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AUTORISATION SPÉCIALE D’ABSENCE

Décret n°72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et
d’accidents  du  travail  dont  peuvent  bénéficier  certains  personnels  ouvriers  de  l’État
mensualisés - articles 2 et 5 ;

Arrêté du 27 août 1974 fixant les modalités d’application du décret n° 72-154 du 24 février
1972  relatif  aux  congés  en  cas  de  maladie,  de  maternité  et  d’accidents  du  travail  dont
peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l’État mensualisés, affiliés à un régime
spécial de retraite – article 2

CAS D’OUVERTURE DU DROIT À AUTORISATION SPÉCIALE D’ABSENCE

À l’expiration des 6 mois de congé de maladie sur une période de 12 mois consécutifs, l’OPA
n’est  pas apte à reprendre ses fonctions, il  peut  bénéficier  d’une  autorisation spéciale
d’absence.

PROCÉDURE

L’OPA présente  un  certificat  médical  de  son  médecin  traitant  (attestant  qu’il  ne  peut
reprendre son travail).
L’avis préalable de la commission de réforme des OPA sur l’autorisation spéciale d’absence
est obligatoire.
L’OPA peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme des OPA.
Il s’agit d’un avis consultatif. La décision doit être prise par l’administration.

DURÉE

Durée maximum de 6 mois.

DROITS DE L’OPA

Un OPA en autorisation d’absence perçoit un demi-salaire (pour les OPA ayant plus de 3
enfants à charge, les 2/3 du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale). Il n’a
pas droit d’acquérir de droits à l’avancement ni à la retraite.

RÉINTÉGRATION

L’avis préalable de la commission de réforme des OPA sur la reprise est obligatoire.
L’OPA peut faire entendre le médecin de son choix par la commission de réforme des OPA.
Il s’agit d’un avis consultatif. La décision doit être prise par l’administration.

Si  l’OPA est  inapte  temporairement  à  reprendre  à  l’expiration  des  6  mois  d’autorisation
spéciale d’absence, il est alors placé en position de congé sans salaire.


