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Le congé parental 
  

 
 

 
 
 
 

 Principe 
 

Le congé parental d'éducation est une suspension du contrat de travail ou une 
réduction du temps de travail à l'initiative du salarié qui souhaite s'occuper d'un 
enfant récemment arrivé au sein du foyer familial.  
Pendant cette période, le parent peut toucher une aide spécifique de la CAF qui va 
pouvoir compenser sa perte de revenu 
 
 
 

 Conditions 
 

Pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, le salarié doit justifier d'au moins 
un an d'ancienneté au sein de la structure  
Le droit au congé parental est lié à la naissance ou à l'adoption d'un ou plusieurs 
enfants.  

 
 
 

 Possibilité de demander une suspension ou une réduction du 
temps de travail 

 

Le salarié peut demander :  
 

• soit la suspension de son contrat de travail pendant la durée du congé 
parental ;  
 

• soit un passage à temps partiel pour raison parentale, avec une durée 
minimale de 16 heures par semaine. 

 

Cette seconde solution lui permet de conserver une partie du salaire qu'il 
percevait à temps complet.  

 
L'employeur ne peut pas refuser : 

- une demande de temps partiel pour congé parental. 
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A noter : 
 

En revanche, il reste libre de fixer les nouveaux horaires de travail du 
salarié si les deux parties ne parviennent pas à s'accorder. Ce choix 
relève de son pouvoir de direction. Le salarié ne peut donc pas fixer 
tout seul ses horaires de travail et les imposer à son employeur.  

 
 
 

 Refus 
 

Le refus de l’employeur à une demande du salarié dûment déposé n’est pas 
possible. 
La taille de la structure ne rentre pas en ligne de compte. 
 

Il en est de même pour la prolongation du congé parental ou une transformation du 
congé parental en temps partiel. 
 
 
 

 La Durée – La Procédure 
 

 La Durée  
 

La durée initiale du congé ou du temps partiel est d'une année au plus. Toutefois, 
les congés peuvent être prolongés deux fois et donc prendre fin lorsque l'enfant 
atteint l'âge de 3 ans. 
 

 

Attention ! 
 

En cas d'adoption d'un enfant âgé de trois à seize ans, les parents adoptifs ont 
également droit à un congé ou à un travail à temps partiel. Mais sa durée est 
dans ce cas limitée à un an (non renouvelable) à compter de l'arrivée de 
l'enfant. 

 

En cas de naissances (jumeaux, triplés...) ou d'adoptions multiples, le congé 
parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée de l'enfant à l'école maternelle.  
Si l'adoption ou la naissance multiple porte sur au moins trois enfants, le congé 
parental peut être prolongé cinq fois jusqu'au sixième anniversaire des enfants.  
 
 
 

 La Procédure 
 

Le salarié doit prévenir son employeur : 
 

 deux mois avant le début du congé parental ou de la demande de passage 
à temps partiel, 

 

 ou un mois avant, quand le congé débute à la fin du congé maternité. 
 

Toute demande doit être adressée à l’employeur par Lettre Recommandée ou 
remise en main propre contre décharge. 
La demande de prolongation doit être adresser à l’employeur, ici aussi par lettre 
recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant la fin de la 
période initiale du congé. 
 
 
 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1589-temps-partiel-le-contrat-de-travail-a-temps-partiel
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/588-adoption-simple-et-adoption-pleniere-conditions-et-procedure
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1589-temps-partiel-le-contrat-de-travail-a-temps-partiel
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1457-le-conge-maternite
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 La reprise d’activité 
 

A la fin du congé ou de la période de temps partiel, le salarié retrouve son emploi 
précédent ou un emploi similaire avec une rémunération équivalente.  
 

Lors de son retour dans la structure, le salarié doit se voir proposer un entretien 
professionnel par son employeur. Passer cet entretien peut lui permettre d'identifier 
ses éventuels besoins de formation et d'envisager ses perspectives d'évolution 
professionnelle. 
 
 
 

 Questions - réponses 
 

 Le salarié peut-il interrompre son congé parental ? 
 

OUI 
Le congé parental d'éducation peut être interrompu de manière anticipée en cas 
d'accord entre le salarié et l'employeur.  
 

Mais l'accord de l'employeur n'est pas obligatoire : 
- en cas de diminution importante des ressources (licenciement du conjoint 

par exemple) 
- en cas de décès de l'enfant.  

 

 Le salarié peut travailler pendant son congé parental ? 
 

NON 
La seule activité professionnelle autorisée est celle d'assistant(e) maternel(le). 

 
 

 Le salarié peut-il être licencié pendant son congé parental ? 
 

OUI 
C’est possible pendant ou à l’issue du congé parental, qu’il soit à temps plein ou 
à temps partiel, à condition que le licenciement soit justifié par un motif étranger 
au congé parental (motif économique ou faute grave, par exemple). 

 
 
 

 Les droits du salariés pendant le congé parental 
 

Pendant le congé parental, 
- Le salarié acquiert de l’ancienneté à la hauteur de 50% du temps de son 

absence (CCB du 21 mai 2010), 
- Le salarié n’acquiert aucun droit à congés payés. 

 
 
 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/49752-entretien-professionnel-les-obligations-de-l-employeur
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/49752-entretien-professionnel-les-obligations-de-l-employeur
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/bien_dans_sa_peau/ps_3283_perte_emploi2.htm
http://www.doctissimo.fr/html/grossesse/bebe/eveil/gr_6281_assistante_maternelle.htm

