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LISTE DES INSTANCES EMPLOI/FORMATION 

DONNANT DROIT 

À AUTORISATION D’ABSENCE 

	
	
L’essentiel  

Lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou 
paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur doit lui accorder le temps 
nécessaire pour participer aux réunions de ces instances. 

La liste de ces instances vient d’être actualisée par l’arrêté du 17 juillet 2017. 

Ont été ajoutés sur cette liste, en particulier : 

! Le conseil national sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CNEFOP) ; 
! Les comités régionaux sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CREFOP) ; 
! La commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ; 
! Le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation professionnelle 

(COPANEF) ; 
! Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation (COPAREF). 

L’arrêté étend l’autorisation d’absence aux suppléants lorsque leur présence est prévue par les statuts ou 
règlements intérieurs. 

Vous trouverez, ci-après, l’essentiel de ces nouvelles dispositions. 
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LISTE DES INSTANCES EMPLOI/FORMATION 

OUVRANT DROIT À AUTORISATION D’ABSENCE________________________ 
 

 
Les commissions, conseils ou comités administratifs 

 
! Le conseil national sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CNEFOP) ; 
! La commission d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ; 
! La commission pour le développement de la formation professionnelle continue par les moyens 

audiovisuels ; 
! Les comités régionaux sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CREFOP) ; 
! Le conseil d’administration de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des 

adultes ; 
! Les commissions professionnelles consultatives (CPC) placées auprès du Ministre de la formation 

professionnelle ainsi que leurs sous-commissions et groupes de travail ; 
! La commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ; 
! Le conseil d’administration de Pôle Emploi et les comités créés en son sein ; 
! Les comités de liaison de Pôle Emploi ; 
! La commission chargée de donner un avis sur le projet d’une décision de suppression du revenu de 

remplacement ; 
! Le conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ; 
! La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ; 
! La commission régionale consultative d’emploi et de reclassement des travailleurs handicapés ; 
! Le conseil national et les conseils départementaux de l’insertion par l’activité économique ; 
! La commission départementale de contrôle de l’emploi obligatoire des mutilés de guerre ; 
! La commission spéciale du label ; 
! Le conseil supérieur de l’Éducation nationale ; 
! Le conseil de l’enseignement général et technique ; 
! Les commissions professionnelles consultatives (CPC) instituées auprès du Ministère de l’Éducation 

nationale, leurs sous-commissions et groupes de travail, ainsi que le comité interprofessionnel 
consultatif et son groupe permanent ; 

! Les groupes techniques créés en application des conventions générales de coopération ; 
! Les commissions académiques de la carte scolaire ; 
! Les conseils des établissements dont plus de la moitié des élèves préparent un diplôme attestant des 

qualifications professionnelles ; 
! Les conseils tripartites de formation continue des groupements d’établissements ; 
! Les conseils de perfectionnement des centres de formation d’apprentis ; 
! Le conseil national de l’enseignement supérieur de la recherche ; 
! Les conseils d’université ; 
! Les commissions pédagogiques nationales des instituts universitaires de technologie ; 
! La commission du titre d'ingénieur (CTI) ; 
! Les conseils d’administration des instituts universitaires de technologie ; 
! Les conseils d’administration des écoles d’ingénieurs ; 
! Le conseil d’administration, le conseil de perfectionnement et les conseils de département du 

Conservatoire national des arts et métiers ; 
! Le conseil d’administration de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions 

(Onisep) ; 
! Le comité technique placé auprès du fonctionnaire responsable de la délégation régionale de l’Office 

national d’information sur les enseignements et les professions ; 
! Le conseil de perfectionnement du centre d’études et de recherches sur les qualifications ; 
! Les conseils académiques consultatifs de la formation continue ; 
! Le conseil d’administration du centre pour le développement de l’information sur la formation 

permanente (centre Inffo) ; 
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! Le conseil supérieur de l’enseignement de la formation professionnelle et de promotion sociale 
agricole et de la jeunesse rurale ; 

! Les conseils d’établissement d’enseignement agricole ; 
! Les conseils de centre des centres de formation professionnelle et de promotion agricoles (C.F.P.P.A.) ; 
! Le Haut Conseil des professions paramédicales. La commission nationale pour la formation à 

l’animation ; 
! Les commissions régionales pour la formation à l’animation (COREFA). 

 
 
Les commissions, comités et organismes paritaires 
 

! Les commissions paritaires de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNE et CPRE) ; 
! Le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation (COPANEF) ; 
! Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l’emploi et la formation (COPAREF) ; 
! L’union nationale pour l’emploi dans l'industrie et le commerce (Unédic) ; 
! L’association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens (APEC) et ses comités paritaires 

régionaux ; 
! L’association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture (APECITA) ; 
! Les instances paritaires régionales et territoriales de Pôle Emploi ; 
! Les fonds d’assurance formation (FAF) et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) ; 
! Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ; 
! Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPMQ) ; 
! Les organismes paritaires chargés de financer les congés individuels de formation (FONGECIF). 

 
 
Les jurys d’examen et de validation des acquis de l’expérience 

 
! Les jurys des examens visant l’obtention de diplômes et des titres professionnels enregistrés au 

répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; 
! Les jurys de validation des acquis de l’expérience (VAE) visant l’obtention de diplômes et des titres 

professionnels enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles. 
 

 
 

OBJET, ÉTENDUE ET INCIDENCE 

DE L’AUTORISATION D’ABSENCE_______________________________________________ 

 
L’autorisation d’absence est accordée en vue de permettre aux salariés de participer aux réunions de ces 
différentes instances ainsi qu’aux réunions de leurs groupes ou sous-groupes spécialisés prévus par leurs 
statuts ou règlements intérieurs ou les dispositions d’ordre réglementaire. 
 
L'autorisation d'absence est accordée soit aux titulaires, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux 
suppléants. 
 
L’autorisation d’absence est également accordée aux suppléants lorsque leur présence est prévue dans les 
statuts ou règlements intérieurs. 
 
La participation du salarié aux réunions et jurys n’entraîne aucune réduction de sa rémunération. 
 
La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. 
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DEMANDE D’ABSENCE_____________________________________________ 
 
Une convention ou un accord collectif d’entreprise, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche 
détermine les délais dans lequel le salarié adresse sa demande à l’employeur. 
 
Aucune disposition ne figurant sur ce point dans les conventions collectives nationales des Travaux Publics, 
ce sont les dispositions du Code du travail qui s’appliquent : le salarié informe l’employeur par tout moyen 
conférant date certaine dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours calendaires avant sa participation à 
l’instance d’emploi et de formation professionnelle de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint à sa 
demande une copie de la convocation à participer à une instance d’emploi et de formation professionnelle. 
 
 

 

POSSIBILITÉ POUR L’EMPLOYEUR 

DE REFUSER L’ABSENCE DU SALARIÉ_______________________________________ 

 
L’autorisation d’absence pour participer à ces instances ou aux jurys d’examen ou de VAE peut être refusée 
par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la 
bonne marche de l’entreprise. 
 
Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, 
s’ils existent et doit être motivé. Le refus de l’employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au 
salarié. 
 
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le Conseil de 
prud’hommes, statuant en la forme des référés. 
 
 

 

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE________________________________________________ 

 
Un décret à paraître doit déterminer les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du 
salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys ou par 
l’entreprise. 
Dans l’attente de la parution de ce texte, nous conseillons aux entreprises de se renseigner auprès 
des différentes instances concernées. 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 
Arrêté du 17 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 20 mai 1980 fixant la liste des commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires 
appelés à traiter des problèmes d’emploi et de formation ou jurys d’examen donnant droit à autorisation d’absence de la part des 
employeurs. 


