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AGATE 

Application de Gestion des Absences et des TEmps 

 

Logiciel national CNRS, obligatoire pour obtenir un Compte Epargne Temps pour les 

agents CNRS et mis en place pour l’ensemble des personnels du Laboratoire de Chimie 

Physique à compter du 1er juin 2013. 

 

Accès web avec mot de passe Janus ou certificat électronique :  

Demande de mot de passe Janus : https://janus.dsi.cnrs.fr/cas/login (mettre votre 

adresse mail et cliquer sur « demander ou changer un mot de passe ») 

Demande de certificat électronique CNRS-Standard : https://igc.services.cnrs.fr/CNRS2-

Standard/?body=doc_user_certificate.html 

 

Accès AGATE :https://agate.cnrs.fr 

 

L’agent doit déposer ses congés avant son départ et suffisamment tôt afin que son 

« valideur » puisse valider sa demande. Les « valideurs » pour les ITA-BIATOSS , sont 

leur responsable d’entretien annuel et pour les chercheurs et enseignants-chercheur, 

une des gestionnaire de base AGATE (Marie-Françoise-Jessica) 

La base actuelle va évoluer et ne permettra plus de supprimer après la date de départ, 

des congés qui devraient être annulés. 

 

Rappels des droits et obligations des agents : 

- Temps de travail et jours à congés : 

o Université :  

Temps de travail  

 pour un temps plein : 36H50 par semaine pour un temps 

plein travaillé, avec une pause méridienne de minimum 45 

mn dont 20mn comptées dans le temps de travail 

 

 pour un 80 %  : 29h30 semaine sur 4  

 

 

https://janus.dsi.cnrs.fr/cas/login
https://igc.services.cnrs.fr/CNRS2-Standard/?body=doc_user_certificate.html
https://igc.services.cnrs.fr/CNRS2-Standard/?body=doc_user_certificate.html
https://agate.cnrs.fr/
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Congés : 

 52 jours de congés pour un temps plein,  

  47 jours de congés pour un 90%  

 41,50 de congés pour 80 % 

 

 

 

 

o CNRS :  

 

Temps de travail  

 Pour un temps plein : 38h30 par semaine à temps plein 

travaillé avec une pause méridienne de minimum 45mn  

 

 pour un 80 % (30h48/semaine soit 7h42 par jour sur 4 

jours ou 06h09 par jour sur 5 jours) 

 

Congés : 

 

 32 jours de congés annuel pour un temps plein+ 12 jours de RTT + 

jours de fractionnement maximum 2 jours (droit à 1 jour 

supplémentaire si  5, 6 ou 7 jours pris dans la période du 01 

novembre au 30 avril et 2 jours supplémentaires si 8 jours ou plus 

pris dans la période de référence) 

 

 29 jours de congés annuel pour un temps plein+ 11 jours de RTT + 

jours de fractionnement maximum 2 jours pour un 90 % 

 

 26 jours de congés annuel pour un temps plein+ 9,5 jours de RTT + 

jours de fractionnement maximum 2 jours pour un 80 % 

 

Période de prise de congés imposée par  le laboratoire (réf : Règlement 

intérieur)  

 -jours entre Noel et jour de l’An  

 -au moins 2 semaines au mois d’aout 

 

Sur demande motivée et avis du chef de service, le Directeur pourra accorder une 

dérogation à cette règle (Présence obligatoire d’un permanent pour les demandes des 

non-permanents) 
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L’absence pour congés  ne peut excéder 31 jours consécutifs (sauf en cas de congés 

bonifiés. La durée des congés est calculée du premier au dernier jour sans déduction des 

samedis, dimanches et jours fériés). 

En fin d’année, l’agent a le choix pour ses droits à congés non utilisés   

o Ouverture d’un Compte Epargne Temps (sauf enseignants-chercheurs) 

o Report des congés jusqu’au 28  février de l’année n+1 

 

LA VALIDATION DES JOURS DE CONGES EST SOUMISE A l’APPRECIATION DU 

VALIDEUR POUR LE BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

 

ABSENCES AUTRES QUE CONGES ET RTT 
 

Accidents de travail : 

Tout accident corporel survenant dans le cadre de l’activité professionnelle devra 

immédiatement être déclaré auprès de la direction  

Dans la mesure du possible, venir ou demander à quelqu’un de venir au service 

administratif pour obtenir un formulaire « triptyque » que vous présenterez à 

l’ensemble des praticiens que vous consulterez (pour prise en charge des frais par 

l’employeur). Ensuite dans les 24H, une déclaration doit être établie par le service 

administratif avec le blessé (si possible) et les témoins (si présence). 

 

Absences pour maladie : 

Toute indisponibilité consécutive à la maladie doit, sauf cas de force majeure, dûment 

être justifiée et signalée au responsable de service le plus tôt possible. Sous les 48 

heures, le salarié doit produire un arrêt de travail au service administratif.  

1 journée de carence est déduite du salaire pour tout arrêt de travail. Dès 17 jours 

d’absence sur l’année pour maladie, 1 journée de RTT est déduite  
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Jours supplémentaires aux congés annuels et RTT :  

Les autorisations d’absences 
 

I. Les autorisations exceptionnelles d'absence constituant un droit : 
 

- Congé pour naissance ou adoption 
L'agent bénéficie de  droit, à  chaque naissance à son  foyer ou en cas  d'adoption, d'un congé 
de 3 jours consécutifs ou non, inclus dans une période de 15 jours entourant la naissance ou 
l'arrivée au foyer de l'enfant. 
De plus, le père a droit à congés de paternité d’une durée de 11 jours en comptant les weekend. 
 
 
 

- Autorisations d'absence pour se rendre aux examens médicaux prévus dans le cadre de la 
surveillance médicale des agents 
 
Des autorisations d'absence sont accordées aux agents pour leur permettre de subir les 
examens médicaux prévus dans le cadre de leur suivi médical professionnel et pour les examens 
prescrits par le médecin de prévention. 
 
 

- Autorisations d'absence liées à la maternité 
o Facilités dans la répartition des  horaires de  travail des femmes enceintes (à partir du 

3ème mois, 1 heure maximum en moins par jour après avis du médecin de prévention) 
o Autorisations  d'absence  pour  se  rendre  aux  examens  médicaux prénatal et postnatal 

obligatoires 
o Autorisations  d'absence  pour permettre aux agents  d'allaiter  leur enfant (L'autorisation 

accordée dans ce cadre est limitée à une heure par jour à utiliser en deux fois, Lorsque le 
site possède une organisation matérielle appropriée à la garde d'enfants (crèche, halte-
garderie...) 

 
 

- Autorisations d'absence pour participation à un jury d'assises 

La durée de cette autorisation d'absence est fixée par la convocation établie par le greffier de la cour 

d'assises. La rémunération est maintenue pendant la durée de la session 

- Facilités de service accordées aux agents du CNRS candidats à une fonction publique 
élective 
Circulaire du 18 janvier 2005 relative à la situation des fonctionnaires et agents civils de l'Etat 
candidats à une fonction publique élective 

 
- Facilités en temps accordées aux agents du CNRS titulaires d'un mandat local 

Circulaire n'2446  du 13 janvier 2005 relative aux facilités en temps bénéficiant aux fonctionnaires 
titulaires de mandats municipaux 
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- Autorisation d'absence pour motif syndical pour participation aux organismes paritaires 
Article 15 du décret n'82-447  du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la 
fonction publique. 
Les représentants syndicaux appelés à  siéger bénéficient de droit, sur simple présentation de 
leur convocation d'une autorisation d'absence. 

 
 
 

Il. Les autorisations exceptionnelles d'absence ne constituant pas un droit 

pour l'agent 

-sur avis du responsable de service- 

 
Dans la mesure où leur absence est compatible avec le fonctionnement normal du service 

 
- Autorisations d'absence pour mariage de l'agent ou conclusion d'un PACS 

Les agents peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence de 5 jours maximum à l'occasion de 
leur mariage ou lors de la conclusion d'un PACS. Dans certains cas particuliers, compte tenu des 
déplacements à effectuer, la durée de l'absence peut être majorée des délais de route dans la limite 
de 48 heures. 
 

- Autorisations d'absence en cas de décès ou de maladie très grave d'un proche 
 3 jours maximum en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, des père et mère, 
des enfants et des beaux-parents  et en cas de maladie très grave du conjoint, du partenaire lié 
par un PACS, des père et mère et des enfants 
 

- Autorisations d'absence pour soigner un enfant malade ou pour en assurer 
momentanément la garde 
Ainsi chaque agent travaillant à temps plein peut bénéficier jusqu'à 6 jours d'autorisation 
d'absence par année civile pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la 
garde. Cette limite peut être portée à 12 jours par année civile dans certains cas particuliers 
(l'agent assure seul la charge de l'enfant, son conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation 
d'absence de ce type ou est à la recherche d'un emploi). Ce nombre de jours d'autorisation 
d'absence vaut quel que soit le nombre d'enfants à charge. 
S'agissant des agents exerçant leurs fonctions dans le cadre d'un service à temps partiel, ce type 
d'autorisation d'absence est accordé au prorata de leur quotité de temps de travail 
Cette autorisation d'absence s'applique non seulement dans les cas de garde d'un enfant 
malade mais aussi d'une manière plus large dans tous les cas liés à une difficulté momentanée 
de garde d'un enfant (fermeture de crèche, absence ou maladie d'une nourrice...). 

 
- Autorisations d'absence pour déménagement 

 
Une autorisation d'absence de 2 jours ouvrés maximum en cas de déménagement. 

 
 

- Autorisations  d'absence  au bénéfice des agents  ayant  la charge  d'une personne 
handicapée quel que soit son âge (enfant, conjoint, ascendant) 
Les agents ayant à leur charge un enfant handicapé peuvent bénéficier d'une dérogation aux 
horaires  de  travail dans  la limite d'une  heure  maximum par  jour ainsi que d'autorisations 
d'absence d'une durée maximale de 12 jours ouvrables par an. 
 

o les agents ayant à leur charge une personne handicapée, quel que soit son âge, 
peuvent bénéficier d'autorisations d'absence dans la limite de 12 jours ouvrables par an. 
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Toutefois, si la gravité des circonstances le justifie, cette durée peut être prolongée après 
avis des assistantes sociales. 

 
o Les agents exerçant leurs fonctions dans  le cadre  d'un service à temps partiel 

bénéficient en intégralité de la dérogation aux horaires de travail et des autorisations 
d'absence de 12 jours ouvrables par an (aucune proratisation ne doit être appliquée). 

 

 
- Autorisations d'absence pour participation aux fêtes religieuses propres aux différentes 

confessions  
o Fêtes catholiques et protestantes 

Les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des 
fêtes légales 
 

o Fêtes orthodoxes 
  Téophanie: selon le calendrier grégorien ou selon le calendrier julien 
 Grand Vendredi Saint 
 Ascension 

 
o Fêtes arméniennes 

 Fête de la nativité 
 Fête des Saints Vartanant 
 Commémoration du 24 avril 

 
o Fêtes musulmanes 

 -Aïd El Adha 
 Al Mawlid Ennabi 
 Aïd El Fitr 

 
Les dates de ces fêtes étant fixées à un  jour près, les autorisations d'absence peuvent être 
accordées, sur demande de l'agent, avec un décalage en plus ou en moins. Ces fêtes commencent la veille 
au soir. 

 
- Fêtes juives 

 Chavouot (Pentecôte) 
 Roch Hachana  Oours de l'an : (deux jours) 
 Yom Kippour (Grand pardon) 

Ces fêtes commencent la veille au soir. 
 

- Fête bouddhiste 
 Fête du Vesak (« jour du Bouddha ") 

 
- Facilités d'horaires à l'occasion de la rentrée scolaire 

Des facilités d'horaires peuvent être accordées le jour de la rentrée scolaire aux agents parents d'un 
enfant inscrit dans un établissement préélémentaire ou élémentaire. Cette faculté est également 
ouverte pour les rentrées en sixième. 

 
 

- Autorisations d'absence susceptibles d'être accordées en vue de la préparation d'un 
concours ou d'un examen professionnel 

Les agents candidats à un concours externe, à un concours interne ou à un examen de sélection 
professionnelle peuvent bénéficier, en vue de leur préparation, d'une autorisation exceptionnelle 
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d'absence d'une journée au titre de chaque épreuve écrite ou orale d'un concours ou d'un examen. (limitée 
à un concours par an (examen de sélection professionnelle compris). 

 
 

- Autorisations d'absence accordées aux agents parents d'élèves 
Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées  sur présentation de la 
convocation et dans la mesure où elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du 
service, aux agents élus représentants des parents d'élèves pour participer aux réunions 
 
 

- Autorisations d'absence  susceptibles  d'être  accordées aux agents sapeurs-pompiers 
volontaires 

o Pour les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes 
victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la 
protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas de péril ; 

 
o Pour les actions de formation initiale et continue. 

 
 


