
CONGÉS, ABSENCES, QUELS SONT VOS DROITS ?
Une  année  scolaire  peut  être  marquée  par  différents  aléas.  Il  peut  s’avérer  indispensable  que  vous  vous
absentiez. Le tableau ci-dessous récapitule les principales situations que vous pouvez être amené à rencontrer.
Attentions : toutes les absences prévisibles doivent être demandées au moins 15 jours avant l’absence. 

LES ABSENCES DE DROIT AVEC TRAITEMENT
Elles ne peuvent pas vous être refusées.

Motif d’absence Que faire ? Circonstances Durée

Congé maladie ordinaire
Formulaire à

transmettre sous
48h à l’IEN

Maladie
3 mois à plein traitement

(au delà, voir votre médecin traitant)

Examen médicaux
obligatoires

Formulaire à
renvoyer à l’IEN

Grossesse
ou surveillance médicale
annuelle de prévention

Le temps nécessaire à l’examen

Maternité
Certificat de
grossesse à

envoyer à l’IEN

Grossesse simple

1er et 2ème enfant : 16 semaines (6
avant et 10 après la naissance)

3ème enfant et plus : 26 semaines (8
avant et 18 après)

Grossesse multiple
De 34 à 46 semaines (12 à 24 semaines

avant, 18 à 22 semaines après)

Congés pour grossesse
pathologique

Certificat médical Grossesse à risque 14 jours maximum

Congé pathologique
post-natal

Certificat médical
État pathologique

résultant de la grossesse
28 jours maximum

Congé de naissance Lettre type Naissance
3 jours dans les 15 jours entourant la

naissance

Congé de paternité

Formulaire à
renvoyer à l’IEN
1 mois avant le
début du congé

Naissance simple
11 jours consécutifs dans les 4 mois

suivant la naissance.

Naissances multiples
18 jours consécutifs dans les 4 mois

suivant la naissance.

Participation à un jury
d’assises

Formulaire et
convocation à

renvoyer à l’IEN

Tiré au sort pour
participer à un jury de

cour d’assises
Durée du procès

LES ABSENCES DE DROIT
Soumises à l’accord de l’IEN selon les nécessités de service (avec traitement)

Formation syndicale
Lettre type 1 mois

à l’avance
Stage de formation 12 jours ouvrables par an

Réunion d’information
syndicale

Lettre type 48 h à
l’avance

Réunion
3h/ trimestre imputable sur les 108h

(formation...)

LES ABSENCES SUR AUTORISATION
Soumises à l’accord de l’IEN selon les nécessités de service (avec ou sans traitement)

Attention, l’autorisation d’absence sans traitement enlève le prélèvement d’un 30ème de rémunération
et la déduction d’une journée d’AGS dès la première demi-journée d’absence

N’hésitez pas à formuler votre demande et contactez le SNE en cas de refus

Garde d’enfant malade 
Formulaire à

renvoyer à l’IEN

Enfant de moins de 16
ans ou handicapé sans

limite d’âge

12 ½ journées par année civile par agent
pour un temps plein

(x2 si votre conjoint n’en bénéficie pas)

Demande d’autorisation
d’absence

Formulaire à
renvoyer à l’IEN
avec justificatif

Décès d’un proche 
3 jours + 48 h de délai de route (enfant,
parent, conjoint, fratrie, beaux-parents)

Concours et examen EN 2 jours ouvrables

Mariage, PACS Avec traitement : jour de la cérémonie + 48h
délai de route / 5 jours maximum

  Besoin d’aide, de renseignements, d’être accompagné dans vos démarches ?
Contactez votre section SNE départementale via www.sne-csen.net


