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LE CONGE PARENTAL

Références :

 Loi n° 84-53 du 26 janvier modifié 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale – article 75

 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux – articles 29 à 34-1

 Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents non titulaires de la
FPT – article 14

 Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires
stagiaires de la fonction publique territoriale

 Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature

 Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale

 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

 Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale



Le congé parental est la position du fonctionnaire placé hors de son administration d’origine

pour élever son enfant.

A/ LES BENEFICIAIRES :

Le congé parental concerne l’ensemble des fonctionnaires titulaires et les agents non titulaires.

Les agents non titulaires ont droit à un congé parental à condition :
- d’être employés de manière continue,
- et de justifier d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de leur enfant ou de l'arrivée au foyer de leur

enfant.

Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un
congé de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de
l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

La prise concomitante du congé pour un même enfant par les deux parents est possible.

B/ LA DEMANDE ET L’ACCEPTATION :

Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.

La demande doit être faite par l’agent au moins deux mois avant le début du congé.

Le congé est accordé de plein droit par arrêté du Maire et ne peut être refusé sauf si l’agent ne remplit pas les conditions
légales pour l’obtenir (cf. annexe I ci-après).

C/ LA DUREE :

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au 3ème anniversaire de l’enfant.

En cas d’adoption, il prend fin :

 trois ans au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant s’il est âgé de moins de trois ans,

 un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant s’il est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de
l’obligation scolaire.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour respecter les délais ci-dessus.
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D/ LE RENOUVELLEMENT :

La demande de renouvellement doit être faite dans un délai de deux mois avant l’expiration de la période de congé parental
en cours, faute de quoi le congé cesse de plein droit.

E/ LA SITUATION DE L’AGENT :

 L’agent ne perçoit aucune rémunération mais pourra percevoir la prestation d'accueil du jeune enfant (le complément de
libre choix d'activité) de la caisse d’allocations familiales s’il en remplit les conditions. ;

 L’agent fonctionnaire titulaire ou stagiaire conserve ses droits à avancement d’échelon pour leur totalité la première
année, puis réduits de moitié.

 Pour l’avancement de grade et la promotion interne, les périodes de congé parental sont assimilées à des services
effectifs dans le grade et le cadre d’emplois en totalité pour la première année, puis pour moitié les années suivantes.

 L’agent fonctionnaire n’acquiert pas de droit à la retraite mais peut bénéficier d’une bonification pour les enfants nés ou
adoptés avant le 01/01/2004 ou d’une prise en compte gratuite des interruptions d’activité, dans le calcul de la durée de
service, pour la constitution du droit à pension et sa liquidation, dans la limite de trois ans par enfant.

 L’agent non titulaire pourra bénéficier de points gratuits à condition d’avoir cessé toute activité professionnelle pour élever
chacun de ses enfants et d’avoir accompli au moins un an de services validables pour l’IRCANTEC.

 Il conserve ses droits à congés au titre du compte épargne-temps sans, bien sûr, pouvoir les utiliser. Il les retrouvera dès
lors qu'il sera en position d'activité auprès d'une collectivité territoriale (voir étude « Congés des fonctionnaires » – fiche
ABIS).

F/ LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION :

Le Maire ou le Président peut faire procéder à des enquêtes en vue de vérifier que l’activité du bénéficiaire est réellement
consacrée à élever son enfant.

Le cas échéant, il peut être mis fin au congé après avoir entendu les observations de l’agent.

G/ L’ISSUE DU CONGE :

A l’issue du congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre. Les modalités de réintégration sont
étudiés lors d’un entretien avec le responsable des ressources humaines, six semaines au moins avant la réintégration.

En fonction du choix de l’agent, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de
travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l'unité de la famille

Le congé peut être écourté en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave (notamment en cas de diminution des revenus
du ménage). La réintégration s’effectue dans les mêmes conditions ;

L’agent non titulaire est également réintégré, au besoin en surnombre, à l’issue d’un congé parental. Comme le fonctionnaire, il
peut demander à l’écourter dans les mêmes conditions.

H/ SURVENANCE D’UNE NOUVELLE NAISSANCE OU ADOPTION :

Si une nouvelle naissance ou adoption survient en cours de congé parental, un nouveau droit est ouvert du chef du nouvel
enfant, pour trois ans à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant âgé de moins de trois ans, ou pour un an
à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant âgé de trois ans ou plus et n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.

La demande doit être formulée au moins deux mois avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant.

Ce nouveau congé parental ne prive pas le fonctionnaire de son droit à congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Par
conséquent, le fonctionnaire souhaitant écourter la durée du congé parental en pareil cas bénéficie désormais d’un droit à
réintégration.
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Fiche I – 3 – Annexe 1

M O D E L E D ' AR R E T E

Objet : mise en congé parental d’un agent titulaire.

Le Maire (ou le Président) de

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée, et notamment son article 75, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites,

Vu le décret n° 86-68 du 13/01/1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres,
disponibilité et congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'arrêté municipal en date du ......................, nommant M ………………… au .….ème échelon de son
grade, à compter du ....................... ;

Vu la demande de …………………………………………………. sollicitant le bénéfice d’un congé
parental par courrier en date du …………………. ;

Considérant que le congé parental est accordé de droit jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant,

Considérant l’enfant ......... (préciser le prénom), né(e) le ......,

OU

Considérant que le congé parental est accordé de droit jusqu’à expiration d’un délai de trois ans
à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté (ou d’un délai d’un an si l’enfant est âgé de
plus de trois ans et n’a pas encore atteint l’âge de fin de l’obligation scolaire),

Considérant l’arrivée au foyer le …… (date) de l’enfant ......... (préciser le prénom), adoptée ou
confié(e) en vue d’adoption,

A R R E T E :

Article 1 : A compter du ................., M………………………..………, ……………..... (grade), est mis(e)
en congé parental pour une période de 6 mois allant jusqu’au …………………………………………..
inclus.

Article 2 : La présente période de congé parental est renouvelable.

L’intéressé(e) devra présenter deux mois au moins avant l’expiration de la période en cours sa demande
de renouvellement.

Article 3 : Durant cette période, l’intéressé(e) cesse de bénéficier de ses droits à rémunération.

Les droits à l’avancement d’échelon, sont conservés pour leur totalité pendant la 1ère année du congé
parental puis réduits de moitié.

La période de congé parental sera décomptée comme du service effectif pour la totalité la 1ère année
puis réduit de moitié, pour les droits à l’avancement de grade et à la promotion interne.

Au regard de la retraite, cette période sera prise en compte dans la durée de service.

Article 4 : L'intéressé(e) dispose d'un délai de recours contentieux de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Marseille à compter de la date de notification du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à :
 Monsieur le Préfet ou Sous-Préfet
 Monsieur le Receveur de la collectivité
 Monsieur le Président du Centre de Gestion
 Monsieur le Président de la CNRACL
 L'intéressé(e).

Fait à ..........................................., le .......................
Le Maire (ou le Président) :



MàJ. 25/09/2012

Fiche I – 4– Annexe 2

M O D E L E D ' AR R E T E

Objet : mise en congé parental d’un agent non titulaire.

Le Maire (ou le Président) de

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant, la naissance de (nom et prénom de l’enfant ) …………………………….. né(e) le
……………………………………….

Vu la demande de …………………………………………………. sollicitant le bénéfice d’un congé
parental par courrier en date du …………………. ;

Considérant que l’agent est recruté depuis le ………………….

A R R E T E :

Article 1 : A compter du ............................., M................................... né(e) le ..................... est placé(e)
en position de congé parental pour une période de 6 mois allant jusqu’au
………………………………………….. inclus (ne doit pas excéder le terme du contrat à durée
déterminée).

Article 2 : La présente période de congé parental est renouvelable.

La demande de renouvellement doit être présentée deux mois au moins avant l’expiration de la
période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé
parental.

L’agent bénéficiant d’un congé parental d’une durée égale ou supérieure à un an doit présenter
sa demande de réemploi un mois au moins avant l’expiration du congé. Si la durée du congé est
inférieure à un an mais égale ou supérieure à quatre mois, la demande doit être présentée huit jours au
moins avant l’expiration du congé. A défaut, l’agent est considéré comme démissionnaire.

L’agent non titulaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son ancien
emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail

Article 3 : Durant cette période, l’intéressé(e) cesse de bénéficier de ses droits à rémunération.

La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à
l'ancienneté

Article 4 : L'intéressé(e) dispose d'un délai de recours contentieux de deux mois devant le Tribunal
Administratif de Marseille à compter de la date de notification du présent arrêté dont ampliation sera
adressée à :

 Monsieur le Préfet ou Sous-Préfet

 Monsieur le Receveur de la collectivité

 Monsieur le Président du Centre de Gestion

 Monsieur le Directeur de l’IRCANTEC

 L'intéressé(e).

Fait à ..........................................., le .......................
Le Maire (ou le Président) :

N.B. : Le congé parental ne peut être accordé au-delà de la période d’engagement restant à courir.


