
Rouen, le 31 août 2015

L’inspectrice d’académie,
Directrice académique des services de l’éducation
nationale de la Seine Maritime

à 

Mesdames les Inspectrices et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education Nationale
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements des 
collèges, E.R.E.A. et E.R.P.D. (pour les enseignants du 
1er degré)
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’Etablissements 
spécialisés (pour les enseignants du 1er degré)
Monsieur le directeur de l’école supérieure du professorat
et de l’éducation
    pour attribution

Mesdames et Messieurs les Enseignants du 1er degré
Mesdames et Messieurs les représentants des 
personnels à la CAPD
    pour information

CONGÉS ET AUTORISATIONS D’ABSENCE

J’ai l’honneur de vous indiquer, sur les tableaux joints en annexe, les circonstances dans
lesquelles les enseignants des écoles peuvent être autorisés à s’absenter et appelle toute
votre attention sur la réglementation en vigueur.

Les personnels concernés sont tous les enseignants du 1er degré (Instituteurs, PE, PE
stagiaires, brigades départementales), qu’ils soient en présence d’élèves ou non ou en stage
de formation continue.

Je vous demande de bien vouloir utiliser exclusivement les f ormulaires joints en
annexe. 
A noter : deux nouveaux formulaires sont disponible s pour les absences syndicales.

En ce qui concerne les autorisations d’absence facultatives, pour motif exceptionnel ou
convenance personnelle, je vous demande de bien vouloir faire remarquer aux enseignants
que la régularité des périodes de vacances tout au long de l’année scolaire et leurs horaires
de travail doivent leur permettre de régler leurs problèmes au mieux en tenant compte des
intérêts de leurs élèves. En tout état de cause, il convient de privilégier le hors temp s
scolaire.

Je vous rappelle qu’elles ne constituent nullement un droit pour le fonctionnaire mais sont de
simples mesures de bienveillance de la part de l’administration 

Les demandes doivent parvenir, sous votre couvert, au plus tard 72h ouvrées avant
l’absence à la division des personnels enseignants du 1er degré.

� Elles seront accordées sous réserve des nécessités de service, avec vigilance et
circonspection afin de ne pas perturber la scolarité des élèves. Votre avis précis
m’est indispensable pour pouvoir prendre une décision. En conséquence, toute
demande sans avis de votre part vous sera retournée.

� Elles doivent demeurer exceptionnelles
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� Elles sont accordées le cas échéant avec ou sans traitement

� Une solution de remplacement doit être systématiquement recherchée quand
l’enseignant est en présence d’élèves.

� Toute demande d’absence doit être motivée et accompagnée obligatoirement
des pièces justificatives. Si, à titre exceptionnel , celles-ci ne peuvent être
jointes lors de la demande, il conviendra de les transmettre, directement à la
division des personnels enseignants du 1  er   degré , au plus tard 48h après
l’absence. 

L’absence de justificatifs entraînera une retenue sur trai tement dès le mois
suivant, sans rappel préalable.

J’insiste particulièrement sur les délais de dépôt des dema ndes que doivent
impérativement respecter les enseignants concernés.  

Toute absence, quel que soit le motif, dont la demande parvie ndrait a posteriori à la
DIPE, pourra faire l’objet d’une retenue sur traite ment.

Autorisations d’absence soumises à des dispositions  particulières

� Professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans les cl asses de collège, de
section spécialisée et dans les E.R.E.A.

L’autorisation est accordée par le Chef d’établissement qui informera le jour même l’I.E.N
de la circonscription Seine-Maritime A.S.H. 1 ou 2, selon le cas. 

Signé Catherine BENOIT-MERVANT


