Quinze jours consécutifs maximum peuvent être accordés par l’AP-HM pour participer à une mission 
humanitaire. L'agent conserve l'ensemble des avantages statutaires et financiers. 
 
Pour toute durée supérieure à 15 jours : 
Au delà du 15ème jour, l'agent peut bénéficier d'une autorisation d'absence imputable sur son capital 
de congés, de droits à récupération d’heures…, sous réserve des nécessités de service. 
 
6.4-4) Gestion du planning 
 
Le bureau du personnel positionne sur la grille Pythéas le code spécifique « Mission humanitaire » 
pour la période correspondant à la convention. 
L’agent conserve ses droits à congés, à avancement ainsi que sa rémunération.  
La période est prise en compte dans le cumul d’absences défalquant le droit à RTT. 
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Fiche 6.5- Jurés aux Cours d’Assises 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Loi du 28 juillet 1978  instaurant un tirage au sort des jurés sur les listes électorales  

• loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes 

• Code de procédure pénale Article 255 et suivants Des conditions d'aptitude aux fonctions de 
juré 

• Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 
1er janvier 1973 

• Loi nº 78-788 du 28 juillet 1978 art. 13 Journal Officiel du 29 juillet 1978 

• Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 18 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 
1er mars 1994 

• Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 256 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 
2001 

 

6.5-1) Bénéficiaires 
 
Tout citoyen français âgé de 23 ans, inscrit sur les listes électorales et vierge de toute condamnation 
pour un crime ou un délit à une peine de prison supérieure de 6 mois, peut être appelé à la 
formation du jury pour la durée d’une session d’assises. 
 

6.5-2) Droits 
 
L'autorisation exceptionnelle est accordée de droit par le DRH du site de rattachement de l'agent 
désigné en qualité de juré d'assises. Le DRH délivre une autorisation d’absence sans prise en charge 
financière. 
L'agent est mis en position d'absence sans perte de salaire. Il perçoit de la part du Ministère de la 
Justice une indemnité correspondant aux frais occasionnés (selon barème et justificatifs). 
 

6.5-3) Pièces justificatives 
 
Convocation et Attestation de présence avec le détail des heures de présence délivrée par le greffier 
de la cour d’assises. 
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Fiche 6.6- Témoin 

 
 
Dispositions réglementaires : 

• Article 78 du Code de procédure pénale, et la loi du 4 janvier 1993 
 
 

6.6-1) Bénéficiaires 
 
Tous les agents appelés à témoigner dans le cadre d’une procédure. 
 
6.6-2) Droits 
 
Un aménagement du planning peut être envisagé en accord avec l’encadrement afin que les agents 
appelés par la gendarmerie, la police ou le tribunal puissent répondre, sur leur temps de repos, aux 
réquisitions de demande de témoignage. 
Toutefois, aucune récupération ne peut être envisagée, à l’exception des témoignages en lien direct 
avec l’activité du service et après autorisation du DRH du site hospitalier dont relève l’agent. 
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Fiche 6.7- Sapeurs pompiers volontaires 

 
 
Dispositions réglementaires : 

• Circulaire N° 268/DH/4 du 18 juillet 1977 

• Circulaire du 28 septembre 1993, Ministère de l'Intérieur (JO du 23 octobre 1993) 

• Circulaire du 25 octobre 2005, JO du 28 octobre 2005 

• Arrêté du 6 mai 2000 relatif aux sapeurs pompiers volontaires 

• Décret N°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif au statut du volontariat 

• Art L 1424 du Code général des collectivités locales relatif aux sapeurs pompiers  volontaires 
 

6.7-1) Bénéficiaires 
 

Tous les agents de l'AP- HM, âgés de seize ans au moins et de cinquante cinq ans au plus*, qu'ils 
soient titulaires, stagiaires, contractuels, appelés à se déplacer, pour participer à des interventions en 
cas de sinistre ou à de courts stages de formation technique organisés par le Service Départemental 
Incendie et de Secours(SDIS). 
 

(*) Dispositions particulières pour certains grades. 
 

 

6.7-2) Droits 
 

L'absence est soumise à autorisation hiérarchique du site dont relève l'agent, sous réserve que la 
sécurité des malades et la qualité des soins ne se trouvent pas compromises par l'absence. 
 

NB : Si l'agent est en position de repos ou de congés, pas de récupération possible. 
 
 

6.7-3) Pièces justificatives  
 
Au début de chaque année civile, l’agent en position de pompier volontaire devra produire, sous couvert 
de sa hiérarchie, une attestation de pompier volontaire émanant du centre SDIS de rattachement, 
précisant en cas d’accident la couverture assurantielle. 
Attestation de présence auprès du SDIS pour les absences sollicitées sur le temps de travail. 
 

6.7-4) Codification 
 
Si mission incendie : Y50 
Si formation : F05 
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Fiche 6.8- Participation à une période d'instruction militaire et emploi d'agents publics au 
sein de la réserve militaire 

 
 
Dispositions réglementaires : 

• loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national 

• loi 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de 
défense 

• 4ème alinéa, article 53, loi 84-16 du 11 janvier 1984 relatif au congé avec traitement 

• Art 39 et 63 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires 

• Art 55 et 74 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires fonction publique 
territoriale 

• Lettre du Premier Ministre 5.088/SG du 02 août 2005 (courrier DHOS N°01625 du 26.10.2005) 

• Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 portant modification du décret 91-155 du 6 février 1991 
relatif aux dispositions générales applicable aux agents contractuels 

 

6.8-1) Bénéficiaires 
 
Tous les agents permanent ou contractuel âgés de 17 à 25 ans, homme ou femme, convoqués par 
l’autorité militaire pour la période d'instruction. 
 
Tous les agents, permanent ou contractuel, réservistes appelés par l’Autorité Militaire, de nationalité 
française (âgés de 18 ans au moins et 45 ans au plus, en règle au regard des obligations du service 
national et n'ayant pas été condamné à une peine criminelle ou dans les conditions prévues aux 
articles 384 et suivants du Code de justice militaire). 
 

6.8-2) Droits 
 
Pour la période de service national : 
 
L’agent qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position 
« accomplissement du service national ». Il perd alors le droit à son traitement. 
 
Pour la période d'instruction militaire,  réserve opérationnelle, réserve de sécurité civile, 
réserve sanitaire : 
 

� Les périodes d’instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle d’une durée 
inférieure ou égale à 30 jours cumulés par année civile 

� Les périodes d’activité dans la réserve de sécurité civile d’une durée inférieure ou égale à 15 
jours cumulés par année civile 

� Les périodes d’activité dans la réserve sanitaire d’une durée inférieure ou égale à 45 jours 
cumulés par année civile 
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� L’agent est mis en congé avec maintien du traitement pendant la durée de la période 
considérée.  
 

Dans l’hypothèse où l’agent demande à bénéficier d’une période supérieure aux périodes sus visées, il 
sera mis en position de détachement pour la période excédentaire. 
 
 
 

6.8-3) Procédure 
 
L’autorisation d'absence est à demander au DRH du site de rattachement.  
 
La procédure prévoit 2 types de préavis : 
 

- si la durée d'activité est inférieure à 5 jours : préavis de 1 mois et autorisation d'absence 
de plein droit. 

- si l’absence est supérieure à 5 jours : le préavis est porté à 2 mois et l’accord de 
l'employeur rendu nécessaire pour que le réserviste puisse effectuer sa période prévue. 

 

6.8-4) Pièces justificatives 
 
� Planning annuel- Calendrier 
� Convocation 
� Attestation de présence 
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Fiche 6.9- Congés spéciaux formation jeunesse 
 
 
Dispositions réglementaires : 

• Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière version consolidée au 20 décembre 2005 - article 41 alinéa 8 

 

6.9-1) Dispositions générales 
 
Un congé d'une durée de six jours ouvrables par an peut être accordé, sur demande, à un agent pour 
participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des 
associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la 
formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. 
 

6.9-2) Bénéficiaires 
 
L’agent de moins de vingt cinq ans. 
 

6.9-3) Modalités d’application  
 
Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée 
du congé est assimilée à une période de travail effectif sur le plan administratif. Il n’aura donc pas de 
conséquences sur l’avancement et le calcul des droits à la retraite. 
Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel. 
Le cumul de ce congé avec le congé pour formation syndicale n'est autorisé que pour un total de 12 
jours ouvrables. 
L’agent devra faire une demande écrite auprès de la DRH- RS en passant par le circuit hiérarchique 
au moins 15 jours avant la date demandée. 
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Fiche 6.10- Missions pour exercice d’un mandat électif : exercice de fonctions publiques 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Article 19 de la loi du 10 août 1871 modifiée par la  loi 49-1101 du 02 août 1949 

• Article 11 de la loi 5 juillet 1972, modifiée par la loi 86-16 du 6 janvier 1986 

• Loi 86-83 du 9 janvier 1986 

• Décret N°82-1205 du 16 novembre 1992 

• Circulaire Direction des Hôpitaux DH/8D/315 du 23 mars 1989 

• Art 45 du statut des fonctionnaires 
 

6.10-1) Bénéficiaires 
 
Tous les agents de l'AP- HM qu'ils soient titulaires ou non titulaires exerçant des fonctions publiques 
électives. 
 

6.10-2) Droits 
 
Des autorisations spéciales d'absence, rémunérées ou non rémunérées, peuvent êtres accordées aux 
agents occupant des fonctions publiques électives pour lesquelles la condition de détachement n'est pas 
réalisée. Le temps accordé au titre de ces absences est assimilé à une durée de travail effectuée pour la 
détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de 
tous les droits découlant de l'ancienneté. 
 
Autorisations rémunérées : 
 
Participation à des sessions ou missions inhérentes aux mandats, sous réserve de la compatibilité avec 
le service. 
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux agents pour se rendre et participer aux 
séances plénières des assemblées délibérantes non régies par le système des sessions. 
 

• Pour les conseillers municipaux : 
* séances plénières du conseil municipal, 
* réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil 
municipal, 
* réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour 
représenter la commune, 
                                                                           
Ces dispositions ont été étendues pour : 
 

• Le Conseil Général, 

• Le Conseil Régional, 

• Agents occupant des fonctions municipales 
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En dehors des sessions, des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées aux 
fonctionnaires occupant des fonctions municipales, et ce dans les limites suivantes : 
 
* une journée ou deux demi-journées par semaine pour les maires des communes de 20.000 habitants 
au moins. 
 
* une journée ou deux demi-journées par mois :  
 

- pour les maires des communes de - de 20.000 habitants, 
- pour les adjoints des communes de + de 20.000 habitants, 
 

 

6.10-3) Procédure 
 
Au niveau du site de rattachement, l'agent (Elu municipal ou régional) doit informer l'employeur, par 
écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date de la séance ou de la réunion ainsi que de la durée de 
l'absence envisagée. 
 

6.10-4) Pièces justificatives 
 
Convocation
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Fiche 6.11- Candidature à des fonctions publiques électives 
 

 
Dispositions réglementaires : 

• Décret N°88-976 du 13 octobre 1988 (articles 1 à 12) 

• Circulaire DH/FH1 98-152 du 6 mars 1998 
 

6.11-1) Bénéficiaires 
 
Tous les agents de l'AP- HM qu'ils soient titulaires ou non titulaires candidats à une fonction élective 
politique. 
 

6.11-2) Droits 
 
Ces absences sont  à considérer comme des facilités de service, soit : 
 

- 20 jours pour les élections présidentielle, législative, sénatoriale ou européenne, 
- 10 jours pour les élections régionales, cantonales et municipales. 
 

Ces facilités sont à imputer sur les droits à congés annuels ou par le report d'heures de travail. 
Au delà de cette durée maximale, les candidats peuvent demander à être placés en position de 
disponibilité. 
 
NB : Sur plusieurs consultations électorales le même jour, pas de cumul des facilités de service par le 
candidat. 
 

6.11-3) Procédure 
 
Au niveau du site de rattachement : dépôt de la demande au niveau du DRH qui accorde 
l'autorisation. 
 

6.11-4) Pièces justificatives 
 
Dépôt de candidature ou copie de l’inscription sur une liste de candidature. 
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Fiche 6.12 Les ordres professionnels 
 

 
 
Dispositions réglementaires : 

• Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 relative à l’organisation de certaines professions de 
santé, 

• Art. L.4121-1 du Code de la santé publique, relatif à l’ordre national des sages 
femmes, 

• art. L. 4125-5 du code de la santé publique, alinéa 2n, 

• Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006, portant création d’un ordre national infirmier, 

• Décret n°97644 du 21 janvier 1997, relatif à l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, 
 

6.12-1) Principes généraux 
 
Des autorisations d’absence de droit sont accordées aux agents qu’ils soient titulaires, stagiaires ou 
contractuels pour participer aux séances des conseils, commissions, chambres disciplinaires des 
ordres professionnels dont ils relèvent. 
 
Ces autorisations d’absence sont accordées par la direction sur justificatifs (convocation, date de la 
séance ou de la commission) et sont examinées au vu des nécessités de service. 
 

6.12-2) Droits 
 
Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions 
ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés 
payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard 
de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces 
absences n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférents. 
 

 6.12-3) Procédure 
 
L’autorisation d'absence est à demander au DRH du site de rattachement dès connaissance de 
l’événement.  
A son retour, l’agent ayant bénéficié d’une autorisation d’absence ordinale, doit impérativement 
produire une attestation de présence précisant la date et les heures de début et fin de la réunion, 
faute de quoi l’absence sera imputée sur le temps personnel. 
 

6.12-4) Pièces justificatives 
 

� Planning annuel- Calendrier 
� Convocation 
� Attestation de présence  avec les heures de début et de fin, à produire lors du 

retour de l’agent. A défaut, l’absence est imputée sur le temps personnel de ce 
dernier. 
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Annexe 6.1.a 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE AGENTS PERMANENTS (stagiaires, 
titulaires ou en CDI) Statut de la Fonction Publique Hospitalière 

  
   IMPRIME ANNEE 2…………….. SITE : …………………………...Marseille le ……………………. 

 
Présentée par Mme, Mlle, M. : ...................................................................Prénom : …………………………………… 
 
Matricule :………………Statut : Stagiaire  /  Titulaire  /  CDI (rayer les mentions inutiles)  
 
Grade      : ………………Service    :………………………  Temps de travail :…………………….……………... 

POUR GARDE D’ENFANTS OU ENFANTS MALADES 

(ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS) 

Nombre de jours accordés 

depuis  le 1er janvier de 

l’année en cours 

Nombre de 

 jours   

demandés 

Ne concerne que les enfants de moins de 16 ans 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………    Date de naissance : ………………………………… 

Date(s) demandée(s) : ............................................................................................................................................................... 

Pièces justificatives de l’imprévisibilité de l’absence  

- Certificat médical, autres justificatifs : 
Au delà de 6 jours, il devra être prouvé que l’agent assure seul la garde de l’enfant et que le conjoint ne bénéficie 
pas d’autorisation d’absence de son employeur pour ce motif. 

  

POUR DECES   

   ���� Parent du 1er degré (père, mère, conjoint*, beau-père, belle-mère, enfants : 3 jours 

   ���� Parent du 2ème degré (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-parents   : 1 jour 

(Seuls les parents inscrits sur cette liste ouvrent droit à jour décès) 
 

Date(s) demandée(s) :  

Nom de la personne décédée : 

Lien de parenté avec l’agent 

(joindre une pièce justificative du décès et du lien de parenté) 

  

POUR MALADIE TRES GRAVE : 1 A 3 JOURS   

Uniquement les parents du 1er degré (père, mère, conjoint*, beau-père, belle-mère, enfants de plus de 16 ans) : 3 

jours 

����  Maladie très grave                                          ���� Intervention chirurgicale  

Nom de la personne :                                        Lien de parenté  

Dates demandées :  

(joindre obligatoirement un certificat médical précisant le caractère indispensable de la présence du demandeur 

en raison de la gravité de l’état de santé de son parent ainsi qu’un justificatif du lien de parenté). 

  

POUR MARIAGE OU PACS   

Nom et Prénom de la personne se mariant : 

Date de la cérémonie :  

Dates demandées : ……………………………………………………………………………………………….…. 

(mariage ou PACS d'un agent : 5 jours, mariage d'un enfant : 1 jour (Joindre un justificatif de l'événement) 

  

Pour CONCOURS   

Jour(s) demandé(s) :          la veille : ………………………………………………………………………………….. 

  la durée des épreuves : ………………………………..………………………….. 

Rappel : Dispense délivrée une fois par an (joindre impérativement la convocation) 

  

 

 

signature de l’agent : 
 
 
Avis et visa du Cadre ou Cadre supérieur : 
Accord   � 
 
Refus      � 
 
 

Avis et visa du Directeur de Soins, de 
l’Ingénieur ou du Directeur 
 
Accord   � 
 
Refus      � 
 

Décision de la Direction des 
Ressources Humaines 
 
Accord   � 
 
Refus      � 
 
Observation et/ou visa 
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Annexe 6.1.b 

 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE AGENTS CONTRACTUELS A 
DUREE DETERMINEE, CES, CEC, & EMPLOIS JEUNES / Réf : Code du Travail 

Imprimé Année 2….. SITE :  Marseille le  
 
Présentée par Mme, Mlle, M. : ......................................................... Prénom :…………………………………... 
 
Matricule :…………………….Statut : CDD  /  CES  /  CEC  /  Emploi jeune (rayer les mentions inutiles) 
Grade :…………………………Service :………………………………………..….Temps de travail :…… 
 

 

POUR DECES Nombre de jours 
accordés depuis 
 le 1er janvier  
de l’année en cours 

Nombre  
de jours 
demandés 

 
   ���� Conjoint*, enfants : 2 jours 
 
   ���� Père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère : 1 jour 
(Seuls les parents inscrits sur cette liste ouvrent droit à jour décès) 
 
Date(s) demandée(s) :........................................................................................................................  
 
Nom de la personne décédée : ..............................................................................................................  
 
Lien de parenté avec l’agent: .................................................................................................................  
(joindre une pièce justificative du décès et du lien de parenté) 
 

  

POUR MARIAGE OU PACS   
 
Nom et Prénom de la personne se mariant : ....................................................................................  
 
Date de la cérémonie : ............................................................................................................................  
 
Dates demandées : ……………………………………………………………………….. 
(mariage ou PACS d'un agent : 4 jours, mariage d'un enfant : 1 jour. 
Joindre un justificatif de l'événement) 
 

  

POUR CONCOURS   
 
Jour(s) demandé(s) :   la veille : .......................................................................................................  
 
la durée des épreuves :   
Rappel : Dispense délivrée une fois par an (joindre impérativement la convocation) 

  

signature  de l'agent : 
 
 
 
 
Avis et visa du cadre du secteur ou cadre supérieur :  
 

�    Accord 
 

                                �    Refus 
 

Avis et visa du 
Directeur de Soins, de 
l'Ingénieur ou du 
Directeur : 

 
�    Accord 

 
          �    Refus 

 
 
 
 

Décision de la Direction  
des Ressources Humaines : 
 

�    Accord 
 

                  �    Refus 
 
Observation et/ou visa 

………………………………… 
 

* y compris concubinage notoire (joindre le certificat de concubinage notoire) 


