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DES AIDES A VOS COTÉS
AU QUOTIDIEN

Zoom sur les 
congés et les 

absences 1
Congés

Mariage, PACS du salarié 5 jours OUI
Mariage, PACS d’un enfant 1 jour OUI

Congé pour examen médicaux (prénataux et postnataux) Temps nécessaire aux examens. Le conjoint : 3 absences autorisées OUI
Congé de maternité 20 semaines pour le 1er et le 2ème enfant

28 semaines à compter du 3ème enfant
OUI

Naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption 4 jours OUI

Congé de paternité et d’accueil de l’enfant 11 jours calendaires ou 18 jours en cas de naissance multiple OUI
Congé d’adoption 12 semaines pour le 1er et le 2ème enfant

20 semaines à compter du 3ème enfant
OUI

Congé enfant malade (enfant – de 12 ans) 6 à 10 demi-journées dont 4 rémunérées PARTIEL
Congé sans solde pour élever un enfant de – de 8 ans Durée initiale maximale de 3 ans renouvelable jusqu’au 8ème anniversaire 

de l’enfant
NON

Congé parental d’éducation (ou activité à temps partiel de 
droit pour élever un enfant)

3 ans pour l’adoption d’un enfant de – de 3 ans
et 1 an pour l’adoption d’un enfant de + de 3 ans et – de 16 ans

NON

Congé parent (enfant – de 12 ans, ou 20 ans si handicap) 8 demi-journées
+ 8 jours si enfant handicapé
+ 2 jours par an pour les familles monoparentales

OUI

Choix entre congé parent ou CESU Congé sans solde exceptionnel pour l’accueil d’un enfant handicapé (enfant 
entre 8 et 20 ans dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80%)
3 mois maximum

NON

Annonce de la survenue d’un handicap, d’une grave maladie 
d’un enfant ou du conjoint, concubin

2 jours OUI

Congé de présence parentale (enfant victime d’une mala-
die, d’un accident ou d’un grave handicap)

310 jours fractionnables au sein d’une période d’une durée maximale de 3 
ans

PARTIEL

Dons de jours de repos (enfant de – de 20 ans atteint d’une 
maladie, d’un handicap ou victime d’un accident nécessitant 
une présence soutenue)

Solidarité entre salariés OUI

Congé proche aidant 3 mois renouvelable dans la limite d’une année pour l’ensemble de la 
carrière

PARTIEL

Congé de solidarité familiale (assistance d’un proche en fin 
de vie)

6 mois PARTIEL

Congé sans solde pour convenances personnelles 3 ans maximum NON
Congé sans solde à titre exceptionnel 3 mois maximum NON
Congé épargne temps – CET 2 mois à 2 ans OUI *

* Voir son RH
Décès du conjoint, du partenaire  du PACS, du concubin 6 jours OUI
Décès d’un enfant 10 jours OUI
Décès du père ou de la mère du salarié 4 jours OUI
Décès du frère (demi-frère), de la sœur (demi-sœur) du sa-
larié, des beaux parents (parents du conjoint ou partenaire 
du PACS)

3 jours OUI

Décès des grands-parents, des petits enfants du salarié 2 jours OUI
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur (frère, sœur du 
conjoint ou partenaire du PACS)

1 jour OUI

Autorisations d’absences

Durée en jours ouvrés Maintien 
du salaire

Femme enceinte à partir du 3ème mois de grossesse 1 heure par jour OUI
Heures allaitement (pendant 1 an) 1 heure de pause par jour OUI
Heures rentrée scolaire 2 heures OUI

Fait générateur

Fait générateur

Durée en jours ouvrés Maintien 
du salaire


