
Fiche 13 : La gestion des autorisations d’absence a u titre du crédit d’heures
(article 16 du décret n°82-447 du 28 mai 1982)

➔ Les modalités d’utilisation

La partie de crédit de temps syndical non utilisée sous forme de décharges d’activité de service fait l’objet de
crédits d’heures utilisables sous forme d’autorisations d’absence.

L’utilisation de ces autorisations d’absence ne nécessite pas de justification de la part de l’organisation syndicale
titulaire du droit.  Ces autorisations d’absence permettent aux agents de participer notamment aux activités des
instances statutaires du syndicat, aux réunions de sections syndicales ou d’unions de sections syndicales.

L’agent doit adresser sa demande d'autorisation d'absence, précisant la durée et accompagnée de l’attestation de
son syndicat, à son chef de service, 48h minimum à l’avance, sauf cas de force majeure. 

La durée de l’absence, exprimée en nombre d’heures, est fixée librement par le syndicat et comprend les éventuels
délais de route. 

Exemple : pour une réunion de deux heures nécessitant trois heures de trajet, le syndicat consomme cinq heures
du crédit d’heures.

Il  est recommandé aux chefs de  service de répondre  dans les plus brefs délais aux demandes d'autorisation
d'absence qui leur sont adressées.  En l’absence de réponse du chef de service 24h avant  la période d’absence
sollicitée, l’autorisation d’absence est réputée accordée.

Le refus opposé au titre des nécessités du service doit  rester exceptionnel  et  être strictement motivé par les
nécessités de la bonne marche de l’administration (cf. fiche éléments transversaux).

➔ Le suivi du niveau de consommation des crédits d’he ure

Les organisations syndicales gèrent librement ces autorisations d’absence. 

A cet  effet,  dès  le  mois  d’octobre  de  chaque année,  les  organisations  syndicales  indiquent  à  l’administration
(bureau des politiques  statutaires  et  réglementaires)  leur  nouvelle  répartition entre décharges et  autorisations
d’absence,  conformément  à leurs  résultats aux élections,  pour  l’année civile  à venir.  Ceci  afin  que les  fiches
d’autorisations d’absence leur soient remises pour utilisation dès le 2 janvier de l’année considérée.

Chaque fiche devra être remplie et authentifiée par un responsable du syndicat concerné.

Un suivi  de  la  consommation  de  ces  crédits  d’heure  est  effectué  par  le  bureau  des  politiques  statutaires  et
réglementaires qui totalise le nombre d’heures utilisées dans l’année par chaque organisation syndicale.

A cet effet, les  structures (DRAAF, établissements, DDI) doivent  communiquer au BPSR, au fur et à mesure de
l’année et si possible tous les mois, les autorisations d’absence consommées.
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