
Vers l'harmonisation ASA, la FSU demande le mieux disant de chaque ex-territoire pour chaque situation 
 

ASA POUR RAISONS FAMILIALES 

MOTIFS PROPOSITION DE LA FSU 

Mariage / PACS : agents - 8 jours consécutifs non fractionnables pour agent 

titulaire ou contractuel de plus de 3 mois 

- 4 jours pour les agents contractuels de droit privé 

- 4 jours pour le PACS d'un fonctionnaire ou d'un 

contractuel - CT2 

Mariage / PACS : enfants 5 jours non fractionnables, y compris pour les 

enfants du conjoint - CT2 et CT4 

Mariage / PACS : autres ascendants, descendants 5 jours parents 

3 jours grands parents 

1 jour pour frères, soeurs, beaux-frères,belles- 

soeurs, tantes, oncles, nièces, neveux, gendres, 

belle-fille, cousins, cousines. - CT2 

Décès : conjoints, pacs, concubins 8 jours conjoint ou enfant 
-CT4- 

Décès : père, mère, beau père et belle mère 5 jours parents directs (père, mère) -CT4- 

Décès : frères et sœurs 3 jours parents 1er degré (grands parents, beaux- 

parents, frère, sœur et personne à charge…) -CT4- 

Décès : autres ascendants, descendants 1 jour 

+ délai de route 1 jour fractionnable -CT4- 

Maladie très grave : conjoints, pacs, concubins 5 jours fractionnables (enfant de plus de 16 ans à 

charge) 

5 jours pour père, mère, conjoint 

3 jours pour beaux-parents et grands-parents -CT2 

Maladie très grave : enfants 

Maladie très grave : père, mère, beau père, belle 

mère 

Maladie très grave : autres ascendants, descandants 

Annonce de la survenue d'un handicap de son 

enfant 

2 jours : jusqu'ici légalement pas prévu 

Enfant handicapé: 

12 jours fractionnables accordés pour les soins liés à 

un handicap possibilité de cumul avec jours enfants 

malade 

12 jours fractionnables cumulable avec les jours 

enfants malades -CT2- 

Garde d'enfant âgé de 16 ans au plus 6 jours : Ce que prévoit le cadre réglementaire plus 

avantageux que ce qui a pu exister ici sur l'ensemble 

des ex-territoires 



Vers l'harmonisation ASA, la FSU demande le mieux disant de chaque ex-territoire pour chaque situation 
 

Garde d'enfant âgé de 16 ans au plus : 

- si l’agent assume seul la charge de l’enfant, 

- si son conjoint/concubin est à la recherche d’un 

emploi, 

- si son conjoint/concubin ne bénéficie d’aucune 

autorisation d’absence pour soigner ou garder un 

enfant malade 

12 jours - CT1, CT2, CT4- 

Don de plasma ou de plaquettes et /ou don du sang Don de plasma 1/2 journée prévue au titre des 

congés exceptionnels. CT1 & CT2 

Agent RQ TH : soins médicaux spécifiques en lien 

avec le handicap 

12 jours fractionnables jusqu'ici pas prévu, demande 

de FSU sur la même base que celle prévue pour 

l'accompagnement des enfants en situation de 

handicap 

Médailles, retraites, divers 5 jours quelle que soit la médaille au cours de l'année 
Pré-retraite:  
ouverture d'une négociation sur la base de la 
délibération actée à l'ex Pays d'Aubagne et de l'Etoile. 
Formalités familiales (acte notarié, tribunal…): 
2 jours 

 

ASA POUR MATERNITE 

Aménagement des horaires de travail 1 heure/jour 

Séances préparatoires à l'accouchement Durée des séances 

Permettre au conjoint, concubin ou partenaire d’un 

PACS d’assister aux examens prénataux de sa 

compagne 

Durée de l'examen dans la limite de 3 

Allaitement Dans la limite d'une heure par jour à prendre en 2 

fois 

Actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale 

à la procréation 

Durée de l'examen 

Permettre au conjoint, concubin ou partenaire d’un 

PACS d’assister aux actes médicaux nécessaires pour 

chaque protocole du parcours d’assistance médicale 

Durée de l'examen ici le cadre réglementaire prévoit 

une limite à 3 examens la FSU souhaite faire « 

sauter » cette limite 

ASA LIEES AUX EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE ET A L'EVOLUTION PROFESSIONNELLE 

Concours / examen professionnel 5 jours révision (quel que soit le concours) + le jour 

de l'épreuve + 3 jours si admissibilité + le jour de 

l'oral - CT3 & CT4 - 

Déménagement 3 -CT4- 

 


