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Demande d’autorisation spéciale d’absence  
pour un motif syndical ou pour la vie institutionnelle 

 

Demandeur 
 

Nom  Pôle   PHARe    PSA    PIJD    TMT    RH    RM 

Prénom  Service  

Grade  Organisation syndicale   CFDT    CGT    FO 

 
 

Objet de la demande d’ASA 
 

Fondement Nature Date Durée Lieu 

Article 5 du 
décret n° 86-660 

Réunions statutaires ou d’information 
   

Articles 6 et 7 du 
décret n° 86-660 

Réunions d’information mensuelles ou trimestrielles    

Réunion spéciale pour les élections professionnelles    

Article 13 du 
décret n° 86-660 

Congrès syndical national, fédéral, confédéral ou international    
 

Réunions des organismes directeurs : 
 

  des organisations syndicales internationales   des fédérations 
  des syndicats nationaux   des confédérations  
  des instances statutaires départementales, régionales ou 
      interdépartementales 
 

   

Congrès syndical régional, départemental ou local    

Réunion statutaire des organismes directeurs au niveau local    

Article 15 du 
décret n° 86-660 

 

Code de la 
santé publique 

 

Organisation de 
l’établissement 

 

Instances réglementaires ou internes : 
 

 Directoire  CTE  CME  CSIRMT 
 Conseil de surveillance  Commission des usagers      
 CVS de :   l’EHPAD    la MAS 
 CAPL ou  CAPD ou CCP  COQMED / CLUD 
 CPQC  CRA  Commission de formation 
 CLIN  CLUD  CLAN 
 Commission de réforme

 
 

 

Groupe de travail ou autre réunion (à préciser) :  
 
 

 

   

Article 15 du 
décret n° 86-660 

 

Réunions des organismes sociaux ou statutaires : 
 

  MNH    CGOS    ANFH    CAF 
  autre (à préciser) :  
 

   

Sections 2 et 3 
du décret 

n° 2016-524 

 

Instances du Groupement Hospitalier de territoire : 
 

  Commission paramédicale de territoire 
  Conférence territoriale de dialogue social 

   

Articles L4611-1 
et suivants du 
Code du travail 

 

CHSCT :  
 

  séance    heures de délégation 
  missions / enquêtes    congé de formation 
 

   

Article 16 du 
décret n° 86-660 

Crédit global de temps syndical (ou crédits d’heures) 
   

Article 29-1 du 
décret n° 86-660 

Heures mutualisées 
   

Article 41 de la 
loi n° 86-33 

Congés pour formation syndicale  
   

 
Autre (à préciser) :  
 
 

   

 

Par le demandeur Par le responsable de service Par le service DRHAM 

Date :  Date :  Identité :  Date :  

 

Signature : 
 

Avis :   favorable 
            favorable sous réserve des nécessités de service 

            défavorable pour le motif suivant :  
 

 

Décision :  ASA accordée 
                  ASA refusée pour le motif suivant :  

 

Signature : 
 

 

Signature : 

 

 La demande doit parvenir à la DRHAM au moins 3 jours ouvrés avant la date 
concernée. Un justificatif doit être annexé à l’imprimé pour certaines réunions. 


