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Le fonctionnaire ou le stagiaire en activité, a droit au congé de maternité avec 
traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Durée du congé 
1er ou 2ème enfant :
•  Congé prénatal : 6 semaines avant date 

présumée de l’accouchement
•  Congé postnatal : 10 semaines après 

date de l’accouchement

3 ème enfant ou plus : Si l’agent féminin 
ou le ménage assume déjà la charge 
d’au moins 2 enfants ou l’intéressée 
a déjà mis au monde 2 enfants nés 
viables.
• congé prénatal : 8 semaines
• congé postnatal : 18 semaines

La période prénatale du congé peut être 
augmentée de deux semaines ; dans ce 
cas, la période postnatale est réduite 
d’autant.

Naissances multiples :
• Grossesse gémellaire
Le congé légal de maternité commence 
12 semaines avant la date présumée 
de l’accouchement et se termine 22 
semaines après la date de l’accouche-
ment soit 34 semaines.
La période prénatale peut être aug-
mentée de 4 semaines au maximum. 

La période postnatale est alors réduite 
d’autant.

•  Grossesse de triplés ou plus
Le congé de maternité débute 24 se-
maines avant la date présumée de l’ac-
couchement et se termine 22 semaines 
après la date de l’accouchement soit 
46 semaines.
Assouplissement du congé de maternité
Depuis l’intervention de la loi n° 2007-
293 du 5 mars 2007 réformant la pro-
tection de l’enfance, la durée du  congé 
de maternité a été assouplie : la durée 
du congé prénatal peut être réduite, à 
la demande du fonctionnaire, sur pres-
cription médicale, dans la limite de trois 
semaines. La durée de la période post-
natale est augmentée d’autant.
Toutefois, en cas de prescription d’un 
arrêt de travail pendant la période anté-
rieure à la date présumée de l’accouche-
ment  dont le fonctionnaire a demandé 
le report, celui-ci est annulé et le congé 
prénatal débute à compter du premier 
jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date 
de l’accouchement. La période initia-
lement reportée sur le congé postnatal 
est alors réduite d’autant.

congéMaternité
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Ces dispositions s’appliquent à tous les 
congés de maternité. L’agent  enceinte 
de jumeaux ou d’un enfant de rang 3 ou 
plus conserve la possibilité de choisir 
l’option inverse.

Cas particuliers
• Un congé supplémentaire lié à un état 
pathologique résultant de la grossesse 
peut être accordé sur certificat médi-
cal ; il s’agit du congé pour grossesse 
pathologique de 2 semaines maximum.
Les fonctionnaires dont il est reconnu 
médicalement que la grossesse patho-
logique est liée à une exposition in utéro 
au distilbène bénéficient d’un congé de 
maternité à compter du premier jour de 
leur arrêt de travail, dans les conditions 
prévues par le décret n° 2010-745 du 
1er juillet 2010.
Si l’accouchement est retardé la pé-
riode entre la date présumée et la date 
effective d’accouchement s’ajoute à la 
période de congé maternité.

Quand l’accouchement est prématuré, 
la période de congé prénatal non utilisé 
s’ajoute au congé postnatal.

Dans le cas où l’enfant est resté hospi-
talisé jusqu’à l’expiration de la sixième 
semaine suivant l’accouchement, la 
mère peut demander le report, à la date 
de la fin de l’hospitalisation de l’enfant, 
de tout ou partie de la période de congé 
à laquelle elle peut encore prétendre..
Depuis l’intervention de la loi n° 2006-
340 du 23 mars 2006 relative à l’éga-
lité salariale entre les femmes et les 
hommes, quant l’accouchement inter-
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vient plus de six semaines avant la date 
initialement prévue et exige l’hospita-
lisation postnatale de l’enfant, la mère 
bénéficie d’une période supplémentaire 
de congé de maternité, égale au nombre 
de jours compris entre la date réelle de 
l’accouchement et le début du congé 
prénatal.

Si l’enfant reste  hospitalisé au-delà de 
la 6ème semaine suivant  l’accouche-
ment, la mère peut également bénéficier 
de la possibilité de  reporter, à la date 
de la fin  de l’hospitalisation, dans les 
conditions habituelles,  tout ou partie 
du congé de maternité auquel elle peut 
prétendre.

Toutefois, elle ne peut demander à 
bénéficier de ce report qu’après avoir 
pris la période supplémentaire de congé.
Si la mère décède à l’accouchement ou 
pendant le congé postnatal, le père a 
le droit de bénéficier de  la période du 
congé postnatal non utilisé par la mère. 
Ce doit ne s’applique pas à la période 
supplémentaire de congé.
Pendant la grossesse le médecin de 
prévention peut proposer des aména-
gements temporaires du poste de travail 
ou des conditions de travail.
En cas d’incompatibilité entre la gros-

sesse et les fonctions, un changement 
temporaire d’affectation avec maintien 
des avantages pécuniaires est possible 
sur avis du médecin de prévention et 
demande de l’agent.
 
Situation administrative
Le congé de maternité est assimilé à 
une période d’activité pour les droits à 
pension civile et pris en compte pour 
l’avancement.
Temps partiel : Il est suspendu pendant 
le congé.
Le fonctionnaire est rétabli à temps 
plein et perçoit le plein traitement.
Stagiaire : Le stage est prolongé de la 
durée du congé de maternité dans les 
limites fixées par le décret n°94-874 du 
7 octobre 1994.
La titularisation prend effet à la fin de 
la durée statutaire du stage sans tenir 
compte de la prolongation imputable 
au congé de maternité.
Reprise des fonctions
A l’expiration de son congé, l’agent est 
réaffecté de plein droit dans son ancien 
emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut 
lui être proposé, il est affecté dans un 
emploi équivalent, le plus proche de son 
dernier lieu de travail.
Prestations légales et prise en charge 
des examens prénataux obligatoires.
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Pour bénéficier de la totalité des pres-
tations légales et bénéficier de la prise 
en charge des examens prénataux obli-
gatoires, l’agent doit :
-  faire constater médicalement sa gros-

sesse avant la fin du 3ème mois,
-  adresser une déclaration de gros-

sesse avant la fin du 4ème mois de 
grossesse, le feuillet rose à la caisse 
primaire d’assurance maladie et les 
deux feuillets bleus à la caisse d’allo-
cations familiales. .

Autorisations d’absence
Les agents bénéficient d’une autorisa-
tion d’absence de droit pour se rendre 
aux examens médicaux  obligatoires 
antérieurs ou postérieurs à l’accou-
chement :
1/2 journée s’ils ne peuvent avoir lieu en 
dehors des heures de service.
Aménagement des horaires de travail 
pour femmes enceintes :
1 h/jour maximum à partir du 3 ème 
mois de grossesse :
- sur avis du médecin de prévention
-  compte tenu des nécessités des ho-

raires du service.
Séances préparatoires à l’accouche-
ment : Si elles ne peuvent avoir lieu 
en dehors des heures de service, des 
autorisations d’absence peuvent être 

accordées par les chefs de service sur 
avis du médecin de prévention et au vu 
des justificatifs.
Allaitement : 1 h/jour maximum à 
prendre en 2 fois lorsque le lieu de 
garde de l’enfant est intégré dans la 
structure de travail. Des facilités de 
service peuvent être accordées aux 
mères en raison de al proximité du lieu 
où se trouve l’enfant (crèche ou domicile 
voisin …).

Textes de référence
•  Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 art. 

34-5°
•  Décret n° 2010-745 du 1er juillet 

2010 portant application pour les 
agents publics de l’article 32 de la 
loi n° 2004-1370 du 20 décembre 
2004 de financement de la sécurité 
sociale pour 2005

•  Circulaire FP/4 n°1864 du 9 août 
1995

Magali SOUVERAIN,
d’après www.fonction-publique.gouv.fr
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Le fonctionnaire ou le stagiaire en activité a droit au congé de paternité en cas 
de naissance avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation 
sur la sécurité sociale..

Durée du congé 
Le congé est accordé, sur demande du 
père, pendant onze jours consécutifs et 
non fractionnables ou pour une durée 
de dix-huit jours en cas de naissances 
multiples.
Les onze ou les dix-huit jours se dé-
comptent dimanches et jours non tra-
vaillés compris.
Le congé doit être pris dans les quatre 
mois suivant la naissance de l’enfant, 
sauf en cas de report pour hospitalisa-
tion du nouveau-né.

 Cas particuliers
•  en cas d’hospitalisation de l’enfant :
En cas d’hospitalisation de l’enfant, le 
père peut bénéficier du congé de pater-
nité de onze jours au-delà de la période 
des 4 mois. Toutefois, la période repor-
tée devra être obligatoirement prise 
dans les quatre mois qui suivent la fin 
de l’hospitalisation de l’enfant.
• en cas de décès de la mère :
En cas du décès de la mère, du fait de 
l’accouchement, le père qui peut prendre 
le congé de maternité restant à courir 

congéPaternité
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dont la mère n’a pu bénéficier, prend le 
congé de paternité dans les 4 mois qui 
suivent la fin du congé de maternité 
auquel il peut prétendre.
-  en cas de décès de l’enfant ou d’un 

enfant mort-né :
Le congé de paternité est accordé au 
père d’un enfant décédé - né vivant 
et viable - sur production d’un acte 
de naissance et pour les enfants nés 
vivants et non viables ou pour les en-
fants morts nés, sur production d’un 
acte d’enfant sans vie accompagné 
d’un certificat médical attestant de la 
viabilité de l’enfant.
L’agent qui souhaite bénéficier du congé 
de paternité doit avertir l’administration 
au moins au mois avant la date à laquelle 
il entend prendre son congé et justifier de 
la filiation de l’enfant à son égard.
Les pièces justificatives nécessaires à 
l’octroi du congé de paternité sont les 
suivantes :
-  soit la copie intégrale de l’acte de nais-

sance de l’enfant ;
-  soit la copie du livret de famille mis 

à jour ;
-  soit , le cas échéant, la copie de l’acte de 

reconnaissance de l’enfant par le père ;
-  soit, le cas échéant, la copie de l’acte 

d’enfant sans vie accompagné d’un 
certificat médical attestant de la via-
bilité de l’enfant.

Situation administrative
Le congé de paternité est assimilé à 
une période d’activité pour les droits à 
pension civile et pris en compte pour 
l’avancement.

Temps partiel
Le temps partiel est suspendu pendant 
le congé. Le fonctionnaire est rétabli à 
temps plein et perçoit le plein traitement.

Rémunération
Par analogie avec le congé de maternité, 
le fonctionnaire ou le stagiaire de l’Etat 
en congé de paternité bénéficie de son 
plein traitement.
Reprise des fonctions
A l’issue du congé de paternité,, l’agent 
est réaffecté de plein droit dans son an-
cien emploi. Dans le cas où celui-ci ne 
peut lui être proposé, il est affecté dans 
un emploi équivalent, le plus proche de 
son dernier lieu de travail.

Textes de référence
•  Loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 article 

34.5
•  Circulaire FP3/FP4 n° 2018 du 24 

janvier 2002

Magali SOUVERAIN,
d’après www.fonction-publique.gouv.fr
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Parents
en maison
de repos

Il existe une participation aux frais de séjours 
des enfants qui accompagnent leur parent 
en maison de repos ou de convalescence.
Le séjour doit être médicalement prescrit et 
avoir lieu dans un établissement agréé par 
la sécurité sociale.
L’enfant doit être âgé de moins de 5 ans au 
moment du séjour et doit séjourner avec son 
parent dans l’établissement.

La durée du séjour
pris en charge

ne peut dépasser 35 jours
par an et par enfant.
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faire
garder Bébé

Magali SOUVERAIN, 
d’après Fonction Publique

CommEnT réSErvEr
UNE pLACE EN CRèChE 

faire
garder Bébé

Afin de vous aider à faire garder votre 
bébé, l’état signe des conventions avec 
des crèches, publiques ou privées, 
auxquelles il verse une rémunération en 
échange de l’accueil prioritaire d’enfants 
de fonctionnaires. 

Une fois désigné, le bénéficiaire
conclut avec l’exploitant de la crèche
une convention soumise
au droit commun dans le cadre
d’une relation bilatérale dans
laquelle l’état employeur
n’intervient pas.
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Les bénéficiaires, désignés par l’état pour 
occuper les berceaux, sont :
•  les enfants à charge d’agents rémunérés 

sur le budget de l’état ;
•  les enfants à charge d’agents publics 

rémunérés sur le budget des établis-
sements publics nationaux à caractère 
administratif, dont la liste est fixée par 
arrêté des ministres chargés du budget 
et de la fonction publique.

Les préfets de région ou de département 
dans certaines régions, après consultation 
des sections régionales interministérielles 
d’action sociale (SrIAS), constituent le 
niveau de concertation et de programma-
tion des réservations de places en crèches 
pour les agents de l’état.
La Direction générale de l’administration de 
la fonction publique (DGAFP) apporte une 
expertise concernant les règles statutaires 
et décide des orientations en matière d’ac-
tion sociale interministérielle en tant que 
responsable du programme 148 (1). Après 
concertation des membres du Comité inter-
ministériel consultatif d’action sociale des 
administrations de l’état (CIAS), elle finance 
les politiques sociales  notamment en ce 
qui concerne la garde d’enfants.

Pour plus d’informations, renseignez-vous 
auprès de votre service d’action sociale 
et de votre section régionale interminis-
térielle d’action sociale (SrIAS).
Un guide des procédures de réservations 
inter-ministérielles de places de crèches 
existe. Il s’adresse en priorité aux agents 
chargés de réserver des berceaux.
Il a été rédigé de manière à ce que ces 
agents disposent d’un outil « clé en main  » 
en arrivant sur leur poste.

Ce document comporte
des informations sur :
•  les principaux acteurs de l’accueil de la 

petite enfance
•  les différents modes de garde à 

sélectionner pour les enfants des 
agents de l’état

• l’analyse des besoins de garde
• la préparation du projet
• les sources de financement
• la passation du marché
• la gestion des crédits de réservation 
des places en crèches
• le suivi des réservations
• les « bonnes pratiques »
• les textes de référence
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faire intervenir 
une travailleuse
familliale

Si vous êtes parent
d’un jeune enfant et que

vous rencontrez des difficultés 
passagères (naissances, maladies

ou hospitalisations) sachez que vous 
pouvez être aidée dans votre quotidien.

vous pouvez ainsi vous rapprocher 
d’associations de travailleuses

familiales et d’aides ménagères,
afin d’être secondé. 

Elles emploient un personnel
qualifié qu’elles mettent à disposition

des familles qui font appel à elles
dans ces circonstances.

vous serez ainsi  épaulé pour assumer 
les actes essentiels de la vie courante 

(courses,  ménage, préparation des repas, 
toilette ou aide aux devoirs...).

Les travailleuses familiales
peuvent aussi participer

à la gestion du budget et
accompagner les personnes

dans leurs démarches administratives.
Elles peuvent aussi proposer

des activités d’accompagnement
(gardes ou sorties) voire d’animation

de loisirs.

Les fonctionnaires de l’État bénéfi-
cient des mêmes prestations et des 
mêmes prises en charge que celles 
accordées aux salariés du régime 
général de sécurité sociale ; ceci, 
indépendamment des conventions 
particulières passées par certains 
ministères. (réf. circulaire CnAF 55-
77 du 1.07.1977 relative aux inter-
ventions de travailleuses familiales 
précisant que les bénéficiaires des 
prestations en nature de la sécu-
rité sociale peuvent prétendre à des 
interventions prises en charge par 
les CAF).
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enFanthandicapé
quelles aides ?

La réglementation interministérielle définit 
quatre prestations :
•  l’allocation aux parents d’enfants han-

dicapés ou infirmes âgés de moins de 
20 ans

•  l’allocation spéciale pour enfants atteints 
d’une maladie chronique ou d’une infir-
mité et poursuivant des études ou un 
apprentissage au-delà de 20 ans et 
jusqu’à 27 ans

•  la participation aux frais de séjours en 
centres de vacances spécialisés pour 
handicapés (servie également aux en-
fants majeurs)

•  la participation aux frais de séjours en 
centres familiaux de vacances agréés et 
gîtes de France (servie jusqu’à 20 ans).

Pour une étude de vos droits au versement 
de ces avantages financiers, adressez-
vous au service gestionnaire des presta-
tions d’action sociale de votre adminis-
tration.
Sachez cependant que :
•  le versement de l’Allocation aux parents 

d’enfants handicapés ou infirmes âgés 
de moins de 20 ans est accordée aux 
seuls bénéficiaires de l’Allocation d’édu-
cation Spéciale (AES).

•  l’Allocation pour enfants atteints d’une 
maladie chronique et poursuivant des 
études n’est pas servie aux bénéficiaires 

de l’Allocation adultes handicapés (AAH).
•  aucune condition de ressources n’est 

exigée des parents y compris pour les 
prestations de vacances.

De plus, vous pourrez bénéficier 
d’aménagements du temps de travail
De congés particuliers (autorisations spé-
ciales d’absence, congé de présence pa-
rentale, allocation journalière de présence 
parentale, congé de solidarité familiale, de 
disponibilité).

vous pourrez également prétendre, sui-
vant votre situation et celle de votre enfant, 
à une retraite anticipée.
Un dossier spécial est  édité par l’action 
sociale (collection les dossiers de l’action 
sociale, « travailler et être parent d’un en-
fant en situation de handicap)
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le
cesu

Mila EYChENNE, 5 mois
Dans le cadre de sa politique d’action 
sociale dans le domaine de l’enfance, le 
ministère de l’Intérieur participe aux frais 
de garde de vos enfants. Cette aide de 300 
euros, par an et par enfant est versée sous 
forme de chèques emploi service univer-
sels préfinancés (CESU).

Le CESU garde d’enfants de 0 à 12 ans 
Qu’est-ce que c’est ?
Le CESU est un titre spécial de paiement préfinancé par le ministère de l’Intérieur qui permet 
de régler tout ou partie des frais de garde de vos enfants jusqu’à leurs 12 ans.
Les titres CESU papier, d’une valeur de 5, 10 ou 20 euros, sont réunis en carnet. Ils sont 
nominatifs et millésimés. Ils sont utilisables jusqu’au 31 janvier de l’année qui suit l’année 
du millésime.
Le compte CESU, quant à lui,  est un espace personnel et sécurisé en ligne. IL remplace le 
carnet de titres CESU papier. Il vous permet de régler votre intervenant au centime près.
Grâce à lui vous pouvez recevoir vos CESU sur votre compte CESU et régler votre interve-
nant en ligne.
votre règlement peut être complété par carte bancaire.
Le CESU est utilisable quel que soit le mode de garde que vous choisirez et quelle que soit 
le mode de garde :

� Enfants non scolarisés : crèche, halte-garderie, jardin d’enfants
� Enfants scolarisés : garderie périscolaire en dehors des heures de classe
�  Assistante maternelle, garde à domicile, garde partagée, garde occasionnelle, baby 

setting….
� Entreprise ou association, prestataire de service ou mandataire agrée.

LE CESU, pour qui ?
Tous les agents du ministère, en situation de famille monoparentale, affectés en France 
métropolitaine, quel que soit leur corps d’appartenance.
Ce dispositif s’adresse également :
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Magali SOUVERAIN,
d’après Domi serve

�Aux retraités du ministère ayant des enfants) à charge
��Aux veufs ou veuves de policiers décédés dans l’exercice de leurs fonctions
et cités à l’ordre de la nation bénéficiaires de la pension de réversion,
quelle que soit leur situation géographique (Corse et Dom inclus)

Sous quelles conditions ?
Le CESU est attribué sans conditions de ressources, pour un montant maximum de 300 
euros par an et par enfant. Ce montant est fonction de la date d’affectation ou de la reprise 
d’activité dans le département et de la date d’anniversaire de vos enfants :

pour faire la demande 
Les demandes de CESU garde d’enfants 0-12 ans doivent s’effectuer exclusivement sur le 
formulaire spécifique à télécharger sur le site du ministère de l’intérieur 
(http://actionsociale.interieur.ader.gouv.fr).
Le formulaire est également disponible sur les sites intranet de la DGPn, de la DrCPn, de 
la Préfecture de Police et des préfectures de votre département d’affectation.
vous pouvez également le télécharger sur www.domiserve.com/cesu-mi

Après validation du ministère de l’Intérieur, vous 
recevrez vos chèques à votre domicile, ou, si 
vous avez choisi un compte CESU électronique, 
votre compte sera crédité automatiquement.
PoUr rEGLEr voS PrESTATIonS :
réglez vos prestations avec vos CESU Domi 
serve. Complétez si besoin le montant avec 
votre carte bancaire, ou tout autre moyen de 
paiement.
Le CESU Domi serve permet de régler le salaire 
net de votre intervenant si vous choisissez de 
faire appel à un particulier

Comment l’utiliser ?
Commandez vos CESU via le 
formulaire de demande et envoyez-le 
avant le 31 décembre à DomISErvE 
Service BO CESU
ministère de l’Intérieur
106. Avenue marx Dormoy
92120 monTroUGE

DATE D’AFFECTATIon monTAnT AnnUEL ACCorDE

Déjà en poste ou affecté au 
premier trimestre de l’année 

en cours
300 euros

2ème trimestre 225 euros

3ème trimestre 150 euros

4ème trimestre 75 euros
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