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-Bénéficiaire  

Pour bénéficier du congé, il faut remplir des conditions liées au statut professionnel et à la 

situation familiale.  

Condition liée à la situation familiale  

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est destiné au père de l'enfant. 

Si la mère de l'enfant vit avec en couple (mariage, Pacs ou concubinage) avec une autre 

personne, cette dernière peut également bénéficier du congé. 

Condition liée à la situation professionnelle  

Le bénéficiaire du congé de paternité et d'accueil doit être salarié. 

 

-Demande  

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit avertir son 

employeur dans un délai d'au moins 1 mois avant la date de début du congé. Il précise 

également la date à laquelle il entend y mettre fin. L'employeur ne peut s'opposer à la 

demande du salarié (sauf en cas de non-respect du délai de prévenance d'un mois). 

Aucun formalisme n'est prévu pour prévenir l'employeur (sauf dispositions conventionnelles 

contraires). Le salarié peut le faire par écrit ou par oral. Toutefois, il est préférable, pour des 

raisons de preuve en cas de litige, de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de 

réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. 

 

-Durée  

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est fixée à : 

 11 jours calendaires consécutifs en cas de naissance unique, 

 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissances multiples. 

Le bénéficiaire peut prendre moins de 11 jours de congé (ou moins de 18 jours en cas de 

naissances multiples) s'il le souhaite.  

Le congé peut succéder au congé de naissance de 3 jours ou être pris séparément. 

 

-Conséquences sur le contrat  

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

Le bénéficiaire du congé peut démissionner pendant le congé. 

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti 

d'une rémunération au moins équivalente. 

 

-Indemnisation  

Le bénéficiaire du congé de paternité et d'accueil de l'enfant perçoit des indemnités 

journalières pendant la durée du congé.  
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Arrêté du 3 mai 2013 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour 

bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant 

Pour le bénéfice de l'indemnisation de son congé de paternité ou d'accueil de l'enfant, en 

application des articles D. 331-4 et D. 613-10 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit 

adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève une ou plusieurs pièces 

justificatives figurant sur les listes ci-dessous. 

 

a) Si l'assuré est le père de l'enfant, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la 

naissance de son enfant : 

1° Soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ; 

2° Soit la copie du livret de famille mis à jour ; 

3° Soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ; 

4° Soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant 

né mort et viable ; 

 

b) Si l'assuré n'est pas le père de l'enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne 

liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, il doit fournir 

l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de l'enfant : 

1° Soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ; 

2° Soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant 

né mort et viable, ainsi que l'une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de 

l'enfant : 

3° Soit un extrait d'acte de mariage ; 

4° Soit la copie du pacte civil de solidarité ; 

5° Soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, une 

attestation sur l'honneur de vie maritale cosignée par la mère de l'enfant. 

 

Prénom Nom  

Adresse personnelle  

Fonction  

Destinataire  

Adresse du destinataire  

[Ville], le [date]. 

(Lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre décharge)  

Objet : congé de paternité et d'accueil de l'enfant  

Madame / Monsieur / Qualité,  

Je vous informe de mon intention de prendre un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, dans le respect des 

dispositions légales en vigueur. 

Je souhaite bénéficier de ce congé à compter du [date] jusqu'au [date]. 

Je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur / Qualité, l'expression de mes salutations distinguées. 

Signature  
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