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Le congé de courte durée 

pour évènements familiaux 

 

 

 

 

 

◼  Ce que dit la Loi 
 

L’article L.3142-1 du Code du Travail détermine précisément quels sont les 
événements de la vie de famille du salarié qui l’autorise à s’absenter et à réduire de fait 
son temps de travail.  
 
Il s’agit :  

- du mariage (du remariage)  
- de la naissance,  
- de l’adoption  
- du décès.  

 
Différentes durées sont fixées par la Loi.  
Les conventions collectives peuvent accorder des durées plus longues pour ces 
évènements ( 
Ces congés sont rémunérées et l’employeur ne peut s’opposer à leur prise du 
moment que le salarié justifie de la réalité de la survenance de l’évènement. 

 

 

 

◼ Les conditions d’octroi prévues par la CCB 

 
Les congés de courte durée pour évènements familiaux sont accordés : 

-  sans condition d’ancienneté 
-  sur présentation d’un justificatif 

 
L’employeur ne peut s’y opposer. 
 
Le ou les jours de congés doivent être pris dans les 15 jours précédent ou suivant 
l’évènement, selon qu’il soit prévisible ou non.  
 

 Ainsi, pour un évènement prévisible (ex : mariage), les deux semaines se 
décomptes autour de l’évènement. 

 



Ainsi, par exemple, un salarié qui se marie le 1er mai et demande à bénéficier d’un 

congé pour évènement familial aura un droit ouvert du 24 avril au 8 mai mais plus après 
cette date.  

 
 Ainsi, pour un évènement imprévisible (ex : décès), les deux semaines se 

calcule à partir de l’évènement. 
 

Ainsi, par exemple, un salarié qui perd son enfant le 1er mai pourra bénéficier d’un 
congé pour évènement familial jusqu’au 15 mai mais plus après cette date.  

 
 A noter :  

 

Le salarié déjà en congé payés pendant cette période ne pourra bénéficier de congés 
pour évènements familiaux. 

 

 

◼ Les évènements familiaux et le nombre de jours correspondant  

 
 Tableau récapitulatif : 

 

 
 
1 – les jours fixées par le Code du Travail s’applique car plus favorable que la CCB 
2 – Nouveau Congé depuis août 2016 
 

 A noter :  
 

- La CCB ne prévoit rien pour un salarié qui conclut un PACS. En conséquence, 
c’est le droit du travail qui dans ce cadre s’applique (4 jours ouvrés). 

 

- Les congés prévus par la CCN de 1983 relatifs au déménagement (pour 1 jour 
ouvré) ou au mariage du frère ou d’une sœur (pour 1 jour ouvré) ont été 
supprimés. 

 

 Evênement
 Nbre de jours       

CCB du 21 mai 2010

Nbre de jours     

Droit du travail

 Mariage du salarié 5 jours ouvrés

 Conclusion d'un PACS 4 jours ouvrés

 Mariage d'un enfant de salarié 2 jours ouvrés

 PACS d'un enfant de salarié

 Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrés

 Décès du conjoint, du concubin 5 jours ouvrés

 Décès du partenaire lié à un PACS 5 jours ouvrés

 Décès d'un enfant 5 jours ouvrés

 Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrés
1  Décès du père ou de la mère du conjoint 1 jour ouvré 3 jours ouvrés

 Décès d'un petit-fils (petite fille) 2 jours ouvrés

 Décès des grands parents du salarié 1 jour ouvré

 Décès des arrières grands parents du salarié 1 jour ouvré
1  Décès d'un frère ou d'une sœur 1 jour ouvré 3 jours ouvrés

 Décès d'un demi-frère ou d'une demi-sœur 1 jour ouvré

 Décès d'un beau-frère ou d'une belle sœur 1 jour ouvré
2  Annonce de la survenue du handicap d'un enfant 2 jours ouvrés

pas  de droit

 

 


