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Congé parental 
 
Références : 
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et 
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (article 33-b) –médecine et pharmacie 
Décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants hospitaliers 
des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et 
universitaires (article 40-2 ) –odontologie 
Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels 
enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale (article 5) 
Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié (articles 52 à 57) 
Code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L9 1°) 

 

 Conditions 

 
L’octroi du congé parental est de droit à l’occasion de chaque naissance ou adoption. 

 
Il est accordé de droit après un congé de maternité, de paternité, un congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant 
n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.  

 
Ce congé peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit. 
L’intéressé garde son emploi. Il conserve ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits 
de moitié. 
Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années 
suivantes. 

 
 

 Pièces exigées 

 
- Demande écrite de l’intéressé 2 mois avant le début du congé 
- Extrait d’acte de naissance de l’enfant ou copie du livret de famille ou justificatif d’adoption  
- Justificatif, le cas échéant, de l’employeur du conjoint attestant que celui-ci ne bénéficie pas d’un congé parental 

 
 
 Opérations à effectuer 

 

- Vérifier l’âge de l’enfant puisque ce congé est accordé : 
1) après naissance, ou adoption d’1 enfant de moins de 3 ans  jusqu’à son 3ème anniversaire ; 
2) après adoption d’1 enfant de plus de 3 ans et qui n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire ;  

pour une durée maximale d’1 an. 
 

Le congé parental est accordé par périodes de 6 mois renouvelables. Le renouvellement doit être présenté 2 mois avant la fin du 
congé en cours. La dernière période peut être inférieure à 6 mois.  
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption survient pendant son déroulement, il peut être prolongé. 

 

 
 Acte à prendre 

 
- Arrêté université /UFR et CNG  
- Arrêté président université (médecine générale) 
 

 
L’autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du 
bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l’enfant. Si le congé n’est pas utilisé à cette fin, l’autorité 
compétente peut mettre fin à celui-ci. 
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VU le code de l’éducation (article L.952-21) ; 
VU le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et 

hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (article 33-b) ou 
le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants hospitaliers des 
centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires 
(article 40-2 ) ; 

VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des 
fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions (articles 52 à 57) ; 

VU la demande de l’intéressé(e) en date du               ainsi que les pièces justificatives fournies ; 
  

 A R R E T E 
 

ARTICLE 1er - (Mme) (M.)                               , maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou  
professeur des universités-praticien hospitalier (maître de conférences des universités-praticien 
hospitalier ou  professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques)au 
CH&U de                             est placé(e) sur sa demande en congé parental pour une période de six 
mois à compter du                                 jusqu’au                   au titre de son enfant   PRENOM 
NOM né(e) le                       . 
 

ARTICLE 2 - Pendant cette  période, l’intéressé(e) ne percevra aucune rémunération. 
Toutefois, elle conservera ses droits à l’avancement d’échelon (à raison de la totalité pour la 
première année puis réduits de moitié). 

ARTICLE 3 - Deux mois avant l’expiration de la période en cours, l’intéressé(e) doit demander sa réintégration ou 
le renouvellement de son congé. 
 

ARTICLE 4 - Le président de l’université et la directrice générale du centre national de gestion sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 
Fait  le 

 

 Le président  de l’université                                              La directrice générale du CNG                             

 
 
 
 
 
 
 
 
VOIES ET DELAIS DE RECOURS 
 

Réintégration après congé parental 

 
Le bénéficiaire d’un congé parental possède un droit à réintégration ; à l’expiration du congé, l’intéressé est réintégré de plein 
droit et réaffecté dans son ancien emploi. 

 
 

Acte à prendre 
 
- Arrêté université/UFR et CNG 
- Arrêté président université (médecine générale) 

 
 
 
 


