
 

Liste des autorisations d’absence 

 

Principe : 

Des autorisations d’absence peuvent être accordées dans certaines circonstances aux personnels 

hospitaliers. 

Il s’agit de permettre à l’agent d’exercer une activité, soit familiale, soit personnelle, soit syndicale, 

soit élective, mais de toute façon non salariée. 

Bien que ces autorisations ne constituent pas un droit, elles ne peuvent être refusées que dans 

l’intérêt du service et pour des motifs impérieux. 

 

Evènements Familiaux 

 

�  Mariage ou PACS de l’agent : 

5 jours ouvrés. 

Ces jours doivent être pris de façon consécutive en incluant le jour du mariage.  

Justificatif : acte de mariage. 

 

�  Naissance ou adoption d’un enfant : 

3 jours ouvrés. 

 

�  Décès : 

Décès du conjoint, de la mère, du père ou de l’enfant de l’agent : 

3 jours ouvrés. 

Décès du frère, de la sœur, du beau-frère, de la belle-sœur, du grand père ou de la grand-mère de 

l’agent ou du conjoint : 

1 jour ouvré. 

 



Décès du beau-père ou de la belle-mère de l’agent : 

1 jour ouvré. 

 

Justificatif : acte de décès délivré par la mairie. 

Un délai de route entraîne le bénéfice de jours supplémentaires : 

+ de 500 kms : 1 journée 

DOM : 2 journées. 

 

�  Mariage de l’enfant :  

1 jour ouvré. 

 

�  Maladies enfants : 

Les autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde, 

peuvent être accordées dans la limite de 12 jours ouvrés en cas de fractionnement ou de 15 jours 

consécutifs. 

Limite d’âge : 16 ans. 

 

�  Rentrée des classes : 

1h d’absence autorisée par agent le jour de la rentrée des classes. 

Limite d’âge : 11 ans. 

 

�  Colonie de vacances : 

Une autorisation d’absence rémunérée d’une heure pourra être accordée aux agents des HCL pour 

accompagner leur(s) enfant(s) sur le lieu de départ en colonie de vacances, ainsi qu’à leur retour. 

Limite d’âge : 14 ans à la date de départ. 

 

�  Maladie grave dans la famille : 

L’agent peut prétendre à 3 jours ouvrés en cas de maladie grave de son conjoint, son enfant, son 

père ou sa mère. 



Il existe un congé d’accompagnement de fin de vie. 

 

Agents de confessions autres que catholique 

 

Des autorisations d’absence nécessaires à la participation aux cérémonies célébrées à l’occasion des 

principales fêtes propres à leur confession peuvent être accordées aux personnels hospitaliers dans 

la mesure toutefois où leur absence demeure compatible avec le fonctionnement normal du service. 

Un calendrier officiel est publié chaque année et fait l’objet d’une note de service adressée à chaque 

Direction du Personnel. 

Ces autorisations d’absence ne sont pas rémunérées mais peuvent cependant, sur demande écrite de 

l’agent concerné, être imputées soit sur des congés annuels, soit sur des repos compensateurs. 

 

Congés annuels 

�  Les agents titulaires et stagiaires bénéficient d’un droit pour une année de service accompli 

du 1
er

 janvier au 31 décembre, à un congé annuel égal à 28 jours ouvrés. 

�  La période estivale s’étend du 21 juin au 21 septembre, période durant laquelle les journées 

RTT sont prohibées, priorité étant donnée aux absences pour congés annuels. 

� La durée totale de l’absence ne peut excéder 31 jours consécutifs de date à date. 

�  L’agent qui le souhaite doit pouvoir bénéficier de trois semaines de congés annuels 

consécutives, sauf contrainte impérative de fonctionnement de service. 

� Le tableau prévisionnel des congés annuels doit être diffusé au plus tard le 31 mars de 

l’année considérée. C tableau doit obligatoirement porter la signature de l’agent. 

�  Hors période estivale, l’agent a le droit de cumuler des jours RTT et des congés annuels. 

�  L’agent qui à la fin de période de référence est en congés maladies et du fait n’a pu prendre 

tout ou partie de ses congés annuels, se voit automatiquement accordé le report de ses 

dudit congés, l’année suivante. (Circulaire du 22 mars BCRF1104906C)  

 

RTT 

A compter du 1
er

 septembre 2012 et sans effet rétroactif les HCL mettent en place l’article 115 de la 

loi de finances 2012. Cet article précise que les congés pour raison de santé ne génèrent pas de jours 

de repos au titre de la RTT. Les termes « congés pour raison de santé » recouvrent : 



- Les congés de maladie ordinaire, les congés de longue maladie, les congés de longue durée, 

les congés de graves maladies, 

- Les congés pour accident de travail et maladie professionnelle.  

 

En revanche, les dispositions de l’article 115 ne recouvrent pas : 

- Les congés de maternité, les congés d’adoption, les congés de paternité 

- Les autorisations d’absences rémunérées. 

 

Les autorisations d’absences non rémunérées et les congés bonifiés ne génèrent pas de droit à RTT. 


