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CONGE DE PRESENCE PARENTALE

Un congéde présenceparentale peut êtreaccordéaux titulaires et aux agents contractuels lorsque la maladie,
l'accident ou le handicap d'un enfant àcharge présente une particulière gravité rendant indispensable la
présencesoutenue de sa mèreou de son pèreet des soins contraignants.

Le congéde présenceparentale est accordéde droit, sur demande écriteaccompagnéedu certificat médiçal
établipar le médecinqui suit l'enfant.

Pendant lesjours de congéde présenceparentale, le bénéficiairedu congén'est pas rémunéré.En revanche,
il peut prétendreau versement, par la caisse d'allocations familiales, d'une allocation journalièrede présence
parentale (AJPP).

Les périodesde congéde présenceparentale du titulairesont prises en compte pour la constitution du droit à
pension, dans la limite de trois ans par enfant néou adoptéàpartir du 1 '"' janvier 2004.

Le nombredejours de congêdontl'agent peut bénéficierâce titre ne peutexcéder310joursouvrésau eours
d'une péripdede 36 mois pour un mêmeenfant et la mêmepathologie.

Cesjours ne devront pas êtremobilisésau titre des mercredis ou samedis non travaillés, des dimanches, des
jours fériésou desjours de congésscolaires, au cours desquels l'agentn'assure pas de service.

Le congépeut êtrepris selon trois modalitésdifférentes :
Pour une périodecontinue ;
Pour une ou plusieurs périodesfractionnéesd'au moins unejoumée;
Sous la forme d'un service âtemps partiel.

La demande initiale du droit àcongéde présenceparentâleest formuléepar écritau moins 15 jours avant le
débutdu congé. Elle comprend les dates prévisionnellesde congéet les modalitésde leur utilisation (période
conft'nue, fracfennéeoutempspart/ef). .
L'agent peut modifier celles-ci ultérieurement, àcondition d'en informer par écritson supérieurhiérarchique,
avec un préavisde 48 heures. Ce délaine s'applique pas en cas de dégradationsoudaine de la santéde l'enfant,
nécessitantla présenceimmédiatede l'intéressé.

Au cours de la périodede bénéficedu droit au congéde présenceparentale, l'agent demeure affectédans son
emploi, et le cas échéant,conserve le bénéficede son contrat.

L'agent est réaffectédans son ancien emploi àl'issue de la périodedu congéde présenceparentale ou de
manièreanticipée,en cas de diminution des ressources du ménageou de décèsde l'enfant.

Pièceàjoindre:

Un certificat médical, établipar le médecinqui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident,
doitaccompagnerlademandedecongé. lldoitattesterdelagravitédejamaladie,du handicapoude l'accident
ainsi que le caractèreindispensable d'une présencesoutenue et de soins contraignants, en précisantla durée
pendant laquelle s'impose cette nécessité.


