
Congé de proche aidant
Congé de présence parentale

 
Le congé de proche aidant

Article 34, 9 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984

 Il s’agit d’un congé d'une durée de trois mois renouvelable et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière
lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte
d'autonomie d'une particulière gravité. 

Article L.3142-16 de code du travail :  « le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes
suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : son conjoint ; son concubin ;
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge
au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un
descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et
stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou
partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.

Le congé de proche aidant peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. 

Pendant le congé de proche aidant, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. La durée passée dans le congé de proche
aidant est assimilée à une période de service effectif et est prise en compte pour la constitution et la liquidation des
droits à pension (pour la durée d’assurance et la durée de cotisation).

Le  bénéficiaire  du  congé  de  proche  aidant  a  droit  également  à  une  allocation  journalière  dans  le  cadre  des
dispositions des articles D.168-11 à D.168-18 du code de la Sécurité Sociale.

Le salarié peut mettre fin au congé de façon anticipée dans les cas suivants (article 3142-19 du code du travail)  :
décès de la personne aidée ; admission dans un établissement de la personne aidée ; diminution importante des
ressources du salarié ; recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ; congé de proche
aidant pris par un autre membre de la famille. 

Congé de présence parentale

*Article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 (abrogeant l’article 54 bis de la même loi) et applicable à compter du 1 er

mai 2006.
*Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif au congé de présence parentale.

 
Historique
La loi du 23 décembre 2000 a institué le congé de présence parentale pour permettre au fonctionnaire d’être auprès
de son enfant malade ou accidenté dont l’état de santé nécessite la présence de l’un de ses parents. Jusqu’alors, ce
congé était accordé pour une période 4 mois minimum (pouvant être prolongée deux fois). Ce congé ne comptant
pas pour la retraite, ni pour les droits à avancement.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 assouplit ce congé. L’agent pouvant prendre plusieurs jours
ouvrés pendant une période de 3 ans suivant la première demande.
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743273&dateTexte=&categorieLien=cid


Durée et rémunération du congé de présence parentale
Il s’agit d’un congé de droit pour le fonctionnaire sur sa demande écrite. La durée du congé est de 310 jours ouvrés
maximum au cours d’une période de 36 mois.
En cas de rechute ou de récidive de la maladie de l’enfant, le congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle
période de 310 ouvrés dans les 36 mois précités (le décompte de la période de 36 mois s’effectue à partir de la date
initiale d’ouverture du droit à congé).
Si après ces 36 mois, il y a encore une rechute ou une récidive de la maladie, un nouveau droit à congé peut être
ouvert dans les mêmes conditions.
 
Le congé n’est pas rémunéré, mais donne droit à l’allocation journalière de présence parentale de 42,97 € par jour
pour les couples et 51,05 € pour une personne seule (cette allocation est cumulable avec l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé (AEEH) à 129,99 € par mois). Un complément forfaitaire mensuel pour frais, d’un montant de
109,90 € pour une dépense qui dépasse 108,49 € peut être attribué lorsque le traitement de l’enfant exige au moins
un déplacement par mois supérieur à une distance qui sera fixée par décret. Ce complément est soumis à conditions
de ressources (Voir Chapitre X – allocation journalière de présence parentale).
 
Modalités et Formalités
La demande du congé de présence parentale doit être formulée au moins 15 jours avant le début du congé sur
présentation d’un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence de l’un de ses
parents. En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande  ; l’agent devant
transmettre sous quinze jours le certificat médical requis.
Pour le déroulement du CPP, le fonctionnaire communique à l’administration le calendrier mensuel de ses journées
de CPP, au plus tard 15 jours avant le début de chaque mois. Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de CPP
ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en informe l’autorité au moins 48 heures à l’avance.
Si le CPP est de longue durée en excédant 6 mois, la maladie de l’enfant fait l’objet tous les 6 mois d’un nouvel
examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l’administration.
De  son  côté,  l’administration  peut  procéder  à  des  enquêtes  pour  s’assurer  que  l’activité  du  fonctionnaire  est
réellement consacrée à donner des soins à son enfant. Si ce n’est pas le cas, l’administration peut mettre fin au CPP
après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
 
Situation administrative
Le fonctionnaire garde ses droits à avancement, à la promotion et à la formation (les jours d’utilisation du CPP sont
assimilés à des jours d’activité à temps plein). Le congé n’ouvre pas de droits à la retraite, sauf lorsque l’enfant est né
à compter du 1er janvier 2004. Dans ce cas, le congé entre dans la liste des situations qui sont prises en compte
gratuitement (art L9 du code des pensions) dans la limite de trois ans.
En  situation de  CPP,  l’agent  garde  son  poste.  Si  le  poste  est  supprimé ou  transformé (carte  scolaire  pour  les
enseignants), il  est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S’il le demande, il  peut
également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 60 du
statut concernant les mutations.
 

Pour le cas particulier des PE Stagiaires voir dans le guide du délégué

 
Reprise des fonctions
Evidemment, le congé cesse au terme de la durée initialement prévue. Le CPP cesse également de plein droit en cas
de décès de l’enfant. 
L’agent peut demander qu’il soit écourté en informant l’administration avec un préavis de 15 jours (notamment en
cas de diminution des ressources du ménage).


