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Préambule 
 
Le congé parental d'éducation permet à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, 
de bénéficier d'un congé ou d'une réduction de son temps de travail afin de s'occuper de son enfant de 
moins de 3 ans (16 ans, en cas d'adoption) avec la garantie de retrouver à l'issue de ce congé l'emploi 
précédent ou un emploi similaire.  
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1. DEFINITION 

 
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié 
justifiant d’une ancienneté minimale d’une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou 
confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la 
fin de l'obligation scolaire a le droit (L.1225-47 CT) : 
 

- Soit à bénéficier d'un congé parental d’éducation (suspension de contrat de travail), 
- Soit à réduire sa durée du travail (passage à temps partiel, au moins 16h/semaine)  

 
a) Bénéficiaires 

 
Les bénéficiaires doivent justifier d'une ancienneté minimale d'un an dans l'entreprise. 
Cette ancienneté s’apprécie à la date de naissance de l’enfant ou à l’arrivée de l’enfant adopté ou confié 
en vue de l’adoption dans le foyer.  
 
Le congé est ouvert aux deux parents qui peuvent bénéficier de ce congé (ou période à temps partiel) 
soit simultanément soit successivement. 
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Par ailleurs, l'exercice par le père de cette possibilité n'est pas lié à l'exercice par la mère d'une activité 
professionnelle. 
 
Le congé est ouvert à chaque naissance et à chaque adoption. 
 
La loi du 04 août 2014 vise à inciter les pères à prendre une partie du congé parental : le partage du 
congé entre les deux parents a pour effet d’allonger la durée de versement de la prestation partagée 
d’éducation de l’enfant (Pré Pare) versée par la CAF ou de la majorer (Décret n° 2014-1708 du 30 
décembre 2014). 
 

b) Entreprises concernées 
 
Les salariés de toutes les entreprises ont droit au bénéfice du congé parental d'éducation. 
Quel que soit l'effectif de l'entreprise, le congé parental ou le temps partiel est de droit pour le salarié. 
L'employeur ne peut pas le refuser, sauf si le salarié ne possède pas l'ancienneté requise ou ne 
l’informe pas de sa décision. 
 
 

2. MODALITES D'APPLICATION 
 

a) Choix possibles du salarié 
 
Sous réserve de l'ancienneté requise et du terme maximal fixé par la loi, les intéressés peuvent : 
 

- Formuler leur demande à n'importe quel moment (donc à l’issue du congé maternité ou 
d’adoption ou ultérieurement);  

- Choisir le congé parental à temps plein avec suspension du contrat de travail ou le travail à 
temps partiel avec un plancher à 16 heures par semaine ; 

- Passer d'une formule à l'autre à l'issue de la période initiale (par exemple 1 an en suspension 
de contrat puis 6 mois à 50% puis 6 mois à 80%). 

 
B) Formalisme (L.1225-50 CT) 

 
Le salarié est tenu d’informer son employeur de sa décision de bénéficier d’un congé parental 
d’éducation ou de réduire sa durée du travail, du point de départ de cette période et de la durée de cette 
période. 
 
Lorsque cette période suit immédiatement le congé maternité ou d’adoption, l’information est faite au 
moins 1 mois avant le début de la période, dans le contraire, au moins 2 mois avant le début de la 
période. 
 
Cette information doit être faite par LRAR ou en main propre remis contre décharge. 
 
Le non-respect de ces délais n'est toutefois pas sanctionné automatiquement par un refus (Cass soc 
25 janvier 2012 n° 10-16.369). 
 
A l’approche du terme de la période initiale, le salarié qui souhaite prolonger son congé ou passer à 
temps partiel ou inversement, informe l’employeur au moins 1 mois avant le terme.   
 

c) Durée du congé parental 
 

1. Durée initiale, prolongation, terme (L.1225-48 CT) 
 

La durée initiale du congé parental d’éducation (ou de la période d’activité à temps partiel) est d’une 
durée d’un an au plus. A l’intérieur de ce délai, c'est le salarié qui choisit la durée initiale de son congé. 
 
Cette durée initiale peut être prolongée deux fois. La durée de la prolongation n'est pas liée à la 
durée de la période initiale (la période initiale peut être de 6 mois, la deuxième de 1 an et la troisième 
de 4 mois par ex). 
 
En principe, le congé parental d’éducation et/ou la période d’activité à temps partiel prennent fin au 
plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant (ou 3 ans après l’arrivée au foyer de l’enfant adopté de 
moins de 3 ans) 
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Par exception, en cas de naissances multiples, le congé parental pourra être prolongé jusqu’à 
l’entrée à l’école maternelle des enfants.  
Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois 
enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé 5 fois au lieu de 2 et prendre fin au 
plus tard au 6ème anniversaire des enfants. 
  
Autre exception, le congé parental d’éducation et/ou la période d’activité à temps partiel peuvent 
prendre fin 1 an plus tard en cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant 
(L.1225-49 /R.1225-12 CT). Cette situation doit être attestée par un certificat médical qui atteste 
également que l'état de l'enfant rend nécessaire la présence d'une personne auprès de lui pendant une 
période déterminée / par l’ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale s’agissant de handicap 
grave). 
 

2. Interruption du congé (L.1225-52 CT) 
 

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage (par 
exemple perte d'emploi du conjoint ou accident), le salarié a le droit : 
 

- D’interrompre son congé parental d’éducation pour reprendre son activité initiale, soit d’exercer 
à temps partiel. 

- D’interrompre son travail à temps partiel pour reprendre son activité initiale ou en accord avec 
l’employeur de modifier le temps partiel. 

 
Le salarié adresse une demande motivée à l’employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il 
souhaite effectuer ce changement par LRAR ou en main propre remis contre décharge. 
 
 

3. DEROULEMENT DU CONGE 
 

a. Le congé parental d’éducation 
 
Pendant la durée du congé parental d’éducation, le contrat de travail est suspendu. 
 
Pour l’application du code du travail, la durée de la suspension est prise en compte pour moitié dans 
la détermination des avantages liés à l'ancienneté (L.1225-54 CT). Par exemple 2 ans de congé parental 
d’éducation valent 1 an d’ancienneté.  
 
Aucune rémunération n'est légalement due par l’employeur pendant le congé parental d’éducation (sauf 
accord d'entreprise). Il appartient au salarié de vérifier son éligibilité à la PréPare versée par la CAF. 
 
En cas de contrat de travail à durée déterminée, la suspension du contrat ne fait pas obstacle à 
l'échéance du terme. 
 
Le salarié en congé parental d’éducation n’acquiert pas de droit à congés payés pendant la période de 
suspension du contrat de travail. 
 
Le licenciement du salarié pour un motif réel et sérieux pendant le congé parental est possible. 
 

b. La réduction de la durée du travail  
 
S’agissant de la réduction du temps de travail, le droit donné au salarié de travailler à temps partiel n'est 
pas de nature à lui permettre d'imposer ses horaires de travail à l'employeur (Cass soc 4 juin 2002 n° 
00-42.262).  
 
Il appartient à l'employeur et au salarié de s'entendre sur la répartition de l'horaire, sachant que les 
horaires fixés doivent respecter la finalité des textes, à savoir, permettre au salarié de se consacrer à 
l'éducation de son enfant. 
 
Un avenant de passage à temps partiel pour une durée déterminée est conclu.  
 
Pendant la période de réduction du temps de travail, une fois la durée du travail choisie, le salarié ne 
peut plus la modifier sauf accord de l’employeur.  
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La transformation du travail en temps partiel n'a d'effet que sur la rémunération (primes...) qui 
correspond à l'horaire de travail effectué, le salarié continuant à bénéficier des mêmes droits que les 
salariés à temps complet (ancienneté, droit à congé...). 
 
Le licenciement du salarié pour un motif réel et sérieux pendant le congé parental est possible. 
 

c. Interdiction d'exercer une activité professionnelle 
 
Le salarié en congé parental ou qui travaille à temps partiel ne peut exercer aucune activité 
professionnelle pendant cette période, à l'exception de celle d'assistante maternelle (art. L. 1225-53 
CT). 
 
Au cours du congé parental d’éducation ou pendant la période de réduction de la durée du travail, le 
salarié a la possibilité de suivre à son initiative un bilan de compétences. Il n'est pas rémunéré, mais 
bénéficie de la protection en matière d'accident du travail au même titre que les stagiaires de la 
formation professionnelle (art. L. 1225-56 CT). 
 
 

4. SITUATION A L'ISSUE DU CONGE PARENTAL 
 

a. Reprise d'activité 
 
Au terme du congé parental d’éducation ou de la période de réduction du temps de travail, 
éventuellement prolongés, aucune forme ni délai ne sont prévus par la loi.  
 
L'article L. 1225-55 du CT précise que le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi 
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. L'employeur ne peut pas proposer au 
salarié un emploi similaire lorsque le précédent emploi est disponible. 
 
A l’issue de son congé parental, le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel, au cours duquel 
l’employeur et le salarié organiseront le retour à l’emploi du salarié. Ils détermineront les besoins en 
formation du salarié et examineront les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et 
l’évolution de sa carrière. L’entretien peut, à la demande du salarié, se tenir avant la fin du congé 
parental (L.1225-57 CT). 
 
Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, 
notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail (L.1225-59 CT). 
 

b. Non-reprise d'activité 
 
Si le salarié ne désire pas reprendre son travail et qu'il démissionne, il devra dans ce cas respecter le 
préavis conventionnel conformément aux règles communes.  
A noter que l’absence de reprise du travail à l'issue d'un congé parental ne caractérise une volonté 
claire et non équivoque de démissionner. Il appartient, le cas échéant, à l’employeur de tirer les 
conséquences de cette absence de reprise du travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute question, contactez-nous : 
Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, au 03.20.16.50.80 
Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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