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Art. L. 3142-1 du CT - Loi du 19 janvier 1978 
Art.11.3 et suivants Convention Collective des Mensuels de la Métallurgie des Flandres 

Article 13 de l’avenant mensuel de la Convention Collective du Pas de Calais 
Art. 15 Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres 

Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - Loi 2014-873 du 4 août 2014 
 

Préambule 
 
La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 est venue allonger la durée du congé pour décès d’un enfant, sous 
conditions, pour les décès survenus à compter du 1er juillet 2020. Cette loi crée également un congé 
pour deuil d’un enfant qui vient s’ajouter au congé pour décès. 
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1 -  CONGES FAMILIAUX PREVUS PAR LA LOI 
 

Les articles L.3142-1 et L.3142-4 du Code du travail prévoient que le salarié a droit, sur justification, à 
un congé de : 

• 4 jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un PACS 
• 1 jour pour le mariage d’un enfant 
• 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en 

vue de son adoption 
• 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire d’un PACS, du concubin, du père, de la 

mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 
• 2 jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 
• 5 jours pour le décès d’un enfant. Depuis la loi n°2020-692 du 8 juin 2020, cette durée 

est portée à 7 jours ouvrés en cas de décès : 
- d’un enfant âgé de moins de 25 ans ; 
- d’un enfant, quel que soit son âge, qui était lui-même parent ; 
- d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du 
salarié 

 

La loi du 8 juin 2020 a également créé un nouvel article L. 3142-1-1 du Code du travail qui prévoit 
un congé pour deuil. Ce congé de deuil se cumule avec le congé pour décès lorsque la personne 
décédée est un enfant : 

- âgé de moins de 25 ans ; 
- une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (articles L. 

3142-1-1 alinéa 1 et L. 3142-4 4° CT). 
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 Ainsi, en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, le salarié 
peut bénéficier d’un congé total de 15 jours.   

Ce congé de quinze jours se décompte ainsi en deux temps : 

•Un congé de 7 jours ouvrés au titre du décès de l’enfant ou de la personne à charge de moins 
de 25 ans ; 

•Un congé de 8 jours afin de faire face au deuil de cette personne  

En cas de cumul de ces congés, le maintien de salaire au titre du congé pour décès (7 jours 
ouvrés) est à la charge de l’employeur alors que le maintien de salaire au titre du congé pour 
deuil (8 jours ouvrés) est pris en charge à moitié par l’employeur (4 jours ouvrés) et à moitié par 
la sécurité sociale (4 jours ouvrés). 

 
 
 

Attention !    Le congé paternité de 11 jours, qui s’ajoute pour les pères au congé légal de naissance 
est un congé spécifique qui n’obéit pas aux mêmes règles. Son mécanisme est décrit en fiche E 610. 

 

 

2 -  CONGES FAMILIAUX PREVUS PAR LES CONVENTIONS 
COLLECTIVES 

 

Des dispositions conventionnelles de branche, ou plus rarement internes à l’entreprise, peuvent : 

• Allonger la durée des congés légaux pour évènements familiaux ; 
• Accorder des congés pour d’autres évènements que ceux visés par la loi ; 
• Etendre le bénéfice de congés pour évènements familiaux à d’autres bénéficiaires que ceux 

prévus par la loi. 
 

Il convient donc, pour chaque événement familial, de retenir le congé qui, de la loi, de la convention 
collective ou des dispositions spécifiques de l’entreprise, est le plus favorable au salarié. 

Ainsi, dans la METALLURGIE les congés prévus par les dispositions conventionnelles  sont indiqués 
dans le tableau de la page 5. 

 

3 -  PRISE DU CONGE 

a. Le droit aux congés 
 

Le congé pour événement familial est un droit à absence permettant au salarié, sans condition 
d’ancienneté et quel que soit la nature de son contrat de travail, de participer à un événement familial, 
aux cérémonies ou aux obligations liées à un tel évènement. 

Le congé familial doit donc coïncider avec l'événement ou, à tout le moins, se situer dans la courte 
période qui l'entoure et être en relation directe avec l'événement. 

En conséquence, lorsqu'un événement familial (naissance, décès, …) survient pendant une période 
d'absence du salarié (maladie, congés payés, …), donc de suspension du contrat de travail, pendant 
laquelle le salarié dispose du temps nécessaire pour participer à l'événement, celui-ci n'a pas besoin 
de recourir à une autorisation d'absence, et ne peut prétendre, de ce fait, à la prise ultérieure d'un congé 
familial au titre de cet événement. Le salarié ne peut pas non plus prétendre à l’indemnisation du congé 
pour évènement familial non pris (Cass Soc. 20 juin 1984, pourvoi n°81-40286). 

Seule dérogation prévue à cette règle pour les mensuels : l’article 12 de l'accord national métallurgie 
sur la mensualisation dispose que le congé mariage de quatre jours prévu par la loi se cumule avec 
les congés payés, si le salarié se marie pendant ses congés.  
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Pour les Mensuels de la Métallurgie Flandre-Douaisis, l'article 11.3.1 de la convention collective stipule, 
en outre, qu'en pareil cas, le salarié aura la faculté, soit de prendre les 4 jours de congé mariage à une 
autre époque de l'année dudit mariage, soit de toucher l'indemnité correspondante. 

 

b. Précisions quant à l’attribution des congés  
 

 Congé de naissance 
 

Le congé de naissance est dû pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée 
d’un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé ne se cumule pas avec le congé légal de maternité. 
Mais le cumul est possible avec le congé paternité. 

Par ailleurs, la loi n’impose pas que l’enfant soit né viable pour bénéficier du congé de naissance. Ainsi, 
l’administration considère qu’il y a maternité dès 22 semaines d’aménorrhée ou dès que le bébé a atteint 
500g, même s’il y a eu interruption de grossesse. 

En cas d’adoption, le congé est pris lors de l’arrivée au foyer de l’enfant et non lors du jugement 
d’adoption. 

En cas de naissances multiples, il convient de considérer qu’il s’agit d’un évènement unique et, à ce 
titre, de n’attribuer qu’un seul congé de 3 jours au père de l’enfant. 

 

 Congé attribué à l’occasion d’un décès 
 
 

Les beaux-parents du salarié sont les parents du conjoint, ce qui implique que le salarié soit marié (cass. 
Soc. 27 septembre 2006, pourvoi n°04-46708). Le congé n’est donc pas attribué pour le décès du parent 
du partenaire de PACS ou du concubin du salarié. 

Cette solution s’applique également pour tout décès d’un parent au sens large du conjoint du salarié. 

Si les salariés pacsés bénéficient, depuis la loi du 4 août 2014, d’un congé spécifique pour la conclusion 
du PACS, ils ne sauraient à ce titre réclamer le bénéfice de congés accordés aux salariés mariés (décès 
du beau-parent, beau-frère, belle-sœur…).  

 

4 -  DEMANDE DU CONGE 
 

Le salarié qui entend exercer son droit à absence doit en informer son employeur au moment de la 
survenance de l’évènement. L'employeur n'est donc, en rien, tenu d'accorder ce congé si le salarié ne 
prend aucune initiative. Et il ne pourra, dans ce cas, être considéré, après coup, comme fautif. 

En outre, l'employeur est fondé à exiger la production d'un justificatif de l'événement. 

 

5 -  INDEMNISATION DU CONGE 
 

Il résulte des textes légaux (art. L. 3142-2 CT) et conventionnels (article 11.3.5 de la Convention 
Collective de la Métallurgie des Flandres, article 13 de la Convention Collective de la Métallurgie du 
Pas- de- Calais et article 15 de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la 
Métallurgie) que les « congés pour événements familiaux ne peuvent entraîner de réduction de la 
rémunération ». 

Il convient donc de reconstituer le salaire comme si le salarié avait travaillé normalement pendant le 
ou les jours de son congé pour événement familial, y compris les primes et indemnités liées au travail, 
en reprenant l'horaire qu’il aurait normalement effectué ce jour-là. 
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Le congé de deuil d’un enfant sera rémunéré pour partie par l’employeur et pour partie par la 
sécurité sociale (voir 1). 

Les congés pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail pour la détermination du 
congé annuel et pour le calcul de l’ancienneté.  

  

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 

 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 5 sur 5 

  

 

 

ANNEXE 
CONGES FAMILIAUX DES CADRES ET MENSUELS   -  FLANDRE-DOUAISIS ET PAS DE CALAIS 

Attention ! Il faut retenir le congé qui, de la loi ou des conventions collectives des mensuels et cadres, est le plus 
favorable au salarié (en gras ci- dessous). 

DISPOSITIONS LOI C.C. FLANDRE-DOUAISIS 
(non cadres) 

C.C. PAS DE 
CALAIS (non 

cadres) 

C.C. CADRES 

Naissance ou adoption 
d’un enfant du salarié 3 jours 3 jours (congé légal) 

M
ar

ia
ge

 e
t 

PA
C

S 

Mariage du salarié 4 jours 4 jours 4 jours 1 semaine 
PACS du salarié 4 jours    

Mariage de l’enfant 
du salarié 1 jour 1 jour 

Mariage d’un petit 
enfant du salarié  1 jour   

D
éc

ès
 

Conjoint 3 jours 3 jours 4 jours 3 jours 
Partenaire de PACS 3 jours 2 jours 2 jours 2 jours 

Concubin 3 jours    
Enfant du salarié 5 à 7 

jours1 
auxquels 

peut 
s’ajouter 

le cas 
échéant 

un congé 
de deuil 

de 8 
jours2 

3 jours 3 jours 2 jours 

Père/ Mère du 
salarié 

3 jours 

1 jour 
2 jours (si funérailles à plus 
de 300km et si le salarié y 

assiste) 
3 jours (si décès de la mère 
et que le salarié est soutien 

de famille) 

2 jours 2 jours 

Ascendant du salarié  1 jour 1 jour (Grand 
parent du salarié) 

1 jour (Grand 
parent du salarié) 

Beaux-parents du 
salarié 3 jours 

1 jour (2 jours si funérailles à 
plus de 300km et si salarié y 

assiste) 
2 jours 1 jour 

Ascendant du 
conjoint du salarié 
(autre que beau 

parent) 

 1 jour 
  

Petit enfant du 
salarié  1 jour 1 jour 1 jour 

Frère / sœur du 
salarié 3 jours 1 jour (3 jours si le salarié est 

soutien de famille) 1 jour 1 jour 

Beau-Frère/Belle-
sœur du salarié  1 jour 1 jour  

Gendre/Bru du 
salarié  1 jour   

Annonce du 
handicap d’un enfant 2 jours    

 

                                                      
1 Le congé est porté à 7 jours s’il s’agit d’un enfant ou d’une personne à la charge du salarié âgée de moins de 25 ans ou pour 
l’enfant du salarié, quelque soit son âge, lui-même parent (voir 1) 
2 Congé accordé pour le décès d’un enfant ou d’une personne à la charge effective et permanente du salarié âgé de moins de 25 
ans. 
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