
c) Une garantie d’évolution salariale

Les salariées, de retour d’un congé maternité, doivent
bénéficier des augmentations générales intervenues
pendant leur absence, ainsi que de la moyenne des
augmentations individuelles perçues pendant leur
congé par des salariés relevant de la même catégorie
professionnelle qu’elles (C. trav., art. L. 1225-26).
Doivent être prises en compte, les augmentations per-
çues pour le même type d’emploi par des salariés
relevant du même coefficient dans la classification
applicable à l’entreprise. Lorsque moins de 2 personnes
(outre la salariée) répondent à ces conditions, cette
notion est élargie aux salariés relevant du même niveau
de classification dans l’entreprise.
Sur ces bases, vous devez donc rechercher, lorsque le
congé maternité (ou d’adoption) prend fin, si des aug-
mentations de rémunération ont été décidées ou accor-
dées pendant l’absence de la salariée. En cas de
réponse positive, un rattrapage salarial est dû à comp-
ter de son retour dans l’entreprise. Dans la négative, il
n’y a pas lieu de réévaluer son salaire.

Notez-le :

Lorsqu’un congé parental d’éducation est pris à la suite
du congé maternité, ce n’est qu’au retour définitif de la
salariée dans l’entreprise que cette garantie doit être, le
cas échéant, appliquée. Dans ce cas, seules les aug-
mentations intervenues pendant le congé maternité (ou
d’adoption) doivent être prises en compte et non celles
appliquées pendant le congé parental.

d) L’acquisition de droits à congés payés
La loi garantit aux femmes ayant pris un congé de
maternité un droit effectif à congés payés (loi n° 2006-
340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre
les femmes et les hommes, art. 17, JO du 24 mars).
Cette disposition, qui entérine sur ce point la position
des tribunaux, permet désormais aux salariées concer-
nées de faire valoir leurs droits à congés une fois
revenues dans l’entreprise et ce, quelle que soit la
période de congés retenue (C. trav., art. L. 3141-2 ;
Cass. soc., 2 juin 2004, n° 02-42.405).
Concrètement, lorsque le congé de maternité coïncide
avec la période des congés payés, la salariée, qui n’a
pas perdu les droits qu’elle a acquis au titre de la
période de référence, peut demander à bénéficier de
ses congés même après le terme de cette période.

B) Le congé de paternité
................................................................................

Un congé de paternité est accordé à tous les salariés
(et travailleurs indépendants) à l’occasion de la nais-
sance d’un enfant. Ce congé est ouvert quels que
soient l’ancienneté ou la nature du contrat de travail du
salarié (CDI, CDD, temps partiel, intérimaire, etc.), sa
situation familiale (mariage, PACS, union libre, divorce
ou séparation), le lieu de naissance ou de résidence de
l’enfant (France ou étranger), peu important que l’enfant
soit ou non à sa charge.
Le bénéfice du congé paternité peut-il être accordé à un
couple d’homosexuelles ?
Les juges répondent par l’affirmative. Si le bénéfice de
ce congé est ouvert au père de l’enfant, à raison de
l’existence d’un lien de filiation juridique, les textes qui
prévoient ce dispositif (CSS art. L. 331-8 et D. 331-4)
excluent en effet toute discrimination selon le sexe ou
l’orientation sexuelle (Cass. civ., 11 mars 2010. n° 09-
65.853).

1/ Les conditions pour en bénéficier

a) Les formalités à accomplir par le salarié

Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins
1 mois avant la date de début de son congé, une lettre
recommandée avec accusé de réception pour l’informer
qu’il souhaite bénéficier du congé de paternité. Cette
lettre doit préciser les dates exactes auxquelles il
entend prendre son congé.
L’employeur ne peut ni s’opposer à cette demande de
congé, ni reporter les dates choisies par le salarié.
Toutefois, si la date réelle de l’accouchement est diffé-
rente de la date estimée par le salarié, le congé
paternité ne peut être reporté qu’avec l’accord de
l’employeur.
Afin de justifier de la filiation de son enfant, le salarié
doit adresser à sa CPAM une copie :
- soit de l’acte de naissance intégral de l’enfant ;
- soit du livret de famille actualisé ;
- soit de l’acte de reconnaissance de l’enfant ;
- soit de l’acte d’enfant sans vie, et un certificat médical

d’accouchement d’un enfant né mort et viable.

Notez-le :

La copie des pièces justificative peut être adressée à la
CPAM par l’employeur, en même temps que l’attestation
de salaire.

b) Les formalités à accomplir par l’employeur

Dès le début du congé paternité, l’employeur doit établir
une attestation de salaire. C’est sur la base des élé-
ments qui y sont portés que l’assurance maladie déter-
minera si le salarié remplit les conditions requises pour
avoir droit aux indemnités journalières pendant son
congé paternité. Cette attestation de salaire peut être
adressée à la caisse :
- par courrier, en remplissant le formulaire correspon-

dant (Cerfa n° S 3201, en annexe IV de cette partie) ;
- par Internet, sur le site www.net-entreprises.fr, en

s’inscrivant au service « Attestation de salaire ».
Lors du retour du salarié dans l’entreprise, l’employeur
doit informer sa caisse d’assurance maladie, en établis-
sant une nouvelle attestation de salaire, sur laquelle
doit être indiquée la date de reprise du travail.

2/ La prise du congé

a) La durée du congé

La durée du congé est de 11 jours pour la naissance
d’un enfant, et de 18 jours en cas de naissance multiple
(jumeaux, triplés, etc.) (C. trav., art. L. 1225-35). Sa
durée est décomptée en jours calendaires, y compris
donc les samedis, dimanches et jours fériés.
La durée de ce congé de paternité s’ajoute aux 3 jours
accordés par la loi aux pères de famille, en cas de
naissance (C. trav., art. L. 3142-1). Ces derniers peu-
vent ainsi bénéficier d’un congé total de 14 ou de
21 jours selon le cas (11 jours + 3 jours, ou encore
18 jours + 3 jours).
Le congé de paternité peut ne pas être pris à la suite du
congé légal de 3 jours. Toutefois, le congé paternité de
11 jours (ou 18 jours) ne peut pas être fractionné.
A noter que l’adoption d’un enfant peut également ouvrir
droit au congé de paternité, dès lors que les 2 parents
partagent le congé d’adoption en 2 périodes, éventuel-
lement simultanées, dont la plus courte ne peut pas être
inférieure à 11 jours consécutifs. Dans ce cas, le congé
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de paternité allonge le congé d’adoption de 11 jours en
cas d’adoption simple et de 18 jours en cas d’adoptions
multiples.

b) Les modalités de prise du congé

Le congé de paternité doit être pris impérativement
dans les 4 mois de la naissance de l’enfant. Il peut
toutefois être reporté au-delà de cette période,
dans l’un des cas limitativement prévus par la loi
(C. trav., art. D. 1225-8) :
- en cas d’hospitalisation de l’enfant, jusqu’à la fin du

4e mois qui suit son terme ;
- en cas de décès de la mère des suites de l’accouche-

ment, jusqu’au terme du 4e mois qui suit la fin du
congé de 10, 18 ou 22 semaines qui est accordé au
père (C. trav., art. D. 1225-8).

Hormis dans ces situations, le report du congé de
paternité prive le salarié de l’indemnisation prévue par
la caisse primaire d’assurance maladie.

Notez-le :

La force majeure invoquée par le salarié suite à une
surcharge de travail résultant d’un manque de personnel
dans l’entreprise ne peut, même si elle attestée par
l’employeur, justifier un report du congé et par consé-
quent, une indemnisation de la période par la CPAM
(Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-19.510).

c) La situation du salarié au terme du congé

À l’issue de son congé de paternité, le salarié doit
retrouver l’emploi qu’il occupait précédemment ou, à
tout le moins, un emploi similaire assorti d’une rémuné-
ration équivalente (C. trav., art. L. 1225-25).

3/ L’indemnisation du congé par la caisse
primaire d’assurance maladie (CPAM)

a) Les modalités de l’indemnisation

Pour bénéficier d’une indemnisation, le salarié doit
cesser toute activité professionnelle. Il doit par ailleurs
justifier de 10 mois d’immatriculation au minimum et doit
avoir travaillé au moins 200 heures dans les 3 derniers
mois ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à
1.015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précé-
dant la date du début du congé paternité.
L’indemnité journalière versée pendant le congé de
paternité est calculée de la même manière que celle
allouée pendant le congé de maternité.
Elle est égale à 1/91,25 du salaire journalier de base,
calculé sur la moyenne des salaires bruts des 3 der-
niers mois précédant le début du congé de paternité,
diminuée des cotisations salariales obligatoires (légales
et conventionnelles) et de la CSG, et dans la limite du
plafond mensuel de la Sécurité sociale (2.946 euros en
2011).
Le taux forfaitaire de cotisations est de 19,68 % dans le
cas général et de 21,33 %, en Alsace-Moselle.
Le montant maximum brut de l’indemnité journalière
versée pendant le congé de paternité est ainsi fixée au
1er janvier 2011 à 96,85 euros, soit une indemnité
journalière nette de 77,79 euros dans le cas général et
de 76,20 euros pour l’Alsace-Moselle. Le plancher fixé
pour cette allocation est le même qu’en congé de
maternité (soit 8,72 euros/jour en 2011).
Ces allocations sont versées directement tous les
14 jours par la CPAM (sans délai de carence). Elles
sont soumises aux mêmes prélèvements fiscaux et

sociaux que les indemnités journalières de maternité.
Elles ne sont par ailleurs cumulables ni avec les indem-
nités versées en maladie ou à la suite d’un accident du
travail, ni avec l’allocation parentale d’éducation ou
l’allocation de présence parentale.

Notez-le :

L’assurance maladie met à disposition sur son site un
simulateur de calcul des indemnités journalières versées
en congé paternité, vous permettant d’obtenir une esti-
mation des indemnités journalières qui seront versées
par la CPAM au salarié (www.ameli.fr/simulateur).

L’employeur n’est tenu par les conventions collectives
de la branche à aucune indemnisation complémentaire.

b) La période d’absence doit-elle être indemnisée
par l’employeur ?

Le maintien par l’employeur de la rémunération du
salarié pendant la durée du congé de paternité ne
constitue pas une obligation légale. Les conventions
collectives du BTP n’imposent également, à cet égard,
aux entreprises de la profession, aucune obligation
particulière. Seul un accord collectif d’entreprise ou une
décision unilatérale de l’employeur peut donc prévoir
une garantie de ressources pour le salarié pendant la
durée du congé de paternité. Les allocations complé-
mentaires qui sont alors versées pouvant conduire, au
choix, au maintien total ou partiel de la rémunération du
salarié, sous déduction des allocations journalières
versées par la Sécurité sociale.
Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé de paternité
doit informer (par lettre simple) son employeur de sa
décision au moins 1 mois avant le début effectif de ce
dernier. Il doit lui communiquer, à cette occasion, la date
à laquelle il entend prendre ce congé et lui indiquer la
date de son retour.

Notez-le :

Dès lors qu’il en est informé 1 mois à l’avance, l’em-
ployeur ne peut pas refuser au salarié un congé de
paternité. Ce dernier ne peut être décalé dans le temps
qu’avec l’accord du chef d’entreprise.

C) Le congé d’adoption
................................................................................

Le salarié qui procède à l’adoption d’un enfant confié
par le service départemental d’aide sociale à l’enfance,
l’Agence française de l’adoption, ou tout autre orga-
nisme français certifié pour l’adoption, bénéficie d’un
congé d’une durée de 10 semaines au plus à dater de
l’arrivée de l’enfant au foyer. Ce congé peut précéder de
7 jours consécutifs, au plus, cette arrivée (C. trav.,
art. R. 1225-9 et L. 1225-37).
Le bénéfice de ce congé est également accordé au
salarié, titulaire d’un agrément, qui adopte ou accueille
un enfant en vue de son adoption par décision d’une
autorité étrangère, à condition que l’enfant ait été
autorisé à entrer sur le territoire national (C. trav.,
art. L. 1225-41).

1/ Les modalités de prise du congé

Les salariés qui souhaitent prendre un congé d’adop-
tion doivent informer préalablement leur employeur, par
lettre recommandée avec AR (C. trav., art. L. 1225-42 et
R. 1225-11).
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