
         Le congé de présence parentale 
 
 
  
 
Bénéficiaires 
 
Tout salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime 
d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue 
et des soins contraignants a le droit de bénéficier d'un congé de présence parentale. Ce 
congé est assorti d'une allocation journalière versée par la caisse d'allocations 
familiales. 
 
Durée du congé 
 
Le nombre de jours dont peut bénéficié le salarié au titre de ce congé est fixé à 310 jours ouvrés 
maximum, aucun de ces jours ne pouvant être fractionné. 
 
La période maximale pendant laquelle un salarié peut, pour un même enfant et pour une maladie, 
un accident ou en raison d'un handicap, bénéficier des jours de congé de présence parentale est 
fixée à 3 ans. 
 
La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit au congé de 
présence parentale est définie dans le certificat du médecin qui suit l'enfant malade ou 
handicapé. 
 
Modalités 
 
Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le début du congé, une 
lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre l'informant de sa volonté de 
bénéficier de ce congé, ainsi que le certificat médical établi par le médecin de l'enfant. 
 
Par ailleurs, l'employeur est en droit d'exiger du salarié, avant chaque absence, le respect d'un 
délai de prévenance de 48 heures maximum, par tous moyens. 
 
En cas de prolongation du congé initialement prévu dans le certificat médical initial, les conditions 
de prévenance initiales s'appliquent. 
 
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un 
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 
 
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié 
retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au 
moins équivalente. Le salarié doit adresser une demande écrite à l'employeur en recommandée 
avec A.R. au moins un mois avant la date à laquelle il entend revenir dans l'entreprise. 
 
La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la 
détermination des avantages liés à l'ancienneté. 


