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DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL

Séance du 08/03/2017

Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 20 21

Vote

A l'unanimité

Pour : 21
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le :
Et
Publication ou notification du :

L’an 2017, le 8 Mars à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Salle de réunion des Services Techniques - Morlaix, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
membres du comité syndical le 01/03/2017.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline,
HUON Joëlle, PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT Christine, MM : GEFFROY
Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER Bernard, HUON Thierry, IRRIEN Joseph, LECHAUVE
Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER
Hervé, RIOU Yvon, SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, VERMOT Jean-Paul

Excusé(s) ayant donné procuration : M. SAINT JALM Hervé à M. MANCHEC Pascal
Excusé(s) : Mme CREIGNOU Solange, M. ZOUAILLEC Yvon

Présent : M Tanguy Serge, Receveur

A été nommé secrétaire : M. IRRIEN Joseph

201706 – DELIBERATION
Fixant les autorisations d'absence au titre d'événements familiaux accordées aux agents de la collectivité (ou
établissement)

Le Président rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 59 (notamment alinéa 5) de la Loi n°
84 – 53 du 26 janvier 1984, il appartient aux collectivités territoriales de définir, après avis du Comité
Technique Paritaire, la liste des événements ouvrant droit à autorisation d’absence n’entrant pas en
compte dans le calcul des congés annuels ainsi que les modalités d’application correspondantes.

L’octroi des autorisations d’absence est lié à une nécessité de s’absenter du service : ainsi un agent absent pour
congés annuels, RTT, maladie… au moment de l’événement, ne peut y prétendre.
Elles ne sont pas récupérables.
Considérant l’avis du comité technique du 19 avril 2001 pour les collectivités souhaitant suivre les
propositions émises par le CT du CDG29),

Le Président propose à l’assemblée d’adopter les autorisations d’absence suivantes :

EVENEMENTS NOMBRE DE JOURS POUVANT ETRE
ACCORDES

Mariage :
 de l’agent (ou souscription PACS)
 d’un enfant, beau enfant
  du père, mère, frère, sœur, beau-frère,
belle-sœur

5 jours
3 jours
2 jours

Décès :
 d’un enfant, d’un beau enfant, du conjoint (ou 5 jours
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partenaire lié par un PACS)
 du père, mère, beau-père, belle-mère
 autres ascendants et descendants
 frère, sœur, beau-frère, belle-sœur

3 jours
2 jours
2 jours

Maladie très grave :
 d’un enfant, beau enfant, du conjoint (ou
partenaire lié par un PACS)
 du père, mère

5 jours

3 jours

Le Président propose à l’assemblée d’adopter également les autorisations d’absence suivantes :

 Congé de naissance ou d’adoption :

Bénéficiaires : les agents territoriaux titulaires, stagiaires et non titulaires.

Le congé est accordé :

 Pour une naissance :

- au père d’un enfant légitime,
- au père d’un enfant naturel à la double condition qu’il ait reconnu l’enfant et qu’il vive de façon permanente et
notoire avec la mère de celui-ci,
- au père en instance de divorce avant le prononcé de celui-ci, même s’il réside séparément.

 Pour une adoption :

- au père adoptif si c’est la mère qui a choisi d’arrêter de travailler et qui bénéficie de l’indemnisation du congé
d’adoption de 10 à 20 semaines,
- à la mère adoptive si c’est le père qui a choisi de s’arrêter de travailler.

Durée : 3 jours ouvrables (*). La durée ne peut être ni allongée, ni multipliée en cas de naissances ou
d’adoptions multiples.

Attribution :
La prise du congé doit intervenir :

 Dans les 15 jours qui entourent la naissance (avant ou après)
ou
 Dans les 15 jours qui suivent l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption.

En cas d’hospitalisation de la mère ou de l’enfant au-delà du délai de 15 jours, le père peut être autorisé à
prendre ce congé au-delà du délai légal, sous réserve qu’il soit pris dès le retour de l’enfant ou de la mère au
foyer.

Ce congé peut être fractionné si l’employeur y consent mais il doit, en tout état de cause, être pris dans la
période des 15 jours.

Sont considérés comme naissance, non seulement les naissances d’enfants vivants mais également toute
interruption de grossesse après l’expiration du 6ème mois de grossesse.
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 Absences pour gardes d’enfants :
Bénéficiaires : Agents territoriaux parents (père, mère ou agent ayant la charge de l’enfant) pour soigner un
enfant malade, hospitalisé, ou en assurer momentanément la garde (fermeture d’établissement scolaire,
crèche, indisponibilité assistante maternelle …).

Conditions : L’âge limite des enfants y ouvrant droit est de 16 ans. Aucune limite n’est fixée pour les enfants
handicapés. L’agent concerné doit produire un certificat médical ou apporter la preuve que l’accueil habituel de
l’enfant n’est pas possible. Le nombre de jours d’autorisation d’absence est accordé par FAMILLE, quel que soit
le nombre d’enfants. Le décompte des jours se fait sur l’année civile ou par année scolaire s’il s’agit d’agents
travaillant selon le cycle scolaire.

Durée : 6 jours par famille

 Grossesse :
Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’autorisations d’absence dans plusieurs cas (circulaire ministérielle
du 9 mars 1987) :

 Séances préparatoires à l’accouchement psychoprophylactique (« sans douleur ») :
Les autorisations sont accordées après avis du médecin du service de prévention lorsque ces séances ne
peuvent avoir lieu en dehors des heures de travail. (Dans tous les cas où l’avis du médecin chargé de la
prévention doit être recueilli, celui-ci peut être remplacé par un certificat du médecin traitant, lorsque la
collectivité ou l’intéressée ne peut consulter le service de prévention en temps utile).

 Aménagement de l’horaire de travail : A partir du 1er jour du 3ème mois, l’agent peut bénéficier, sur sa
demande et après avis du médecin de prévention, d’une réduction de l’obligation journalière, dans la limite
d’une heure par jour de service. Ces autorisations ne sont pas récupérables ni cumulables si elles ne sont pas
prises. (Dans tous les cas où l’avis du médecin chargé de la prévention doit être recueilli, celui-ci peut être
remplacé par un certificat du médecin traitant, lorsque la collectivité ou l’intéressée ne peut consulter le service de
prévention en temps utile).

 Examens prénatals : Des autorisations d’absence ne dépassant pas la demi-journée peuvent être accordées
à l’occasion des examens prénatals obligatoires pendant la période de grossesse, s’ils ne peuvent avoir lieu en
dehors des heures de service.

 Rentrée scolaire :
Des facilités d’horaires peuvent être accordées chaque année aux pères et mères de famille ainsi qu’aux
personnes ayant seules la charge d’un ou plusieurs enfants, sous réserve que ceux-ci soient inscrits dans un
établissement d’enseignement préélémentaire ou élémentaire. Ces facilités sont fixées à chaque rentrée
scolaire par circulaire ministérielle.
Il est proposé au comité syndical d’accorder des facilités horaires, aux pères et mères de famille, d’une heure
maximum par enfant pour la rentrée scolaire sous réserve que les enfants soient inscrits dans un établissement
d’enseignement préélémentaire ou élémentaire, et ce jusqu’à la 6ème incluse.

Règles générales :
 Les autorisations d’absence au titre d’évènements familiaux aux agents de la collectivité ne sont pas des
droits ; elles sont accordées ou refusées par l’autorité hiérarchique en fonction des nécessités de service,
 La durée de l’événement est incluse dans le temps d’absence même si celui-ci survient au cours de jours non
travaillés,
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 Les journées accordées doivent être prises de manière consécutive,
 L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat médical…),

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,

 Décide d’adopter les modalités d’octroi d’autorisations d’absence aux agents de la collectivité ainsi
proposées ;
 Dit qu’elles prendront effet à compter du 01.03.2017 ;
 Et qu’il appartiendra à l’autorité territoriale d’accorder les autorisations individuelles en fonction des
contraintes liées au fonctionnement des services.

Jours ouvrés : jours travaillés
(*) Jours ouvrables : tous les jours de la semaine sauf le dimanche

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.
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