
 

 

LE VRAI ! 
 

La circulaire du 20 juillet 1982 à lire sur  http://bjfp.fonction-publique.gouv.fr/-recup-par-id -/C_19820720_NFP1475.pdf 

Lu également sur le site services-publics.fr :« Les agents peuvent bénéficier d'autorisations d'absence rémunérées pour soigner un enfant malade ou pour en assurer la garde 
lorsque l'accueil habituel de l'enfant n'est pas possible (fermeture imprévue de l'école par exemple).L'enfant concerné doit être âgé au maximum de 16 ans ou handicapé quel 
que soit son âge. La durée annuelle de ces autorisations d'absence est généralement égale aux obligations hebdomadaires de service de l'agent + 1 jour, soit 6 jours par an pour 
un agent travaillant 5 jours par semaine. Lorsque les 2 parents sont agents publics, la famille peut bénéficier de 12 jours par an répartissables entre les parents à leur 
convenance. Peuvent aussi bénéficier de 12 jours par an, les agents : 

• qui assument seuls la charge de leur enfant, 
• ou dont le conjoint est à la recherche d'un emploi, 
• ou dont le conjoint ne bénéficie, par son emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour ce motif. 

Le nombre de jours est décompté par année civile et, pour les agents travaillant selon un cycle scolaire, par année scolaire. Ces autorisations d'absence sont accordées par 
journées ou demi-journées. Aucun  report n'est possible d'une année sur l'autre. » 

LE FAUX ! 
 

Voilà un exemple de manipulation des textes officiels : le document ci-dessous est une  impression écran de l’application SAGHA. Insidieusement, l’administration restreint 
les droits des agents. Il ne faut pas grand-chose : vous rajoutez un zeste d’inopiné et une restriction aux seuls agents MAE et le tour est joué ! 

FRAENFM Enfant malade (sur présentation 
justificatif) 

NON 

Circulaire Fonction Publique n° 1475 du 20 juillet 1982. Le père ou la mère d’un enfant de moins de 16 ans (sans limite d’âge si 
handicapé), travaillant à plein temps, peut bénéficier de 6 à 12 j ouvrés d’absence par an pour le soigner ou en assurer 
momentanément la garde si l’événement est inopiné . En année civile, pas de report. Possibilité désistement en faveur du 
conjoint pour 2 agents du MAE . Attention : 6 jours pour un 100% mais réduit à 3 jours pour un agent à 50%. De même si l’agent 
élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation c’est 12 jours pour un 100% mais seulement 6 jours pour 
un 50%. Les bénéficiaires de ces autorisations d'absence doivent établir l'exactitude matérielle des motifs invoqués par la 
production d'un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d'un des parents auprès de l'enfant.  

LA CGT MAE DENONCE CES AGISSEMENTS QUI VISENT A RES TREINDRE LES DROITS DES AGENTS 

LA CGT MAE EXIGE LA CORRECTION DES INSTRUCTIONS POR TEES DANS SAGHA 

LA CGT MAE RECLAME UNE APPLICATION JUSTE DES TEXTES  ENCADRANT LA FONCTION PUBLIQUE 


