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Agents affiliés à la CNRACL 

(Agents titulaires et stagiaires effectuant au moins 28 heures de travail 

hebdomadaire) 

 

-Congé maternité et congé paternité- 

 

Les fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, bénéficient d’un congé de maternité avec 

traitement d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. 

Art.L631-3 du code général de la fonction publique ; décret 92-1194 du 04.11.1992 relatif 

aux agents stagiaires ; Art. L.331-1 à L331-6 du code de la sécurité sociale. 

1. Procédure 

L’agent doit : 

• Faire constater médicalement sa grossesse avant la fin du 3ème mois 

• Adresser une déclaration de grossesse avant la fin du 4ème mois de grossesse à 

sa collectivité. 

Si aucune demande de congé de maternité n’a été adressée par l’agent, il sera 

obligatoirement placé en congé de maternité pendant huit semaines par son employeur, dès 

lors que ce dernier est en mesure de connaitre la date présumée de l’accouchement : 

• 2 semaines avant la date présumée de l’accouchement 

• 6 semaines effectives après l’accouchement 

(Art.L1225-29 du code du travail) 

2.  Durée du congé 

Le congé de maternité se compose généralement d’un congé prénatal et d’un congé 

postnatal qui varient selon le nombre d’enfants attendus ou de ceux déjà à charge. 

Naissance 
Rang de 
L’enfant 

Nombre de semaines 

Prénatal Postnatal Total 

1 
1er ou 2ème 6 10 16 

3 ou plus 8 ou 10 18 ou 16 26 

Jumeaux  12 ou 16 22 ou 18 34 

Triplés ou plus  24 22 46 

 

Par ailleurs, l’agent peut, à sa demande et sur prescription médicale, demander que le congé 

prénatal soit écourté dans la limite de 3 semaines, qui s’ajouteront au congé postnatal. 

Des congés supplémentaires pour état pathologique prénatal ou postnatal peuvent s’ajouter 

au congé maternité sur présentation d’un certificat médical. 
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Ces périodes supplémentaires sont considérés comme congé de maternité 

pour l’avancement et les droits à pension. C’est pourquoi il est important 

qu’apparaisse sur le certificat d’arrêt de travail le fait que la pathologie est en 

relation avec l’état de grossesse. 

 

3. Cas particuliers 

 
• Accouchement prématuré 

En cas d’accouchement avant la date prévue, le repos prénatal se trouve écourté. Les jours 

non pris à ce titre sont reportés sur le congé postnatal. La durée totale du congé maternité 

est identique. 

En revanche, lorsque l’accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date présumée 

de l’accouchement et entraine l’hospitalisation de l’enfant, la durée du congé maternité est 

augmentée du nombre de jours compris entre la date effective de l’accouchement et sa date 

présumée. Art.L331-3 et 331-4 du code de la sécurité sociale. 

Ex : un agent attend son 1er enfant ; elle bénéficie d’un congé maternité d’une durée totale 

de 16 semaines, la date présumée  d’accouchement est le 29 mars 2018, mais elle accouche 

prématurément le 11 février 2018, soit 6 semaines et 5 jours avant la date présumée de 

l’accouchement. La durée totale de son congé de maternité sera de 16 semaines et 5 jours. 

Son congé postnatal devant débuter 5 jours après son accouchement, elle voit donc son 

congé postnatal augmenter de la durée du congé prénatal, soit 6 semaines et 5 jours. 

• Accouchement tardif 

En cas d’accouchement tardif, le congé prénatal est prolongé sans incidence sur la durée du 

congé postnatal qui débute le jour d’accouchement. 

• Hospitalisation de l’enfant 

Lorsque l’enfant reste hospitalisé au-delà de la 6ème semaine suivant sa naissance, la mère a 

la possibilité de reprendre son travail et de reporter le congé postnatal restant à la date de 

fin de cette hospitalisation. Art. L.331-5 du code de la sécurité sociale. 

• Décès de l’enfant 

Lorsque l’enfant décède, la mère peut bénéficier de son congé postnatal. 

• Décès de la mère 

Lorsque la mère décède des suites de l’accouchement, le père peut bénéficier du congé 

postnatal. Art L.331-6 u code de la sécurité sociale. 
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4. Autorisations d’absence 

 

 

Objet Durée Observations 

Aménagement des 
horaires de travail 

Dans la limite 
maximale d’une 
heure par jour 

Autorisation accordée en tenant compte 
des nécessités de service, sur avis de la 
médecine professionnelle, à partir du 3ème 
mois de grossesse. 

Séances préparatoires 
à l’accouchement 

Durée des séances Autorisation susceptible d’être accordée sur 
avis de la médecine professionnelle au vue 
des pièces justificatives. 

Examens médicaux 
obligatoires (7) 
prénataux et (1) 
postnatal 

Durée du ou des 
examens 

Autorisation accordée de droit. 

Congé d’allaitement Dans la limite 
d’une heure par 
jour à prendre en 2 
fois. 

Autorisation susceptible d’être accordée en 
raison de la proximité du lieu où se trouve 
l’enfant. 

 

5. Situation administrative de l’agent durant le congé 

Durant le congé de maternité, le fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de sa rémunération. 

Pour le régime indemnitaire, il faut se référer aux modalités d’attribution des primes établies 

dans la délibération portant sur le régime indemnitaire dans la collectivité. La nouvelle 

bonification indiciaire est maintenue. 

Le congé de maternité est pris en compte pour l’avancement de grade et d’échelon. Il est 

considéré comme une période d’activité pour la retraite et n’a aucune incidence sur la 

notation. L'agent conserve également son droit à congé annuel. 

La stagiaire voit son stage prolongé de la durée du congé de maternité. Néanmoins la date 

de titularisation sera rétroactivement prononcée à la date de fin de durée normale de stage 

sans qu’il soit tenu compte de cette prolongation. 

L’autorisation d’accomplir un temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de 

maternité. Donc l’agent sera rétabli  à temps complet durant toute la période du congé de 

maternité. 

6. Reprise des fonctions 

A l’issue du congé de maternité, le fonctionnaire reprend ses fonctions sur l’emploi qu’il 

occupait précédemment. 

Si les nécessités de services ont conduit l’administration à affecter un autre fonctionnaire sur 

l’emploi qu’occupait l’agent,  il est réintégré sur un emploi  correspondant à son grade. Si ce 
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changement d’affectation s’accompagne d’un changement dans sa situation 

administrative, la CAP compétente devra être consultée. 

L’agent à temps complet ou à temps non complet peut solliciter un temps 

partiel de droit jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Pour un agent à temps non 

complet, le calcul du temps partiel s’effectue sur la base de la durée du poste 

fixée par la délibération. 

Ex : un agent à temps non complet sur un poste à 30h par semaine qui sollicite un temps 

partiel à 80% ; cet agent effectuera une durée hebdomadaire de (30*80%) 24 heures. 

 

7. Congé de paternité 

 

Le congé de paternité est accordé au père (ou à la personne vivant maritalement avec la 

mère indépendamment du lien de filiation avec l’enfant ; le conjoint, le partenaire de PACS, 

le concubin) fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, en activité, en cas de naissance ou 

d’adoption. 

Ce congé est un droit pour le fonctionnaire.  

Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au 

moins 1 mois avant la date de début du congé. (Art.13 du décret n°2021-846 du 29 juin 

2021). 

L’agent a droit à 25 jours en cas de naissance simple ou d’adoption et 32 jours consécutifs en 

cas de naissance ou d’adoption multiples.  

Le congé est fractionnable en deux périodes :  
- une période de 4 jours consécutifs devant être prise immédiatement après le congé de 
naissance de l’enfant ; 
- une période de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être prise, au 
choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d’une durée 
minimale de 5 jours chacune ; cette seconde période doit être prise dans les six mois suivant 
la naissance de l’enfant. 

Durant le congé de paternité, le fonctionnaire bénéficie de l’intégralité de sa rémunération. 

Le régime indemnitaire et la NBI sont également maintenus dans les mêmes proportions que 

le traitement.  

Le congé de paternité est pris en compte pour l’avancement de grade et d’échelon. Il est 

considéré comme une période d’activité pour la retraite et n’a aucune incidence sur la 

notation. L'agent conserve également son droit à congé annuel. 

A l’issue du congé de paternité, le fonctionnaire reprend ses fonctions sur l’emploi qu’il 

occupait précédemment. 

 


