
INSPECTION ACADEMIQUE
HAUTE SAVOIE
DIGEP 1

AUTORISATIONS D’ABSENCE

Motif Durée – conditions Procédure Décision Observations 
santé

Raison de santé

48 h maxi – 3 autorisations maxi  dans 
l'année sauf nécessité absolue Demande et motif IEN

Mesure de bienveillance
Le certificat médical est obligatoire au delà des 
48 h et doit être adressé directement à l'IA 
(bureau digep 13)

Garde d’enfant malade

Obligation hebdomadaire de service + 1 jour
X 2 si l’agent assure seul la charge de l’enfant 
ou si le conjoint est inscrit à l’ANPE ou ne 
bénéfice pas d’autorisations d’absences 
rémunérées

Demande +  certificat médical IEN

Age limite de l’enfant 16 ans ; sans limite pour un 
enfant handicapé
Décompte en ½ journée

Raisons familiales

Mariage 5 j ouvrables maximum  Demande + Attestation du maire IEN
Mesure de bienveillance
pour les enseignants, sauf cas exceptionnel à justifier : 
pendant les congés scolaires (sinon 1 jour)

Maladie grave des 
ascendants directs, conjoint 
ou enfant

3 jours ouvrables maximum  (+ 48 h de délai 
de route) Demande + certificat médical IEN

Mesure de bienveillance

Décès des ascendants 
directs, conjoint ou enfant

3 jours ouvrables maximum  (+ 48 h de délai 
de route)

Demande +  Pièces justificatives 
(attestation du maire)

IEN Mesure de bienveillance

Concours – examens universitaires ou sportifs

Concours

Jour de l'épreuve
+ 2 jours avant (le samedi est considéré 
comme jour ouvrable)

Demande +  convocation IEN

Pour les enseignants, les 2 j doivent précéder le 
premier jour du concours que l’enseignant ait ou non 
cours ces jours-là. 
Si épreuve écrite pendant les vacances, pas 
d’autorisation d’absence.

Examens
Jour de l’examen

Demande  +  convocation IEN
Mesure de bienveillance, aucun texte n'autorise cette 
absence

Stage de formation Seuls les stages inscrits au PDF ou PNP sont autorisés

Participation à un jury
Jour du concours ou examen
+ délais de route si besoin

Demande précisant les dates et le motif
+  convocation

IEN

Elections
Représentant des parents 
d’élèves

Durée de la  réunion Demande + convocation IEN Accordée si elle est compatible avec le fonctionnement 
normal du service

Candidats aux élections
législative, sénatoriale, 
européenne

20 j de facilités de service imputables sur les 
droits à congés annuels ou de report d’heures 
de travail

Demande +  pièces justificatives IA

1 – sous réserve des nécessités du service
2 - Au delà, peut obtenir une disponibilité

Candidats aux élections
Régionales, cantonales, 
municipales

10 j de facilités de service Demande +  pièces justificatives IA 1 – sous réserve des nécessités du service
2 - Au delà, peut obtenir une disponibilité

Maires, conseillers municipaux, présidents, vice présidents de conseils 
régionaux ou généraux, conseillers régionaux et généraux : crédits d’heures Demande +  décompte IA

Le total crédit d’heures + autorisations d’absence, ne 
peut être supérieur à la moitié des obligations légales 
de travail



Participation aux assemblées 
publiques électives

Durée des sessions
Facilité de service avec aménagement 
d’horaire

Demande précisant les dates et le motif IEN
 L’autorisation ne doit pas perturber le bon 
fonctionnement du service

Activités syndicales

Auto. D'abs. 
syndicale, 

Instances 
locales
congrès 
national

Contingent de 1j pour 1000 j Demande + décompte

10 jours
Demande + convocation

Congrès 
interna-
tional

20 jours
Demande + convocation

IA

Sous réserve de nécessité de service
Sous réserve de nécessité de service
Sous réserve de nécessité de service

Participation aux 
CTP/CAPD/groupe de travail

Durée de la réunion + délais de route + 
temps égal à la réunion pour la préparer et 
rendre compte

Demande + convocation
IA (ou 
organisateur de 
la réunion)

Sous réserve de nécessité de service

Décharge de service Totale ou partielle Demande MEN Sous réserve de nécessité de service
Congé de formation 
syndicale

12 jours Demande au moins 1 mois à l'avance IA Sous réserve de nécessité de service + quota selon la 
représentativité de chaque organisation syndicale 

Convenances personnelles

Convenance personnelle
3 jours maximum
(en principe sans traitement)

Demande précisant la date et le motif IEN ou IA
Accordé en fonction des nécessités du service
mesure de bienveillance

Fêtes ou cérémonies 
religieuses

Selon les dates publiées au BO chaque année Demande IEN Autorisation accordée si elle est compatible avec le 
fonctionnement normal du service

Compétitions sportives
Si sportif de haut niveau selon la 
classification jeunesse et sport 
sans traitement

Demande + convocation IA IA
Autorisation accordée si elle est compatible avec le 
fonctionnement normal du service
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