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Quelques Instructions Générales méconnues mais 
bien pratiques !

Devoir de vacances : Les parents reprennent 
l’école 15 jours avant la rentrée (IG 374 D) !
C’est la 1ère rentrée scolaire pour votre 
enfant (maternelle - élémentaire) 
et vous travaillez ce jour-là. Pas de 

panique, vous pouvez bénéficier d’une demi-journée 
d’absence rémunérée (3h47) si vous n’êtes pas au 
forfait. Cette disposition concerne tous les agents 

de l’EPIC quelle que soit la nature du contrat et sans 
condition d’ancienneté. Afin de pouvoir accompagner 
votre/vos enfant(s) vous devez faire une demande par 
écrit à votre attachement au moins 15 jours avant la 
date de la rentrée.

À
FAIRE

Mon enfant est malade ! Je peux m’absenter sur 
des journées dédiées afin de le soigner (IG 374 D).
Fièvre au lever ou maladie ponctuelle,  
vous pouvez vous absenter de manière 
rémunérée ou non afin de rester au chevet 

de votre enfant. Tous les agents de l’EPIC quelque 
soit leur contrat disposent de 2 à 8 jours d’absences 
rémunérées selon la situation familiale et jusqu’au 13 
ans de l’enfant (exception pour ceux ayant un handicap 

ou une maladie grave) et de journées non rémunérées 
pour les enfants de moins de 18 ans.
L’agent exerçant son droit à congé enfant malade doit 
avertir au plus tard une heure avant sa prise de service 
son attachement et fournir un certificat médical 
attestant sa présence nécessaire auprès de son enfant.

Ma femme attend un enfant ! Je peux l’accompagner aux 3 
examens médicaux obligatoires pendant la grossesse (IG 383D)

Ce tract a pour but de vous 
informer et résume les 

dispositions et conditions afin 
de bénéficier des mesures 

citées. 
Dans tous les cas, reportez-

vous aux IG mentionnées 
entre parenthèses afin d’avoir 

toutes les modalités de 
manière exhaustive. 

L’IG 383 D indique les droits aux congés maternité, 
paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et 
les conditions de travail des femmes enceintes. 
Mais combien d’agents masculins connaissent la 
possibilité donnée pour se rendre aux 3 examens 

obligatoires pendant la grossesse ? Cette disposition, vous le 
trouverez à l’article 2.1-visites obligatoires de l’IG !

Je pars en vacances et je génère des congés ?
 C’est possible ?

OUI !
*

Il existe 2 régimes de 
congés à la RATP, le A et le 
B. La durée du congé annuel 
est de 28 jours dans le régime 
A et de 26,5 jours dans le B. 

Mais il est possible de bénéficier de 2 
jours de congés supplémentaires si vous 
faites partis du régime B. L’attribution de 
ces 2 jours est soumis à la prise de congé 
au moins égale à 6 six  jours en dehors 

de la période du 1er mai au 31 octobre. 
L’attribution sera portée à un seul jour si 
la pose de congé annuel est égal à 3,4,et 
5 jours (sans obligation de continuité).
Partir en vacances et générer des congés 
ne peut se faire que si vous êtes dans le 
régime B. De plus il sera aussi attribuée 
une allocation pour congés annuels pris 
hors période quel que soit le régime.
Plus de détails sur l’IG 405 !

* Sous conditions !
->(IG 405)

Ju
ill

et
 2

02
0


