
VOUS TRAVAILLEZ DANS LE SECTEUR 
PUBLIC :

Si vous êtes en principe soumis à l’obligation de 
neutralité, en qualité de fonctionnaires, une circu-
laire datée du 10 février 2012 relative « aux autorisa-
tions d’absence pouvant être accordées à l’occa-
sion des principales fêtes religieuses des différentes 
confessions » clarifie vos droits en la matière.

Ainsi, « les chefs de service peuvent accorder aux 
agents qui désirent participer aux cérémonies 
célébrées à l’occasion des principales fêtes propres 
à leur confession, les autorisations d’absence 
nécessaires ». Les fêtes musulmanes mentionnées 
par la circulaire sont les suivantes : Aïd El Adha, 
Mawlid Ennabi et Aïd El Fitr.

La circulaire précise que : « les dates de ces fêtes 
étant fixées à un jour près, les autorisations d’ab-
sence pourront être accordées, sur demande de 
l’agent, avec un décalage en plus ou en moins. Ces 
fêtes commencent la veille au soir. ». Il n’y a donc 
pas lieu de vous inquiéter lorsque la date de la fête 
n’est pas déterminée à l’avance.

La portée et le cadre (jours décomptés des RTT ou 
non) de ces autorisations sont encore actuellement 
objets de débats. A ce jour, les pratiques sont diver-
gentes selon les fonctions publiques concernées et 
parfois même selon les collectivités ou établisse-
ments.

Toutefois, le chef de service peut refuser votre 
absence, si celle-ci est incompatible avec le 
fonctionnement normal du service. L’octroi d’une 
autorisation d’absence se fait donc au cas par cas.

VOUS TRAVAILLEZ DANS LE SECTEUR 
PRIVÉ :

Pour les salariés, le droit du travail ne prévoit 
aucune règle particulière.

Comme vous êtes liés contractuellement à votre 
employeur, vous devez, si vous souhaitez vous 
absenter pour ces motifs, demander un jour de 
congé. L’employeur ne peut le refuser unique-
ment parce qu’il s’agit d’une fête religieuse. La loi 
garantit en effet l’exercice des croyances et le fait 

que nul ne soit inquiété pour ses opinions, même 
religieuses.

Ce congé sera ainsi décompté de votre quota de 
jours de congé ou de RTT. Certaines entreprises 
peuvent avoir des règlements spécifiques, tant que 
les dispositions prévues tendent à offrir aux salariés 
un régime plus favorable que le régime de droit 
commun. 

Toutefois, votre employeur peut vous le refuser 
lorsque votre présence revêt une réelle nécessité 
pour le fonctionnement de l’entreprise (ex : si une 
livraison importante ce jour-là ne peut pas avoir 
lieu sans vous).

POUR VOS ENFANTS :

Si l’assiduité est une obligation en matière de 
scolarité, il existe tout de même des exceptions.

Ainsi, la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise 
en œuvre de la loi du 15 mars 2004 prévoit que : 
« des autorisations d’absence doivent pouvoir 
être accordées aux élèves pour les grandes fêtes 
religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de 
congé et dont les dates sont rappelées chaque 
année par une instruction publiée au Bulletin 
officiel de l’éducation nationale. »

La seule restriction à cette disposition réside dans 
le fait que les demandes d’absence ne doivent pas 
être « systématiques ou prolongées », et qu’elles ne 
doivent pas « être incompatibles avec l’organisation 
de la scolarité ».

La circulaire précise également que : « l’institution 
scolaire et universitaire, de son côté, doit prendre 
les dispositions nécessaires pour qu’aucun examen 
ni aucune épreuve importante ne soient organisés 
le jour de ces grandes fêtes religieuses ».

Parce qu’il est important de connaitre vos droits, 
n’hésitez pas à partager cette fiche pratique. 
#EnsembleNousSommesPlusForts
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