
Spécial LFSS

Absences et congés
12 Paternité : jusqu’à 28 jours de congés,

dont 7obligatoires pour les salariés

Loi art. 73

À compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut durer
jusqu’à 25 jours. Il est associé au congé de naissance de 3 jours pour les salariés
et assorti d’une période d’interdiction d’emploi.

1 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 allonge la
durée du congé de paternité dont bénéficient les salariés et les
travailleurs indépendants. La prise du congé de naissance et d’une
partie du congé de paternité est rendue obligatoire pour les salariés.
L’entrée en vigueur de ces mesures n’est pas immédiate : voir no 19.

Sur le plan formel, un nouvel article L 1225-35-1 est créé dans le Code du
travail et les articles L 1225-35, L 3142-1, L 3142-4 du même Code ainsi que
les articles L 331-8 et L 623-1 du CSS et l’article L 732-12-1 du Code rural
et de la pêche maritime sont modifiés.

Congé d’au moins 3 jours obligatoire
au moment de la naissance de l’enfant
2 Un salarié bénéficie actuellement de 3 jours de congé rémunérés

par l’employeur pour chaque naissance survenue à son foyer, cette
durée minimale pouvant être augmentée par convention ou accord
collectif (C. trav. art. L 3142-1 et L 3142-4).
Sans toucher à la durée du congé de naissance, qui reste fixée à
3 jours, la loi de financement de la sécurité sociale précise que ce
congé est décompté en jours ouvrables (voir inf. 14). Elle apporte
en outre deux modifications au dispositif et impose au salarié de
prendre ces jours d’absence.

Des bénéficiaires du congé plus nombreux
3 La liste des bénéficiaires du congé est modifiée : sont désormais

visés le père et, le cas échant, le conjoint ou le concubin de la mère
ou la personne liée à elle par un Pacs (C. trav. art. L 3142-1, 3o

modifié). Les bénéficiaires du congé de naissance sont donc
désormais les mêmes que ceux susceptibles de bénéficier du congé
de paternité et d’accueil de l’enfant : voir no 7.

À NOTER L’abandon de la référence à la « naissance survenue
à son foyer » permet au père séparé de la mère de bénéficier du
congé. Par ailleurs, en visant à la fois le père et le conjoint ou le
concubin de la mère, la loi autorise plusieurs personnes à bénéficier
simultanément du congé.

Un congé à prendre dès la naissance
4 La date de prise du congé est désormais fixée par la loi : le

congé doit en effet être pris, au choix du salarié, à compter du jour
de la naissance de l’enfant ou à compter du premier jour ouvrable
suivant (C. trav. art. L 3142-4, 3o modifié). Une exception est
toutefois prévue lorsque le salarié est déjà en congés au moment de
la naissance : voir no 5.

À NOTER Jusqu’à présent, la loi était muette sur la date de

prise du congé, ce qui laissait davantage de souplesse au salarié. La

Cour de cassation avait jugé que le congé devait être pris dans une

période raisonnable par rapport à la naissance (en ce sens : Cass.

soc. 16-12-1998 no 96-43.323 PB : RJS 2/99 no 221).

Une interdiction d’emploi pendant le congé

5 La loi prévoit désormais une interdiction d’employer le salarié
pendant le congé de 3 jours (C. trav. art. L 1225-35-1, al. 1 nouveau).
En d’autres termes, la prise du congé devient obligatoire pour le
salarié.
L’interdiction d’emploi est toutefois reportée si, au moment de la
naissance, le salarié est en congés payés ou en congés pour
évènements familiaux (mariage, conclusion d’un Pacs, décès...) :
dans ce cas, l’interdiction d’emploi – et donc le congé de naissance
– débute à l’issue de ces congés (C. trav. art. L 1225-35-1, al. 2
nouveau).

À NOTER Cette interdiction d’emploi n’est pas assortie de

sanctions spécifiques. Cependant, elle s’insère dans la partie du

Code du travail consacrée à la maternité et à la paternité, et est

couverte par l’article L 1225-70, qui frappe de nullité toute conven-

tion contraire aux règles prévues par les articles L 1225-35 et

suivants, et par l’article L 1225-71, qui dispose que tout manquement

aux règles prévues par ces mêmes articles peut donner lieu à

l’attribution au salarié d’une indemnité déterminée conformément

aux dispositions de l’article L 1235-3-1, relatif à la nullité du

licenciement.

La durée du congé de paternité est portée
de 11 à 25 jours

6 Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est actuellement
de 11 jours consécutifs, portés à 18 jours en cas de naissances
multiples. Cette durée est portée à 25 jours calendaires, ou 32 en
cas de naissances multiples. Le congé de paternité est désormais
découpé en deux périodes obéissant à des régimes distincts.
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Un allongement du congé pour les salariés...

Quels bénéficiaires ?

7 Ce congé allongé est ouvert aux salariés, qu’ils relèvent du
régime général ou du régime agricole de sécurité sociale.
Peuvent en bénéficier le père de l’enfant et, le cas échant, le conjoint
ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs
(C. trav. art. L 1225-35, al. 1 modifié). On notera que la notion de
concubin a remplacé celle de « personne vivant maritalement avec
la mère ». La liste des bénéficiaires du congé est désormais alignée
avec celle des bénéficiaires du congé de naissance (no 3).

Une première période de 4 jours obligatoire...

8 Le congé de paternité est désormais composé de deux périodes
(C. trav. L 1225-35, al. 3 nouveau et al. 5 modifié).
La première période du congé, qui fait immédiatement suite au
congé de naissance et qui est obligatoire (no 10), est de 4 jours
calendaires consécutifs. Cette durée est fixe et ne peut pas être
réduite. Elle peut en revanche être prolongée si l’état de santé de
l’enfant le nécessite : voir no 9.
L’employeur a interdiction d’employer le salarié pendant ces 4 jours
d’absence : voir no 10.

Exemple Un salarié dont l’enfant naît un samedi bénéficie
d’un congé de naissance de 3 jours. Celui-ci, décompté en
jours ouvrables, débute le premier jour ouvrable suivant la
naissance (voir no 4), soit le lundi et s’achève le mercredi soir.
Le salarié est tenu de prendre immédiatement à la suite les 4
premiers jours du congé de paternité, décomptés en jours
calendaires, soit du jeudi au dimanche soir.

9 Par dérogation, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son
hospitalisation immédiateaprès lanaissancedansuneunitédesoins
spécialisée, la période initiale de 4 jours est prolongée de plein droit,
à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation dans la
limite d’une durée maximale déterminée par décret (à paraître).

À NOTER Actuellement, en cas d’hospitalisation du nou-
veau-né, un congé supplémentaire est accordé de droit au père, au
conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs ou vivant
maritalement avec elle pendant la période d’hospitalisation, pour
une durée maximale de 30 jours consécutifs non fractionnables
(C. trav. art. L 1225-35, al. 4 et D. 1225-8-1 ; Circ. Cnamts 2019-25
du 31-7-2019 no 3). Si ce dispositif est maintenu en l’état, la première
période du congé de paternité pourrait donc durer jusqu’à 34 jours
calendaires.

... assortie d’une interdiction d’emploi

10 Pendant la première période de 4 jours du congé de paternité,
il est interdit d’employer le salarié. En d’autres termes, ce dernier
doit obligatoirement prendre ce congé de 4 jours, qui se cumule avec
le congé de naissance. L’interdiction d’emploi de 4 jours débute, le
cas échéant, à l’issue des congés payés pris au moment de la
naissance, ou après la période d’interdiction d’emploi liée à la prise
du congé de naissance : voir no 5 (C. trav. art. L 1225-35-1 nouveau).
S’agissant des sanctions encourues par l’employeur qui ne respecte
pas l’interdiction d’emploi, voir no 5.

À NOTER Une portion du congé de paternité est désormais
obligatoire en cohérence avec la volonté du Gouvernement et de la
majorité de s’assurer du caractère effectif du nouveau droit ouvert
aux pères et aux seconds parents. Cette portion a été fixée à 7 jours
pour les salariés dans le nouvel article L 1225-35-1 du Code du travail
(congé de naissance + congé de paternité) et prend la forme d’une
interdiction d’emploi. Cette disposition est identique à celle qui
s’applique aux mères, pendant une période de 8 semaines au total
et de 6 semaines à la suite de leur accouchement, selon l’arti-
cle L 1225-29 du Code du travail (Rapport AN no 3432 p. 302).

11 Par exception, l’interdiction d’emploi ne s’applique pas :
– pendant la prolongation de la période de 4 jours en raison d’une
hospitalisation de l’enfant (no 9) ;
– si le salarié ne bénéficie pas d’une indemnisation du congé dans
les conditions prévues no 16 ou au titre d’autres dispositions
législatives ou réglementaires.

À NOTER L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pendant la
prolongation de la période de 4 jours en raison d’une hospitalisa-
tion de l’enfant dans la mesure où cette prolongation est accordée
de droit à la demande du salarié (voir no 9).
En outre, il est évident que le salarié qui ne remplit pas les conditions

d’emploi préalables et d’ancienneté pour obtenir les indemnités

journalières versées dans un congé de paternité n’est pas soumis à

l’obligation de cesser toute activité (Rapport AN no 3432, p. 303).

Une seconde période de 21 jours

12 Outre la période incompressible de 4 jours, le congé de
paternité et d’accueil de l’enfant est composé d’une seconde période
de 21 jours calendaires, portée à 28 jours en cas de naissances
multiples, qui est fractionnable selon des modalités fixées par
décret à paraître (C. trav. art. L 1225-35, al. 3 modifié).
S’agissant du délai de prévenance de l’employeur, voir no 13.

À NOTRE AVIS Cette seconde partie du congé pourrait obéir
à des règles similaires à celles actuellement applicables : ce congé
pourrait être pris au choix du salarié dans les mois suivant la
naissance (actuellement, le congé est pris dans les 4 mois), et ne
serait pas nécessairement accolé au congé de naissance et aux
4 premiers jours de congé.

Quand prévenir l’employeur ?

13 Le salarié doit prévenir l’employeur de la date prévisionnelle
de l’accouchement, des dates de prise du congé, de la durée de la
ou des périodes de congés, du délai dans lequel les jours de congé
doivent être pris ainsi que, le cas échéant, des modalités de
fractionnement de la période de congé.
Ce délai de prévenance sera fixé par décret (à paraître). Il doit
toutefois être compris entre 15 jours et 2 mois lorsqu’il est relatif à
la date prévisionnelle de l’accouchement, aux dates de prise du ou
des congés de la seconde période de 21 jours (ou 28 jours) ainsi qu’à
leur durée (C. trav. art. L 1225-35, al. 4 nouveau).
Actuellement, le salarié doit avertir son employeur au moins un mois
avant la date à laquelle il entend prendre son congé en précisant la
date de son retour.
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... et pour les indépendants et non-salariés agricoles

14 Les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles
bénéficieront également de l’allongement de 11 à 25 jours (18 à 32
jours en cas de naissances multiples) du congé de paternité et
d’accueil de l’enfant. Pourront bénéficier de la mesure le père ainsi
que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la
personne liée à elle par un Pacs (CSS art. L 623-1, II modifié ; C. rur.
art. L 732-12-1 modifié).
L’allongement de la durée d’indemnisation pour les pères relevant du
régime des travailleurs indépendants ou de celui des non-salariés
agricoles est toutefois subordonné à la parution d’un décret
(Rapport AN no 3432, p. 302).

15 S’ils ne sont pas soumis à une interdiction d’emploi au sens
strict, les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles
devront cependant cesser toute activité pendant une durée mini-
male pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation de leur congé. Les
dispositions qui leur sont applicables en la matière seront adaptées
en conséquence par décret (voir nos 17 et 18).

Quelle indemnisation ?

16 Lorsque le droit à congé de paternité ou d’accueil de l’enfant
est exercé, il ouvre droit, pour sa durée et dans la limite maximale
de 25 jours, ou 32 jours en cas de naissances multiples, à des
indemnités journalières de sécurité sociale dans les mêmes
conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service qu’en cas
de congé maternité, sous réserve pour l’assuré de cesser toute
activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum
pendant la première période de 4 jours du congé paternité (CSS art.
L 331-8, al. 1 et 2 modifiés).

Selon l’étude d’impact, les démarches des assurés pour l’obtention des IJSS

ne seront pas modifiées : l’assuré devra en informer l’employeur, qui fournira

l’attestation de salaire nécessaire à la liquidation des IJSS, et adressera les

pièces justificatives nécessaires à sa caisse d’assurance maladie.

17 Sous réserve de cesser leur activité professionnelle pendant une
durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance de
l’enfant et de ne pas la reprendre pendant la durée d’indemnisation,
les travailleurs indépendants bénéficient, sur leur demande,
d’indemnités journalières de sécurité sociale du même montant que
celles versées en cas de maternité (CSS art. l 623-1, II modifié).

18 Les exploitants agricoles bénéficient, sur leur demande, d’une
allocation de remplacement sous certaines conditions (C. rur. art.
L 732-12-1 modifié) :
– appartenir à l’une des catégories mentionnées aux 1o et 2o, au a
du 4o et au 5o de l’article L 722-10 du Code rural et de la pêche
maritime, à savoir les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, les
aides familiaux et associés d’exploitation, les collaborateurs ainsi que
les membres non-salariés de toute société lorsqu’ils consacrent leur
activité pour le compte de la société à une exploitation ou entreprise
agricole ;
– se faire remplacer dans leurs travaux par du personnel salarié ;
– cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale,
qui sera fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas
reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.

Une entrée en vigueur différée

19 Ce nouveau dispositif s’applique au titre des enfants nés à
compter du 1er juillet 2021, ainsi qu’à ceux dont la naissance était
supposée intervenir à compter de cette date mais nés avant.
Toutefois, les dispositions relatives à l’information de l’employeur
sur la date prévisionnelle de la naissance (no 13) s’appliquent
uniquement aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021 (Loi
art. 73, IV).

GRP : feuillet_rapide JOB : 2018_fiscal_social DIV : mp_S24_regroupe6 p. 3 folio : 25 --- 10/12/020 --- 14H46

SPÉCIAL LFSSHAbsences et congés SPÉCIAL LFSS

/ Edit ions Francis Lefebvre e FRS 24/20

JOB : 2018_fiscal_social DIV : mp_S24_regroupe6 Folio : 25 (Page : 3)

25



Tableau avant/après

20 Le tableau ci-après récapitule les modifications apportées par la loi en matière de congé de naissance et de congé de paternité pour
les salariés :

Avant Après

Congé de naissance

Bénéficiaires Le salarié pour chaque naissance survenue à
son foyer

Le salarié père et, le cas échéant, le conjoint ou le
concubin de la mère ou la personne liée à elle par
un Pacs

Modalités de décompte
des jours de congés

Pas de précision dans la loi (mais en jours
ouvrables selon l’administration)

En jours ouvrables

Prise du congé Pas de précision dans la loi Au choix du salarié, le congé commence à courir le
jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour
ouvrable suivant

Interdiction d’emploi Pas d’interdiction d’emploi Interdiction d’employer le salarié pendant le
congé

Congé de paternité
et d’accueil de
l’enfant

Bénéficiaires Le salarié père ainsi que, le cas échéant, le
salarié conjoint de la mère ou la personne
salariée liée à elle par un Pacs ou vivant
maritalement avec elle

Le salarié père ainsi que, le cas échéant, le salarié
conjoint ou concubin de la mère ou la personne
salariée liée à elle par un Pacs

Durée 11 jours consécutifs (ou 18 jours en cas de
naissances multiples)

25 jours (ou 32 jours en cas de naissances
multiples) comprenant une période 4 jours
consécutifs et une autre de 21 jours (28 jours en
cas de naissances multiples) fractionnables selon
des modalités fixées par décret

Modalités de décompte
des jours de congés

En jours calendaires (en l’absence de
précision dans la loi)

En jours calendaires (prévu expressément par la
loi)

Délai de prise du congé Délai fixé par décret : dans les 4 mois suivant
la naissance de l’enfant

Immédiatement après le congé de naissance pour
la première période de 4 jours
Dans un délai devant être fixé par décret pour la
période de 21 jours

Délai d’information de
l’employeur

Le salarié doit avertir l’employeur au moins
un mois avant la date de prise du congé, en
précisant la date de son retour

Le délai de prévenance quant à la date de prise du
congé et à celle de la ou des périodes de congés
doit être fixé par décret. Il doit être compris entre
15 jours et 2 mois s’il est relatif aux dates de prise
du ou des congés de la période de 21 jours (ou 28
jours) et à la durée de ceux-ci.

Interdiction d’emploi Pas d’interdiction d’emploi Interdiction d’employer le salarié pendant la
période de 4 jours, sauf exceptions

N-V-67100 s. ; D-II-2750 s. ; G-III-9800 ; PA-II-650 s. ; MS nos 11965 s., 51400 et 51520 s.

Ê T E X T E S

C. trav. art. L 1225-35 modifié. – Après la naissance de
l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou
concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle
par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de
paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq jours calen-
daires ou trente-deux jours calendaires en cas de naissances
multiples.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la
suspension du contrat de travail.

Ce congé est composé d’une période de quatre jours calen-
daires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de
naissance mentionné au 3o de l’article L 3142-1, et d’une
période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit
jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date
prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du
congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai
dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les

modalités de fractionnement de la période de congé de vingt
et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai
de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouche-
ment et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de
la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours
ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre
quinze jours et deux mois.

Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l’état de
santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate
après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité
sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs
mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la
demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation, dans
la limite d’une durée maximale déterminée par décret.

C. trav. art. L 1225-35-1 nouveau. – Il est interdit d’em-
ployer le salarié pendant le congé mentionné au 3o de
l’article L 3142-1 et pendant la période de congé de paternité
et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au
troisième alinéa de l’article L 1225-35, à l’exception de sa
prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa du
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même article L 1225-35 et sans qu’y fasse, le cas échéant,
obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance
mentionné à l’avant-dernier alinéa dudit article L 1225-35.

Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris
des congés payés ou un congé pour évènements familiaux,
l’interdiction d’emploi débute à l’issue de cette période de
congés.

L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé
mentionné au troisième alinéa de l’article L 1225-35 lorsque
le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations
versées dans les conditions prévues à l’article L 331-8 du CSS
ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires.

C. trav. art. L 3142-1, 3o modifié et 3 bis nouveau. – Le
salarié a droit, sur justification, à un congé :

3o Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le
conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle
par un pacte civil de solidarité ;

3o bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

C. trav. art. L 3142-4 modifié. – Pour mettre en œuvre le
droit à congé du salarié défini à l’article L 3142-1, une
convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut,
une convention ou un accord de branche détermine la durée

de chacun des congés mentionnés au même article L 3142-1
qui ne peut être inférieure à :
1o Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un
pacte civil de solidarité ;
2o Un jour pour le mariage d’un enfant ;
3o Trois jours, pour chaque naissance. Cette période de
congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la
naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
3o bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son
adoption ;
4o Cinq jours pour le décès d’un enfant ou sept jours ouvrés
lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que
soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas
de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à
sa charge effective et permanente ;
5o Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère,
du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
6o Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap
chez un enfant.
Les jours de congés mentionnés au présent article sont des
jours ouvrables.
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