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Autorisations Spéciales d’Absence 
victoire au TA de Melun

le 11 décembre 2003

De plus en plus souvent, les directions de France Télécom  ou
de La Poste arguent de prétextes fallatieux pour refuser les
ASA familiales, syndicales ou religieuses et font pression sur
les agents pour qu’ils posent des jours de congé ou de JTLà la
place des ASA. Le tribunal administratif de Melun, dans un
jugement rendu le 8 juillet 2003, vient de confimer que le Chef
de Service ne peut s’opposer à l’octroi d’une ASA qu’en rai-
son des seules nécessités de service. Un  jugement qu’il s’agit
de faire appliquer dans tous les services.

Nature des ASA

Les autorisations spéciales d’absence sont des jours de congés
exceptionnels, accordés sous réserve des nécessités de service,
pour des motifs divers que l’on peut classer en 3 catégories :
- intérêt familial (mariage, naissance, garde d’enfants...)
- activités extra-professionnelles, civiques et sociales (activité
syndicale, mandats locaux...)
- divers dont la participation aux principales fêtes propres aux
confessions israélite ou musulmane ou à la communauté armé-
nienne.
L’octroi d’une ASA est subordonnée en outre à la production
d’un justificatif. Pour les ASA religieuses, le calendrier des
fêtes est communiqué chaque année par une circulaire inter-
ministérielle, mais il n’est pas demandé aux agents de prouver
leur appartenance à telle ou telle religion.

Comment cela fonctionne ?

A l’exception du congé supplémentaire pour naissance ou
adoption, qui est de droit, les ASAsont soumises aux nécessi-
tés de service. Cela veut dire que si l’octroi d’une ASA est
incompatible avec le bon fonctionnement du service, elle peut-
être refusée. Mais il en de même des congés, jours de réduc-
tion du temps de travail, etc... Et la nécessité de service doit
être avérée, c’est à dire qu’il appartient au responsable qui
refuse une absence d’argumenter son refus, il ne faut pas
confondre « nécessité de service » et « pouvoir discrétionnai -
re ». De plus, la notion de nécessité de service ne peut pas fluc-
tuer en fonction du type d’absence, voire des individus concer-
nés comme c’est trop souvent le cas. Les règlements intérieurs
doivent faire apparaître clairement le taux d’absentéisme sup-
portable dans un service et celui-ci doit servir de référence
quel que soit le type d’absence sollicité.
Partant de là, le responsable de service n’est absolument pas
en droit de contraindre l’agent à poser un jour de congé ou un
JTL en lieu et place d’une ASA.  Certaines pratiques, consis-

tant à imposer à un agent de prendre des congés pour un décès
(on l’a déjà vu), sont des dérives inadmissibles.

Ce que dit le TA de Melun

C’est en ce sens que le jugement du tribunal administratif de
Melun est particulièrement intéressant et doit servir de réfé-
rence. Saisi par une militante SUD de l’Agence Val de Marne
qui s’était vu refuser une ASA pour participer à une fête reli-
gieuse et qui avait dû, de ce fait, poser un jour de congé
(accepté), le tribunal conclut en faveur de la plaignante. Il pré-
cise que « tout  chef de service tire de cette qualité, à l’égard
de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’ap -
précier si une autorisation spéciale d’absence est ou non com -
patible avec les nécessités du fonctionnement normal du ser -
vice dont il a la charge » ; « que le refus opposé à la deman -
de d’autorisation d’absence (...) n’est assorti d’aucune moti -
vation ; qu’en se bornant ainsi à rejeter la demande de Mme...,
sans que soient invoquées les nécessités du fonctionnement
normal du service, le directeur de l’Agence Val de Marne  de
France Télécom a entaché sa décision d’une erreur de
droit » ; « qu’à la suite du refus d’autorisation d’absence qui
lui a été opposé (....), Mme... a dû prendre une journée de
congé imputable sur ses droits annuels ; qu’elle a ainsi subi un
préjudice financier égal à une journée de traitement ; qu’il y
a lieu, par suite, de condamner France Télécom à lui verser à
titre d’indemnité une somme correspondant à ce montant ». Le
jugement est sans ambiguité : les pressions exercées sur les
agents pour qu’ils épuisent leurs droits à JTL ou à congés
avant de poser des ASA sont illégales.

Qui est concerné ?

Ce jugement a été rendu par un tribunal administratif, il ne
concerne donc que les fonctionnaires. Mais on ne saurait intro-
duire de discrimination, interdite par le code du travail, ni
entre les religions, ni entre les statuts. En tout état de cause, si
des salariés de droit privé se voyaient refuser des ASA en rai-
son de leur statut, nous leur conseillons vivement de contacter
un représentant syndical ou, bientôt, un délégué du personnel
(compétent en la matière) pour se défendre. 

Pour obtenir la liste exhaustive des motifs d’ASA et les droits
afférents, se reporter au guide pratique du personnel de FT sur
le site SUD (www.sudptt.fr).


