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L ’ E S S E N T I E L  
 

Le congé parental est un congé non rémunéré accordé, sous certaines 
conditions, aux agents pour élever leur enfant. 
 

 

   FONDEMENTS JURIDIQUES 

 La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale – article 75 ; 

 Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, 

hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et 

à l'intégration ; 

 Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 

136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction 

publique territoriale ; 

 Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes 
applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. 
 
 

   BÉNÉFICIAIRES 

Peuvent bénéficier d’un congé parental : 

 les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui en font la demande ; 

 les agents non titulaires, employés de manière continue et qui justifient d’un 
an d’ancienneté dans la collectivité à compter de la date de naissance de 
l’enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, adopté ou confié en vue de son 
adoption et n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. 

LE CONGÉ PARENTAL 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=670A55B734156C9A2221697EDD825FC1.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000320434&dateTexte=20121226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=670A55B734156C9A2221697EDD825FC1.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000320434&dateTexte=20121226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DCA8E2DBC161AE32516AB825C3F65B7.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000871608&dateTexte=20121226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DCA8E2DBC161AE32516AB825C3F65B7.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000871608&dateTexte=20121226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DCA8E2DBC161AE32516AB825C3F65B7.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000871608&dateTexte=20121226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6DCA8E2DBC161AE32516AB825C3F65B7.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000000871608&dateTexte=20121226
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   PROCÉDURE 

Le congé parental est accordé sur demande écrite de l’agent, présentée au moins 
deux mois avant le début du congé à son administration d’origine ou, en cas de 
détachement, à son administration d’accueil. 

Le congé parental est accordé de droit : 

 après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, de paternité ou 
d’adoption ; 

 lors de l’arrivée au foyer d’un enfant adopté ou confié en vue de son 
adoption et n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. 

 
 

   PÉRIODE D’ATTRIBUTION  

DÉBUT DU CONGÉ PARENTAL : 

Le congé parental n’est pas nécessairement le prolongement du congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption : il peut débuter à tout moment au cours de la 
période y ouvrant droit. Ainsi, il peut être octroyé dès lors que les conditions relatives à 
sa durée maximale et à l’âge de l’enfant sont remplies. 

DURÉE DU CONGÉ PARENTAL : 

Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. 
 
Il prend fin au plus tard : 

 en cas de naissance : au troisième anniversaire de l’enfant ; 

 en cas d’adoption d’un enfant de moins de trois ans : à l’expiration d’un délai 
de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant ; 

 en cas d’adoption d’un enfant de plus de trois ans mais qui n’a pas encore 
atteint l’âge de seize ans : à l’expiration d’un délai d’un an à compter de 
l’arrivée au foyer de l’enfant. 

Pour les agents non titulaires, la durée du congé parental ne peut être 
supérieure à la période d’engagement restant à courir. 

RENOUVELLEMENT DU CONGÉ PARENTAL : 

La demande de renouvellement doit être présentée au plus tard deux mois avant 
l’expiration de la période de congé parental en cours. À défaut de demande de 
renouvellement, le bénéfice du congé parental cesse de plein droit. 



 

 
 

 

3 FF II CC HH EE   PP RR AA TT II QQ UU EE   CC DD GG   55 00   

 Ré a l i s ée  l e  0 2 /0 9 /2 013  

 

 

La durée du dernier renouvellement peut être inférieure à six mois afin de 
respecter la durée totale maximale du congé parental. 

NOUVEAU CONGÉ PARENTAL AU TITRE D’UN NOUVEL ENFANT : 

Dans l’hypothèse d’une nouvelle naissance ou adoption pendant que l’agent est 
en congé parental, celui-ci a droit : 

 au congé de maternité, de paternité ou d’adoption ; 

 à un nouveau congé parental dont la durée sera soit de trois ans maximum à 
compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci 
est âgé de moins de trois ans, soit d’un an maximum à compter de l’arrivée 
au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de plus de trois ans mais n’a pas 
atteint l’âge de l’obligation scolaire. 

À cet effet, l’agent doit présenter une demande au moins deux mois avant la 
date présumée de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant au foyer. 

 
 

   FIN DU CONGÉ 

CESSATION DU CONGÉ PARENTAL AVANT SON TERME : 

Si au cours d’une enquête diligentée par la collectivité, il s’avère que l’agent en 
congé parental ne se consacre pas à élever son enfant, l’autorité territoriale peut y 
mettre fin après avoir invité l’agent à présenter ses observations. 

Le congé parental peut prendre fin avant son terme : 

 Pour les fonctionnaires : 

- sur demande de l’agent en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave 
(ex : diminution des revenus du ménage) ; 

- de plein droit, lorsque l’enfant placé pour adoption est retiré du foyer. 

 Pour les non titulaires : 

- sur demande de l’agent en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave 
(ex : diminution des revenus du ménage) ; 

- de plein droit, en cas de décès de l’enfant ou lorsque l’enfant placé pour 
adoption est retiré du foyer. 
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RÉINTEGRATION DE L’AGENT  : 

 Cas de l’agent fonctionnaire : 

À l’expiration du congé parental, ou lorsqu’il en a sollicité la fin pour 
motif grave, le fonctionnaire est réintégré à sa demande, de plein droit et si 
besoin en surnombre, dans son administration d’origine ou de détachement. 
Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une 
période au moins égale à la durée restant à courir lors du détachement 
initial. 

L’agent peut demander à être réaffecté dans son ancien emploi ou 
dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son 
domicile, lorsque ce dernier a changé, pour assurer l’unité de la famille. 

Au moins six semaines avant sa réintégration, un entretien entre 
l’agent et le responsable des ressources humaines de son administration 
d’origine ou de détachement a lieu afin de mettre en place les modalités de 
sa réintégration. 

Lorsque la collectivité ou l’établissement public d’origine sont affiliés 
au Centre de Gestion, ils peuvent demander au Centre, sans prise en charge 
financière, de rechercher un reclassement correspondant à la demande de 
l’agent. 

En cas de refus d’un emploi correspondant à son grade au sein de la 
collectivité ou de l’établissement public dont il dépend, le fonctionnaire est 
placé en disponibilité d’office pour une durée maximale de trois ans. 

 Cas de l’agent non titulaire : 

À l’issue de son congé parental, l’agent non titulaire est réintégré dans 
son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de 
travail ou de son domicile, lorsque ce dernier a changé, pour assurer l’unité 
de la famille. Toutefois, cette garantie de réemploi ne vaut que dans 
l’hypothèse où le terme du contrat est postérieur à l’expiration du congé 
parental. Dans cette hypothèse, la réintégration n’est donc prononcée que 
jusqu’au terme du contrat. 

L’agent non titulaire doit présenter une demande de réintégration à sa 
collectivité : 

- en cas de congé parental supérieur ou égal à un an : au moins un mois 
avant son expiration ; 

- en cas de congé parental supérieur ou égal à quatre mois mais inférieur à 
un an : au moins huit jours avant son expiration. 
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Si l’agent non titulaire ne présente pas de demande de réintégration, il est 
considéré comme démissionnaire. 

NB : Lorsque l’agent non titulaire sollicite sa réintégration dans un emploi le plus 
proche de son domicile, lorsque ce dernier a changé, pour assurer l’unité de la famille, il 
doit en faire la demande deux mois au moins avant la date prévue de réintégration. 

 
 

   RÉMUNÉRATION 

Le congé parental est un congé non rémunéré : l’agent ne perçoit plus son 
traitement de la collectivité. 

Toutefois, il peut prétendre au bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant 
(complément de libre choix d’activité) versée par la Caisse d’allocations familiales, s’il 
remplit les conditions d’octroi. 

 
 

   AVANCEMENT ET RETRAITE DES FONCTIONNAIRES 
EN CONGÉ PARENTAL 

AVANCEMENT : 

Lorsqu’il est en congé parental, le fonctionnaire conserve ses droits à 
l’avancement d’échelon pour la totalité la première année et pour moitié ensuite. 

Le congé parental est considéré comme du travail effectif dans sa totalité la 
première année et pour moitié les années suivantes. 

La période passée par un fonctionnaire stagiaire en congé parental est prise en 
compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour 
l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation. 

RETRAITE : 

Le fonctionnaire placé en congé parental n’acquiert pas de droit à la retraite, 
sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions 
prévoyant la prise en compte de périodes d’interruption d’activité liées à l’enfant. 

 
 

   DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Le décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifiant les règles applicables 
en matière de congé parental pour les fonctionnaires et les agents non titulaires des 
trois fonctions publiques est entré en vigueur le 1er octobre 2012. Il met en place le 
nouveau dispositif de congé parental tel que décrit ci-dessus et prévoit des dispositions 
transitoires pour les périodes de congé parental débutées avant le 1er octobre 2012. 
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Ainsi, les périodes de six mois de congé parental débutées avant le 1er octobre 
2012 au titre du même enfant sont régies par les dispositions des décrets n° 86-68 du 
13 janvier 1986 et n° 88-145 du 15 février 1988 dans leur version antérieure au 
1er octobre 2012. 

En revanche, les prolongations de congé parental accordées après le 1er octobre 
2012 au titre du même enfant sont régies par les dispositions des décrets n° 86-68 du 
13 janvier 1986 et n° 88-145 du 15 février 1988 dans leur nouvelle rédaction. 

Pour le calcul des droits à avancement d’échelon et des services effectifs, la 
prolongation n’est prise en compte pour sa totalité qu’à la condition que la durée du 
congé parental déjà obtenu n’excède pas six mois. 

 
 

     


