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Agents contractuels de droit public 

 

-Congé maternité et congé paternité- 

 

I. Congé de maternité 

La femme agent contractuel de droit public, en état de grossesse constatée, affiliée au 

régime général de la sécurité sociale, a le droit de suspendre son activité à l’occasion de la 

naissance ou de l’adoption d’un enfant pendant une durée égale à celle prévue par la 

législation sur la sécurité sociale. (Décret n°88-145 du 15 février 1988 –titres III et VII) 

(Circulaire NOR FPPA9610038C du 21 mars 1996) (Circulaire NOR INTB070097 du 27 

septembre 2007). 

1. Condition d’octroi 

L’agent contractuel de droit public doit : 

• Être an activité 

• Avoir un lien de travail avec sa collectivité, c’est-à-dire que sa période d’engagement 

ne soit pas expirée. 

• Avoir déclaré sa grossesse 

 

a. Déclaration de grossesse à la CPAM 

La future mère (agent contractuel de droit public) doit déclarer sa grossesse à la CPAM dans 

les 14 premières semaines qui suivent la conception, si les conditions d’attributions des 

prestations d’assurance maternité sont remplies. (Art. R 534-1 du code de la sécurité 

sociale). 

En retour la CPAM adresse une attestation à remplir par l’employeur justifiant l’arrêt de 

travail.  

b. Déclaration de grossesse à l’employeur 

La future mère (agent contractuel de droit public) doit déclarer sa grossesse à l’autorité 

territoriale avant la fin du 4ème mois. 

2. Protection sociale 

La future mère (agent contractuel de droit public), bénéficie d’une protection sociale qui 

comporte 2 volets : 

a. Les prestations statutaires, c’est à dire le congé de maternité (titres III et VII du 

décret 88-145 du 15 février 1988) avec le plein traitement ; 

 

b. Les prestations sociales, c’est-à-dire les indemnités journalières servies par le régime 

général de la sécurité sociale (qui viennent en déduction des sommes allouées au 
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titre de la protection statutaire) ainsi que la prise en charge des frais liés à 

l’accouchement. 

 

 

 

3. La durée du congé de maternité 

L’agent contractuel de droit public a droit à un congé de maternité selon les mêmes 

conditions et modalités que celles prévues pour les fonctionnaires à temps complet. 

La durée du congé varie en fonction du nombre d’enfants que l’agent a déjà mis au monde 

ou à charge du foyer. 

 

TABLEAU RECAPITULATIF 

 

Naissance Rang de L’enfant 
Nombre de semaines 

Prénatal Postnatal Total 

1 

1er ou 2ème 6 10 16 

3 ou plus 8 18 26 

Jumeaux / 12 22 34 

Triplés ou plus / 24 22 46 

 

4. Subrogation 

L’article R323-11 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu’en vertu d’un contrat 

individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous 

déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou une partie du salaire 

pendant la période de maladie sans opérer cette déduction peut être subrogé par l’assuré 

dans ses droits aux indemnités journalières pour la période  considérée, à condition que le 

salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités 

dues pour la même période ». 
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II. Congé de paternité 

 

Depuis le 1er janvier 2002, les pères ont droits à un congé de paternité, dans 

les mêmes conditions d’ouverture de droits et d’indemnisation que celles 

prévues pour le congé de maternité. 

Le congé de paternité est accordé de droit sur demande de l’agent contractuel. 

L’agent contractuel 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. 

L’agent contractuel a droit à l’intégralité de son plein traitement, sous déduction des 

indemnités journalières servies par le régime général, pendant toute la durée du congé de 

paternité. 

L’agent doit communiquer à son employeur le montant des prestations versées par le 

régime général. L’autorité territoriale peut suspendre le versement du traitement jusqu’à la 

transmission des informations. 

Le congé de paternité s’ajoute aux 3 jours du congé de naissance ou d’adoption. 

Le congé de paternité est considéré comme une période de services effectifs. 

À l'issue de ce congé, l'agent contractuel physiquement apte est admis, s'il remplit toujours 

les conditions requises, à reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités de service 

le permettent. 


