
CONGE DE MATERNITE

La déclaration de grossesse doit être adressée à

I'Administration avant la fin du 4è'" mois.

Durée : de 6 à 2 semaines avant la date présumée de

l'accouchement et de 10 à 14 semaines après.

Nous consulter pour les reports (périodes de

vacances scolaires par exemple)

Périodes supplémentaires : liées à I'état de santé : 2

semaines avant, 4 semaines après l'accouchement.

Pour un 3è'" enfant : période prénatale portée à 8 ou

10 semaines, post-natale 15 à 18 semaines.

Pour les naissances multiples : le congé post-natal est
prolongé de 2 semaines.

Des autorisations d'absences liées à la maternité
peuvent être accordées (examens médicaux,
préparation à l'accouchement...)

« Des oménogements temporoires d'affectotion
gorantissont le maintien des avantoges, notomment
pécunioires, liés aux fonctions initiolement exercées,

pourront ovoir lieu (sur demonde de l'intéressée)

lorsqu'il est constaté une incompatibilité entre l'étot
de grossesse de I'intéressée et les fonctions qu'elle

exerce » Cette situation pourra être envisager lors de

grosses à risques pour des enseignantes affectées sur
un emploi de titulaire remplaçant ou BD, ou lorsque
le trajet domicile école est particulièrement long.

L'enseignante est considérée en position d'activité.
Elle conserve donc son poste durant toute la durée

du congé et est réintégrée dans son établissement

scolaire dès sa reprise de fonction. La durée du congé

est prise en compte à l0O% pour l'avancement
(échelon) et les droits à pension (retraite).

CONGE PATERNITE :

D'une durée de 11 jours consécutifs (18 en cas de

naissances multiples), ce congé payé doit être pris

dans un délai de 4 mois à compter de la naissance. La

demande doit être formulée auprès de l'lnspecteur

d'Académie, par la voie hiérarchique, un mois avant le

début du congé. ll peut suivre les 3 jours du congé

naissa nce.

CONGE NAISSANCE :

Les trois jours du congé payé de naissance doivent
être pris par le père dans une période de 15 jours

englobant la naissance de l'enfant ou l'arrivée de

l'enfant en cas d'adoption.

^./t\l-:-\ Depuis le 1"' janvier 2018, le jour de carence pour
maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) est
rétabli. La rémunération est due à partir du 2" jour de I'arrêt
maladie.
Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas lorsque I'agent
n'a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés
maladie pour Ia même cause ou pour les congés suivants :

congé pour accident de service ou accident du travail et
maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de
longue durée, congé de grave maladie, congé du blessé (pour
les militaires)
CONGES DÊ MALADIE :

De droit pour tout fonctionnaire atteint d'une maladie le
mettant « dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions » la
demande doit être transmise accompagnée du certificat
médical prescrivant l'arrêt de travail, dans un délai de 48
heures au supérieur hiérarchique (lEN) sous couvert du
directeur de l'école.
Rémunération 3 mois à IOO%,9 mois à 50%
Au-delà de 5 mois consécutifs, le Comité médical est saisi pour
toute prolongation.

Durée : 1 an.
Au-delà, Congés Longue Maladie (CLM) ou Congés de Longue
Durée (CLD)

GARDE ENFANT MALADE :

Garde momentanée : accordée à la mère ou au père de
famille, fournir un justificatif. Plein traitement.
Durée maximum : 11 demi-journées. Le double si le
fonctionnaire élève seul un enfant ou si le conjoint ne
bénéficie d'aucune autorisation.
CONGE PARENTAL:
De droit. ll est accordé à un seul parent, pour élever son
enfant ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3ans. ll
aune durée de 6 mois renouvelable jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant.
Sans trâitement.
La demande doit être formulée à l'lnspecteur d'Académie par
la voie hiérarchique, un mois avant le début du congé.
AUTORISATIONS D'ABSENCES :

Ces absences exceptionnelles sont autorisées par l'lA avec ou
sans traitement.
Un enseignant qui quitte son poste sans autorisation peut:
être privé de son traitement pendant son interruption de
service (sauf graves et imprévus)
faire l'objet de mesures disciplinaires.
1l existe peu d'autorisation d'absences de droit donc avec
traitement : autorisation d'absence à titre syndical dont les
réunions d'information syndicale RlS, travaux d'une
assemblée publique élective, participation à un jury de la cour
d'assise, examens médicaux obligatoires surveillance médicale
annuelle de prévention - grossesse. Toutes les autres
absences dépendent du bon vouloir de l'1A...
Pour les demandes de congé ou d'absence, il faut utiliser les
formulaires départementaux,
(cf. le site de votre circonscription ou celui de la DSDEN)Tout
courrier doit transiter par la voie hiérarchique.
Quand vous faîtes une démarche, vous pouvez demander
conseil au SNUDI FO, nous adresser un double de votre
courrier à l'lA ou à L'IEN.
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