
Fiche mémo/militant SNUipp-HdF
AEFE : Décharges/Absences pour activité syndicale

Textes de référence : 
• Décret n°82-447 du 28 mai 1982 : Exercice du droit syndical dans la fonction publique.
• Circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 : Exercice du droit syndical dans la fonction publique. 
• Circulaire AEFE du 28 mars 2011 : Autorisations d'absence
• Note AEFE du 17 juin 2015 : Utilisation du crédit de temps syndical sous forme d’autorisations d’absences
Les agents de l'AEFE (expatriés, résidents, contrats locaux des EGD) peuvent bénéficier de 
décharges annuelles ou d'autorisations d'absence ponctuelles pour leur activité syndicale.
DÉCHARGES SYNDICALES & CRÉDITS DE TEMPS SYNDICAL
Les syndicats disposent (selon leur représentativité établie lors des élections) d'un volume de crédit de temps syndical qui regroupe les décharges de service et les crédits d'heures.
Les décharges de service sont généralement hebdomadaires et sont attribuées pour l'année. (Par le HdF, selon les demandes des sections à déposer en juin puis les discussions au stage d'août.)
Les crédits d'heures, uniquement par demi-journée(s), sont des autorisations d'absence. 
Procédure pour les crédits d'heures
Il faut faire sa demande au moins 3 jours avant auprès du chef d’établissement et lui remettre :
• « Demande d’autorisation d’absence au titre du crédit temps syndical », formulaire AEFE
• « Attestation pour crédit temps syndical », document SNUipp-HdF déjà transmis aux 
correspondants à redemander
(L'autorisation étant « sous réserve des nécessités du service », mieux vaut anticiper davantage.)
Suivi syndical
Prévisions : pensez à contacter le secteur pour nous faire connaître vos besoins et prévisions.
Suivi des heures : pensez à transmettre la copie de l’attestation par mail au HdF,
et si possible le tableau de suivi déjà transmis aux correspondants à redemander (sinon, 
pensez à indiquer le motif dans votre mail).
N.B. Veillez à ce que l’intitulé « Crédit temps » apparaisse dans l’objet de votre mail. Merci. 
AUTORISATIONS SPÉCIALES D'ABSENCES (DE DROIT)
Ces « Autorisations spéciales d'absence » (circulaires ministérielle et AEFE) sont accordées pour :
• participation aux instances syndicales : formation, congrès, réunion organisme directeur,...
• participation aux instances de l'AEFE (y compris pour les suppléants qui désirent assister)
• participation aux réunions convoquées par l'administration ("Autorisation spéciale d'absence")
Procédure pour participation aux instances
Il faut déposer sa demande avec la convocation.
La durée des autorisations (donc de la demande) comprend les délais de route, la durée 
prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée (pour préparation et compte-rendu).
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