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Fiche technique 
Congé parental  

dans la FPE 
 
 
 
 
 
 
Le congé parental est un congé non rémunéré pendant lequel l'agent cesse totalement son activité 
professionnelle pour élever son enfant. Il peut être accordé après la naissance d'un ou plusieurs 
enfants ou lors de l'adoption d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans. L'agent doit en faire la 
demande au moins 2 mois à l'avance. Il ne peut pas être refusé. L'agent en congé peut percevoir 
la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) s'il en remplit les conditions d'attribution. 
 

De quoi s'agit-il ? 
 
Le congé parental est une position administrative dans laquelle l'agent public cesse de travailler 
pour élever son enfant. 
Ce congé est accordé : 

- après la naissance d'un ou plusieurs enfants, 
- ou lors de l'arrivée au foyer d'un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans adoptés ou 

confiés en vue de leur adoption. 
À noter : après une naissance ou une adoption, l'agent peut aussi demander à travailler à temps 
partiel. 
 

Qui est concerné ? 
 
Le congé parental peut être accordé à tout agent public : 

- parent d'un enfant, 
- ou assurant la charge d'un enfant en application d'une décision lui confiant cette charge 

(enfant adopté, enfant sous l'autorité d'un tuteur en cas de décès des parents ou de 
déchéance des droits parentaux, ...). 

Le congé parental peut être accordé, que l'agent soit : 
- fonctionnaire, stagiaire ou titulaire, 
- ou contractuel en CDD ou en CDI à condition de justifier d'au moins un an d'ancienneté à la 

date de naissance ou d'arrivée au foyer de l'enfant. 
Il peut être accordé que l'agent soit à temps complet, à temps incomplet ou à temps partiel. 
Le congé parental peut être accordé à l'un ou l’autre des parents ou agents assurant la charge de 
l'enfant ou aux 2 simultanément. 
 

Démarche 
 
La demande de congé (ou de nouveau congé en cas de nouvelle naissance ou adoption pendant 
le congé en cours) doit être présentée par courrier, au moins 2 mois avant sa date de début. 
 
Le renouvellement doit être demandé au moins 2 mois avant la fin de la période en cours. Si vous 
ne respectez pas ce délai minimum, il est automatiquement mis fin au congé. 
 

Conditions d'attribution 
 
Le congé parental ne peut pas être refusé. 
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Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit : 
- après la naissance de l'enfant, 
- ou après un congé de maternité, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil 

de l'enfant, 
- ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de moins de 16 ans adopté ou confié en vue de 

son adoption. 
Ainsi, une fonctionnaire peut reprendre son activité professionnelle après son congé de maternité 
peut demander un congé parental si son enfant a moins de 3 ans. 
En revanche, le congé parental est nécessairement pris de manière continue. Il ne peut pas être 
fractionné. Un agent qui a bénéficié d'une période de congé parental ne peut pas bénéficier à 
nouveau, pour le même enfant, d'une nouvelle période de congé parental s'il a repris son activité 
entre temps. 
 

Durée 
 
Le congé parental est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. 
Il peut être renouvelé dans la limite des durées maximales suivantes : 
 

Naissance 

Nombre d'enfants nés 
simultanément 

Durée maximale du congé parental  
en cas de naissance 

1 Jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant 

2 Jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants 

3 ou plus 5 prolongations possibles au maximum jusqu'au 6e 
anniversaire des enfants 

 

Adoption 

Nombre d'enfants 
adoptés 

Durée maximale du congé parental  
en cas d’adoption 

1 ou 2 

3 ans à partir de la date d'arrivée au foyer de l’enfant 
ou des enfants de moins de 3 ans 

1 an à partir de la date d'arrivée au foyer de l'enfant 
ou des enfants de plus de 3 ans et de moins de 
16 ans 

 

La dernière période de congé peut être inférieure à 6 mois pour respecter ces durées maximales 
autorisées. 
Pour le contractuel en CDD, le congé ne peut pas aller au-delà de la date de fin de contrat. 
Si une nouvelle grossesse ou adoption survient pendant le congé, il prend fin automatiquement à 
la date à partir de laquelle l'agent bénéficie de son congé de maternité, d'adoption ou de paternité. 
À la fin de ce congé, il a droit à un nouveau congé parental pour son ou ses nouveaux enfants 
dans les mêmes conditions que pour le 1er enfant. 
 

Situation de l'agent 
 
Rémunération 
 

Le congé parental n'est pas rémunéré. Cependant, l'agent peut percevoir la prestation partagée 
d'éducation de l'enfant (PreParE) s'il en remplit les conditions d'attribution. 
Attention : la durée de versement de la PréParE varie en fonction du nombre d'enfants à charge et 
de la situation familiale. Elle ne coïncide donc pas forcément avec la durée du congé parental (qui 
peut être plus longue). Par exemple, pour un couple avec un seul enfant à charge, la prestation de 
397,20 € par mois est versée pendant 6 mois à chaque parent dans la limite du 1er anniversaire de 
l'enfant. Alors que le congé parental peut être accordé jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. 
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Carrière 
 
Le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d'échelon et de grade dans la limite de 5 ans 
pour l'ensemble de sa carrière. 
Pour un contractuel, la durée du congé parental est prise en compte dans sa totalité la 1re année, 
puis pour moitié les années suivantes, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services 
effectifs exigées pour : 

- le réexamen ou l'évolution des conditions de sa rémunération, 
- l'ouverture des droits à congés (annuel, de maladie, pour formation syndicale, de solidarité 

familiale, de présence parentale, pour convenances personnelles, etc.), 
- l'ouverture des droits à formation, 
- le recrutement par la voie des concours internes et pour la détermination du classement 

d'échelon à l'issue de ces concours. 
 
Formation 
 
L'agent en congé parental peut bénéficier, à sa demande : 

- de formations dans le cadre de la formation continue, 
- d'un bilan de compétences, 
- d'une validation des acquis de l’expérience (VAE). 

Il reste placé en congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service 
effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération, ni indemnité. 
L'agent en congé parental qui n'a pas bénéficié d'une préparation à concours au cours des 
3 dernières années est automatiquement inscrit s'il demande à en bénéficier et si les crédits le 
permettent. 
Une demande de bilan de compétences doit être formulée au maximum 6 mois avant la fin de la 
dernière période de congé parental. 
 
Retraite 
 
Le congé parental est pris en compte pour la constitution des droits à pension selon des conditions 
variables pour les fonctionnaires et les agents contractuels. 
 
Contrôle de l'administration 
 
L'administration peut contrôler l'agent pour s'assurer qu'il se consacre réellement à son enfant. 
Dans le cas contraire, elle peut mettre fin au congé après que l'agent ait présenté ses 
observations. 
L'exercice d'une activité professionnelle est interdit pendant le congé. Seule l'activité d'assistante 
maternelle peut être admise. L'agent doit en informer son administration. 
 

Fin du congé 
 
Fonctionnaire 
 

Le fonctionnaire demande sa réintégration, par courrier, au moins 2 mois avant la fin de la période 
de congé en cours. 
Il peut également demander à écourter son congé. 
Le congé cesse automatiquement en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. 
Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec le responsable des ressources humaines 
6 semaines au moins avant sa réintégration, pour examiner les conditions de sa réintégration. 
Il est réintégré, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi 
antérieur ou, à défaut, 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. 
 
Contractuel 
 

L'agent demande sa réintégration, par courrier, au moins 2 mois avant la fin de la période de 
congé en cours. 
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Il peut également demander à écourter son congé pour motif grave, notamment en cas de 
diminution des revenus du ménage. 
Le congé cesse automatiquement en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en 
vue de son adoption. 
L'agent est réemployé sur son précédent emploi, ou, à défaut, dans un emploi équivalent, le plus 
près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente. 
Lorsqu'il est mis fin au congé parental à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé 
sur son emploi précédent. À défaut, il est prioritaire pour être réemployé sur un emploi similaire 
assorti d'une rémunération équivalente. 
 
 
 

 Commentaire 
 
Après la cacophonie parlementaire du "congés après le décès d'un enfant", FO doit vous faire 
quelques rappels.  
 
1. Assurer l’égalité salariale et professionnelle 
 
En 2019, les femmes sont toujours rémunérées 26% de moins que les hommes en moyenne. 
Chaque jour, elles travaillent gratuitement à partir de 15h40. C’est sur l’ensemble des facteurs qu’il 
faut agir, qu’ils soient liés à la carrière, à la part variable de la rémunération, à la dévalorisation des 
métiers à prédominance féminine, ou au temps de travail. Ceci permettrait de relever le niveau des 
retraites des femmes alors que celles-ci ont une pension de 40% inférieure à celle des hommes, 
dans la perspective de retraites de haut niveau. 

 L’index égalité salariale doit permettre de supprimer effectivement les écarts de 
rémunération. Le « seuil de pertinence », le barème et la pondération masquent une partie 
des écarts. Un bilan rapide devra être tiré et les modifications nécessaires mises en place 
pour que toutes les entreprises soient dans l’obligation d’éliminer les écarts. Les obligations 
de transparence et les moyens du CSE en matière d’information et de dialogue social 
doivent être renforcés. L’obligation de résultat en matière d’égalité salariale doit être étendue 
à la fonction publique. Les employeurs doivent débloquer les enveloppes de rattrapage 
nécessaires. 

 Donner à l’Inspection du travail les moyens humains pour garantir l’application de la loi et 
affecter le produit des pénalités à un fonds en faveur de l’égalité professionnelle. 

 Lutter contre les inégalités de carrière. Renforcer et rendre obligatoire les indicateurs 
permettant d’identifier et de supprimer les mécanismes de plafond de verre. 

 Les femmes sont majoritaires parmi les bas salaires, nous revendiquons leur augmentation. 
Elles représentent 62% des personnels de la Fonction Publique, il est nécessaire de 
revaloriser le point d’indice. 

 
2. Lutter contre la précarité et revaloriser les métiers à prédominance féminine 
 
La crise sociale actuelle démontre encore une fois que la précarité a majoritairement un visage de 
femme. Les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées, ont une forte utilité sociale et 
sociétale, pourtant, ils sont dévalorisés financièrement et socialement. Il y a urgence à : 

 Limiter le recours aux contrats à temps partiels, aux contrats précaires et aux horaires 
atypiques (dimanche, soir et nuit, horaires morcelés…) en les rendant financièrement 
dissuasifs pour les employeurs et en améliorant la protection sociale. 

 Assurer la mise en œuvre de la loi qui prévoit un salaire égal pour un travail de valeur égale 
par une juste reconnaissance salariale des qualifications et des compétences dans les 
classifications et dans les grilles de la Fonction publique. Revaloriser les métiers à 
prédominance féminine (santé, éducation, administratifs, propreté, social, services à la 
personne…) dans le privé comme dans le public. 
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3. Promouvoir une parentalité partagée 
 
Permettre d’être parent sans renoncer à sa carrière est une nécessité pour l’égalité F/H, pour 
l’éducation des générations futures et pour les professionnelles et professionnels de ce secteur, 
essentiellement féminin. Avec les mesures suivantes, nous proposons d’en faire un investissement 
d’avenir : 

 Augmenter l’indemnisation du congé parental au niveau de l’arrêt maladie pour permettre 
une parentalité partagée. Allonger le congé paternité à au moins un mois et le rendre 
obligatoire. Rémunérer le congé maternité à 100%, l’étendre à toutes les travailleuses et 
l’allonger à 18 semaines. 

 Investir massivement dans les services publics pour garantir le droit à une place d’accueil 
pour chaque enfant et répondre aux problèmes liés à la perte d’autonomie des personnes 
âgées. 

 
4. Lutter contre les violences sexistes et sexuelle 
 
30% des femmes déclarent être victimes de harcèlement sexuel au travail. La lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles nécessite des droits supplémentaires et des moyens. Nous 
revendiquons les mesures suivantes : 

 Garantir l’indépendance et le rôle des référentes et référents du personnel contre les 
violences en leur attribuant des droits, moyens et prérogatives 

 Faire de la prévention des violences sexistes et sexuelles un sujet obligatoire de négociation 
et mettre en œuvre des sanctions pour tous les employeurs qui ne disposent pas de plan de 
prévention et de procédure sécurisée pour les victimes et témoins. 

 Protéger l’emploi et la carrière des victimes, que les violences aient un lien avec le travail ou 
non, en mettant en place sur présentation d’un certificat médical le droit à des 
aménagements d’horaires, de poste, des congés, la possibilité d’une mobilité fonctionnelle 
ou géographique choisie… La prise en charge médico-sociale et psychologique des victimes 
doit être effectuée sans frais. 

 Former l’ensemble des RH et manageurs, inspecteurs et inspectrices du travail, magistrates 
et magistrats, personnels de santé, d’éducation et de sécurité…, et les représentantes et 
représentants du personnel. Mettre en place une sensibilisation annuelle obligatoire sur le 
temps et le lieu de travail. 

 Allonger les délais de prescription des licenciements commis suite à des discriminations ou à 
des violences sexuelles au travail. 

 
Paris, le 7 février 2020 


