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CONGE PARENTAL

Le congéparental est la position de l'agent placéhors de son administration ou service d'origine pour élever
son enfant. Pendant cette période, le fonctionnaire n'est pas rémunéré.Pendant le congéparental, l'activitédu
bénéficiairedu congédoit êtreréellementconsacréeàéleverl'enfant.

Le congéparental est accordéde droit âla mèreet/ou au père,aprèsla naissance de l'enfant, aprèsun congé
de maternité, un congéde paternitéou un congéd'adoption, ou lors de l'arrivéeayfoyer d'un enfant n'ayant
pas atteint l'âgede la fin de l'obligation scolaire, adoptéou confiéen vue de son adoption.

Le fonctionnaire bénéficiantd'un congé parental conserve l'intégralitéde ses droits âavancement, dans la
limite d'une duréede 5 ans pour l'ensemble de sa carrière.Cette périodeest assimiléëàdes services effectifs
dans le corps.

Le congéparental peut débuter,àtout moment, au cours de la périodey ouvrant droit. Le congéparental peut
donc ne pas débuterimmédiatementàl'issue d'un congéde maternitéou d'adoption et n'intervenir qu'au terme
d'une périodede reprise d'activité. .

Le congéparental est accordépar périodesde 2 â6 mois renouvelables, et s'agissant des agents contractuels
dans la limite de la périodedu contrat restant âcourir. La premièredemande doit êtreprésentéeau moins 2
mois avant le débutdu congéet les demandes de renouvellement, au moins un mois avant l'expiration de la

périodede congéparental en cours.

Le congéparental prend fin :

pour une naissance : au plus tard, au 3àm°anniversaire de l'enfant (soit la veille du jour anniversaire) ;
pour une adoption : âl'expiration d'un délaide trois ans âcompter de l'arrivéeau foyer de. l'enfant lorsque
celui-ci est agéde moins de 3 ans, et àl'expiration d'un délaid'un an âcompter de l'arrivéeau foyer de
l'enfant .lorsque celui-ci est âgéde 3 ans ou plus et n'a pas atteint l'age de la fin de l'obligation scolaire.

A l'expiration du congéparental, l'agent est réintégré,àsa demande, dans son administration d'origine ou de
détachement.
Le titulaire du congéparental peut demander que la duréedu congésoit écourtée.II est alors réintégrédans
les mêmesconditions que s'il étaitarrivéau terme de son congé.


