Congé de présence parentale - art 60 sexies de la loi 84-53
Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le
handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence
soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la
gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé
dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de
trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert
pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles
et militaires de retraite.
A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du
ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le
cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu
de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son
domicile sous réserve de l'application de l'article 54.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : art. L9 du Code des pensions civiles et militaires :
2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas
l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite
de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier
traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas
applicables aux cas prévus au 1°.

L'article 1 du décret 2006-1022 précise les modalités applicables :
I. - Le fonctionnaire territorial bénéficie, sur sa demande, du congé de présence parentale prévu à
l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce congé est ouvert au père et à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à
charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui
et des soins contraignants.
La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins
quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée 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, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En
cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le
fonctionnaire territorial transmet sous quinze jours le certificat médical requis.
La durée de congé de présence parentale dont peut bénéficier le fonctionnaire territorial pour un
même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au
cours d'une période de trente-six mois.
La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale est celle de la
nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte
l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur
présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite de trois cent dix jours et des trente-six
mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date
initiale d'ouverture du droit au congé.
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti au fonctionnaire territorial
excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font
tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai
à l'autorité territoriale dont relève l'intéressé.
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la
pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trentesix 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.
II. - L'agent territorial bénéficiaire du droit au congé communique par écrit à l'autorité territoriale dont il
relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard quinze
jours avant le début de chaque mois.
Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant
pas à ce calendrier, le fonctionnaire territorial en informe l'autorité dont il relève au moins quarantehuit heures à l'avance.
III. - L'autorité territoriale 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 contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé
a été invité à présenter ses observations.
IV. - Si le bénéficiaire du droit au congé de présence parentale renonce au bénéfice de la durée
restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité territoriale dont il relève avec un préavis de quinze
jours.
Le droit au congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
V. - Au cours de la période de bénéfice du congé de présence parentale, le fonctionnaire territorial
reste affecté dans son emploi.
Si cet emploi est supprimé ou transformé, l'agent est affecté dans l'emploi correspondant à son grade
le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire territorial peut alors demander
une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les
conditions fixées à l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Rémunération
Concernant la rémunération de congé, voir les articles L544-1 à L544-9 du Code de la Sécurité
sociale :
Article L544-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
La personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un
accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins
contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 122-28-9 du code du travail,
d'une allocation journalière de présence parentale.

Ces dispositions sont également applicables aux agents publics bénéficiant du congé de présence
parentale prévu par les règles qui les régissent.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Article L544-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article
L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont
attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie,
du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du
service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du régime spécial de sécurité
sociale.
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au
premier alinéa. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité fixée par décret.
Article L544-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et
par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours
de cette période est égal à trois cent dix.
Au-delà de la durée maximum prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence
parentale peut être ouvert de nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant
au titre de laquelle un premier droit à l'allocation de présence parentale ou à l'allocation journalière de
présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 5442 sont réunies.
Article L544-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
Le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un
ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
Article L544-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
L'allocation journalière de présence parentale est due à compter du premier jour du mois civil au cours
duquel est déposée la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture de droit soient réunies à
cette date. L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel les conditions de droit ne sont plus réunies.
Article L544-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005
Le montant de l'allocation journalière est fixé par décret. Il est majoré pour la personne assumant
seule la charge de l'enfant, dans des conditions déterminées par décret.
Article L544-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 87 (V) JORF 20 décembre 2005

Un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent
pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L.
544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant
déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est
forfaitaire.
Le plafond de ressources visé au premier alinéa varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Il est
majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel ou lorsque la charge du
ou des enfants est assumée par une seule personne.
Article L544-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les personnes mentionnées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de
l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche
maritime et aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation
journalière de présence parentale.
Les travailleurs à la recherche d'un emploi mentionnés au premier alinéa ou en formation
professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée
mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au début du versement de
l'allocation journalière de présence parentale et est, à la date de cessation de paiement de celle-ci,
repris et poursuivi jusqu'à son terme.
Les modalités d'attribution et de versement de l'allocation journalière de présence parentale aux
personnes visées aux premier et deuxième alinéas sont fixées par décret.
Article L544-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 94
L'allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité,
prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L.
732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18
novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
6° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation
d'accueil du jeune enfant ;
7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le
même enfant ;
8° L'allocation aux adultes handicapés ;
9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de
l'action sociale et des familles.

Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est pas servie pour la totalité des
jours prévus à l'article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au
3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel.
Vous pourrez trouver des renseignements complémentaires sur http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F565.xhtml
Concernant les montants perçus, http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15132.xhtml

