
Délais de route
changement de résidence administrative
Des  délais  de  route  sont  accordés  aux  agents  quittant  définitivement  leur
« résidence administrative »  d’affectation suite à :

◦ une mutation,
◦ une promotion,
◦ suite  à  la  réussite  à  un  concours

conduisant  à  un  cycle  de  formation
professionnelle à l’ENFiP.

Les délais de route sont décomptés en jours ouvrés consécutifs. Le point d’arrivée est la
date d’installation effective.

Ces délais de route sont accordés par la direction d’origine dans les conditions suivantes :
◦ 1 jour pour un changement de résidence à l’intérieur d’un même département,
◦ 2 jours pour un changement de résidence dans un département limitrophe,
◦ 3 jours pour un changement de résidence dans un autre département.

agents originaires de Corse
Les agents originaires de Corse et exerçant leurs fonctions sur le continent bénéficient
d’un délai de route venant s’ajouter à leurs congés afin de tenir compte des temps de
transport qui leur sont nécessaires pour se rendre en Corse.
Cette majoration de congé est :

◦ limitée à une journée (pour l'aller et le retour), 
◦ n'est accordée que si :

▪ le voyage s'effectue par la voie maritime,
▪ la durée du séjour est au minimum égale à la moitié du congé annuel (au

moins  15 jours  ouvrés  pour  un  agent  à  temps plein  avec une obligation
hebdomadaire de service sur 5 jours).
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résidence administrative
 commune sur le territoire de 
laquelle se trouve le service 
d'affectation de l'agent ou l'école 
où il effectue sa scolarité
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 commune sur le territoire de 
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d'affectation de l'agent ou l'école 
où il effectue sa scolarité

Paris est considéré comme une commune et non comme un département. 
Aucun délai de route n'est accordé en cas de changement d’affectation à 
l'intérieur de Paris.

Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne sont considérés comme formant un seul et même département. Un seul 
jour est accordé en cas de changement d'affectation à l'intérieur de cette zone.
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Fêtes religieuses
Les agents désirant  participer  à des fêtes ou des cérémonies religieuses célébrées à
l’occasion des principales fêtes propres à leur confession (c.f. de manière non exhaustive
la  circulaire  du  10  février  2012) et  non  inscrites  sur  le
calendrier  des  fêtes  chômées,  bénéficient  d’autorisations
d’absence.
Celles-ci  sont  accordées  sur  présentation  d’une
justification. Une simple déclaration sur l’honneur suffit.

Sport de haut niveau
Le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau, inscrits sur les listes arrêtées chaque année
par  le  ministre  chargé  des  sports,  bénéficient  d’aménagements  d’horaires  ou
d’autorisations  d’absence,  afin  de  poursuivre  leur  entraînement  et  de  participer  à  des
compétitions sportives.

Audience à la Direction générale
Des autorisations d’absence sont accordées pour audience à la direction générale, sur
demande de l’agent et après acceptation de la Direction générale.
La durée de l’autorisation est fonction du temps nécessaire au trajet aller-retour entre la
résidence administrative et Paris, ainsi que de la durée de l’audience.

Agents comptables en adjonction de service
Des autorisations d’absence sont accordées aux agents comptables autorisés, par leur
direction, à prendre sur leur temps de service pour s’occuper de l’agence comptable dont
ils ont la gestion en adjonction de service.
En  principe,  les  décharges  d'activité  au  titre  de  l’adjonction  de  service  ne  peuvent
dépasser une journée (ou deux demi journées) par semaine.

fêtes musulmanes et boudhistes
les dates de ces fêtes sont fixées à 
un jour près. A la demande de 
l'agent, les autorisations d'absence 
pourront être accordées avec un 
décalage en plus ou en moins
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réserve des nécessités de service.


