
 

                                           DGRH A2-3 Département des personnels enseignants chercheurs des disciplines de santé 

 

 

 

Congé de présence parentale 
 

Références :  
 
Code des pensions civiles et militaires de retraite (art. L9 1°) 
Décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants 
et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires (article 33-b) 
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 ) 
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° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et 
aux agents non titulaires de l'État du congé de présence parentale  
Décrets n° 2006-658 et n° 2006-659 du 2 juin 2006 relatifs à l’allocation journalière de 
présence parentale et modifiant le code de la sécurité sociale 
 

 

Le congé de présence parentale (CPP) est un congé de la position d'activité. Il est accordé lorsque la maladie, le handicap ou 
l'accident d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable la présence soutenue de son père ou de sa 

mère et des soins contraignants. Le bénéficiaire reste affecté dans son emploi. 

 
  Conditions 

 
Il est accordé de droit, sur demande écrite. 
La durée du CPP pour un même enfant et une même pathologie est au maximum de 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 
mois. A l’issue de cette durée initiale du congé, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initiale, le bénéfice du droit au 
congé peut être prolongé ou réouvert pour une nouvelle période dans la limite des  310 jours et des 36 mois initiaux. 

 
 Le fonctionnaire n’est pas rémunéré pendant les jours de congé de présence parentale mais bénéficie de l’allocation 

journalière de présence parentale (décret du 2 juin 2006 précité). 
  Le fractionnement des périodes de congé est possible. Dans ce cas, l’agent doit communiquer par écrit le calendrier      
mensuel de ses journées de congé de présence parentale au moins 15 jours avant le début de chaque mois. 
 Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d’utilisation du congé de présence 
parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein. 
 Il acquiert des droits à la retraite pendant ce congé, dans la limite de 3 ans par enfant. 

 
 Pièces exigées 

 

-  Demande écrite et copie du livret de famille ou extrait de l’acte de naissance,  accompagnées d’un certificat médical qui 
atteste de la gravité de la maladie, de l’accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d’un parent et de 
soins contraignants. 
- Le certificat doit par ailleurs préciser la durée pendant laquelle s’impose cette nécessité. 
- Dans le cas d’un fractionnement : un calendrier des journées demandées. 

 
 Opérations à effectuer 

 
- Vérifier le certificat médical 
- S’assurer que le congé n’a pas été accordé au-delà de 310 jours dans la limite de 3 ans pour un même enfant et par maladie, 
accident ou handicap. 

 
 Acte à prendre 

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

 
L’autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du 
bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à  son enfant. Si le congé n’est pas utilisé à cette fin, l’autorité 
compétente peut mettre fin à celui-ci. 
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Réintégration après congé de présence parentale 
 

 
 Conditions  

 
Le congé de présence parentale est une variante de la position d’activité ; le bénéficiaire reste donc affecté dans son emploi 
durant ce congé.  

 
Le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice de la durée du congé restant à courir. Dans ce cas, il doit en informer son service 
gestionnaire avec un préavis de 15 jours.  
Le congé cesse de plein droit en cas de décès de l’enfant. 

 
Le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. 

 
 Acte à prendre 

 

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

 
 

 
 

 

 
 

 


