congé paternité
De nombreux rapport et études mettent en avant le bien fondé du congé
paternité. Néanmoins, seul 67% des pères ont recours au congé parental.
Toutefois, de nouvelles dispositions vont amener à faire évoluer les pratiques
à compter du 1er juillet 2021, suite à la parution du décret n°2021-574, du
10 mai 2021, relatif à l’allongement et à l’obligation de prise en charge d’une
partie du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Quels sont les changements ?
Durée du congé : Initialement prévu pour une durée de 11 jours
calendaires consécutifs, le congé paternité sera porté à 25 jours
calendaires (32 en cas de naissances multiples).
Les jours calendaires ne sont pas des jours ouvrables ou ouvrés.
Ainsi, tous les jours comptent. Ils englobent tous les jours, du lundi
au dimanche, y compris les jours fériés.

Congé paternité
De nouvelles dispositions
applicables dès l’été 2021.
Sources : juritravail.com / ameli.fr / matredata.com / liaison-sociales.fr

Viennent s’ajouter au congé paternité, le congé de naissance
de 3 jours ouvrables prévu par le législateur.

Certaines conventions collectives ou accords de branche,
allongent la durée du congé et peuvent prévoir des
dispositions plus favorables.

congé paternité
Obligation : Une période de 4 jours est rendue obligatoire
à la suite de la naissance de l’enfant. Elle doit faire suite
au congé de naissance de 3 jours (jours ouvrables)
L’autre période de 21 jours pourra être pris durant
les 6 premiers mois de l’enfant (contre 4 mois avant la
parution du décret). Cette dernière reste quant à elle non
obligatoire.
Au-delà de ce délai, il ne sera pas possible pour le salarié
de prétendre au congé de paternité.
Fractionnement possible du congé paternité : Cette
deuxième partie de 21 jours pourra être fractionnée en 2
périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.
Dispositions relatives à l’information de l’employeur
sur la date prévisionnelle de la naissance : le salarié
qui souhaitera profiter de ce congé, devra avertir son
employeur en respectant un délai de prévenance d’un
mois pour :
informer son employeur de la date prévisionnelle de
l’accouchement (écrit ou oral, néanmoins il est préférable
d’adresser à l’employeur une lettre recommandée avec
accusé réception ou une lettre remise en main propre) ;
fixer la date de prise éventuelle du congé ;
fixer la durée du congé.
Dans la mesure où ce délai est respecté, l’employeur ne
peut pas s’opposer à la demande du salarié.

Bon à savoir : Exception faite d’un enfant né avant

la date prévisionnelle d’accouchement. Si le salarié
souhaite débuter la ou les périodes de congé au
cours du mois suivant la naissance, il en informe
sans délai son employeur.

Qui peut bénéficier de ce congé ?
Après la naissance, peuvent bénéficier du congé paternité
et de l’accueil de l’enfant :
Le père salarié. Même si séparé de la mère, et quelque
soit sa situation (marié, pacsé, concubinage, divorce,
séparation.)
L’époux, épouse, le/la conjoint(e) ou concubin(e), lié(e) par
un Pacte Civil de Solidarité (PACS), ou vivant concubinage
avec la mère de l’enfant.
Le congé est attribué sans condition d’ancienneté,
quelque soit la forme du contrat de travail.

Bon à savoir : La naissance d’un même enfant peut

donner lieu à l’attribution du congé à deux personnes
différentes : le père, et la personne qui partage la vie
de la mère, homme ou femme.

Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois
civils ou 90 jours précédant le début du congé
Avoir cesser toute activité salariée ou assimiler pendant
cette période
Pour bénéficier de cette indemnisation, le demandeur
doit fournir les pièces justificatives suivantes, selon sa
propre situation :
Si l’assuré est le père de l’enfant : Copie intégrale de l’acte
de naissance de l’enfant ou copie du livret de famille ou
copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant
Si l’assuré n’est pas le père de l’enfant : copie intégrale
de l’acte de naissance de l’enfant assortie d’un justificatif
attestant le lien avec la mère (extrait acte de mariage,
copie du Pacs, certificat de vie commune ou concubinage)

Bon à savoir : des dispositions collectives peuvent

prévoir des conditions d’indemnisation plus
favorables que celles de la Sécurité sociale, pouvant
aller jusqu’au maintien intégral du salaire.

Quelle indemnisation ?
Le contrat de travail étant suspendu durant le congé de
paternité et de l’accueil de l’enfant, le salarié n’est pas
rémunéré par l’employeur. Néanmoins, s’il remplit toutes
les conditions, il percevra des indemnités journalières de
sécurité sociale (IJSS) :
Prendre le congé durant les 6 mois qui suivent la naissance
de l’enfant (sauf report du délai pour hospitalisation de
l’enfant ou de la mère)
Posséder un numéro de sécurité sociale d’au moins 10
mois à la date du début du congé

Vous souhaitez d’avantage d’informations au sujet du
congé paternité ?
Vous souhaitez être informé et soutenu dans l’ouverture
des droits concernant la famille ?
Le Service Social présent au sein de votre Entreprise peut
vous accompagner dans ces démarches : 03.87.18.47.85

