






Autorisations 

d’absence pour 

formation des 

membres du 

CSE

5 jours max 
(durée imputée 
sur les heures de 
droit à congé de 
formation 
économique, 
sociale et 
syndicale)

Si salarié réélu : 
après un 
mandat de 4 
ans

NR Oui lorsqu’ils 
ont exercé leur 
mandat 
pendant 4 ans, 
consécutifs ou 
non

Maintien de la 
rémunération 
par 
l’employeur.
Financement du 
CSE.
Ne doit pas être 
déduit des 
heures de 
délégation

NR NR NR S’il estime, après 
avis conforme du 
CSE qu’il pourrait 
avoir des 
conséquences 
préjudiciables à 
la production et 
la bonne marche 
de l’entreprise.
Refus doit être 
motivé et 
adressé au 
salarié dans un 
délai de 8 jours à 
compter de la 
réception de la 
demande



Congé de 

proche aidant 

art. L 3142-16 

à 27

Renvoi à négo, à 
défaut 3 mois

1 an Renvoi à négo, à 
défaut, au moins 2 
mois puis au moins 
1 mois pour 
renouvellement  (ou 
15j  si dégradation 
de santé) –
48 h avant 
fractionnement ou 
temps partiel 
Sans délai en cas 
d’urgence

Renvoi à négo, à 
défaut, possible 
dans la limite de 
1an pour toute 
la carrière 

Aucune mais 
droits AVPF

Congé total ou 
temps partiel
Fractionnement

OUI Prise en compte 
pour avantages 
liés à 
l’ancienneté 

Non
CPH

Avant et après 
le congé

Renvoi à négo, 
Plafond absent 

Droit de différer le 
départ dans la 
limite de 6 mois de 
la LRAR, 9 mois si 
entreprise > à 300 
salariés

Renvoi à négo, 
plafonds 

Droit de différer, 
sans justifier sa 
décision, dans la 
limite de 6 mois/ le 
report peut aussi 
être exigé pour le 
respect d’un quota 
maximum de 
départs simultanés 
en congé création 
d’entreprises et/u 
congé sabbatique.





CPH
Renvoi à négo 
plafond

L’employeur peut 
refuser pour le 
respect d’un quota 
maximum de 
bénéficiaires, 
variable selon la 
taille de l’entreprise.

L’employeur peut 
opposer un refus s’il 
estime, après avis 
conforme du CSE, au 
motif des nécessités 
propres à 
l’entreprise ou à son 
fonctionnement.

Le refus doit être 
motivé et notifié 
dans les 8 jours 
suivant la demande



1 an 15 jours







Pas de maintien de 
rémunération mais 
indemnisation pour 
perte de salaire de 
l’Etat (ou de la partie 
civile où l’accusé qui 
a requis le 
témoignage)



Il peut refuser mais 
uniquement :
- Si l’autorisation 

d’absence vise à 
permettre au 
salarié de 
participer à une 
commission 
d’attribution 

- Et si l’employeur 
peut démontrer 
que cette 
participation 
aurait des 
conséquences 
préjudiciables à 
la bonne marche 
de l’entreprise. 





Autorisations 

d’absence 

pour siéger 

dans un 

organisme 

s’occupant 

d’immigrés

Art 38 de la 

loi n° 85-771






