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  Direction des services départementaux  
  de l’Education nationale des Alpes-Maritimes 
 
 
 
 
 

Le congé de présence parentale  
 
 
Textes de référence 
 
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE) – Section VI 
 
Décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et agents non-titulaires de 
l’Etat du congé de présence parentale 
  
Décret n°2020-1492 du 30 novembre 2020portant diverses propositions relatives au congé de présence parentale 
et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique. 
 
 

Présentation générale 
 

Le congé de présence parentale vous permet de cesser votre activité professionnelle pour donner des soins à un 
enfant à charge handicapé, accidenté ou malade. 
 

Identification des bénéficiaires 
• Les fonctionnaires titulaires, 
• Les fonctionnaires stagiaires. 
• Agents contractuels de droit public 

Parents d'un enfant à charge dont la maladie, un accident ou le handicap présente une particulière gravité rendant 
indispensables une présence soutenue d'un parent et des soins contraignants. 

Conditions d’obtention  

Constitution du dossier   
 
  
 
 

 
 
 
  

Demande écrite adressée à son supérieur hiérarchique 15 jours avant le début du congé ou avant le terme du 
congé en cas de renouvellement. La demande 
précisera les dates prévisionnelles des absences. En 
cas de situation d’urgence, le délai de 15 jours ne 
s’applique pas. Le fonctionnaire dispose de 15 jours 
pour régulariser sa situation. 

Pièces justificatives à joindre Certificat médical établi par le médecin suivant l’enfant 
au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, 
attestant de la gravité de la pathologie et de la nécessité 
de la présence soutenue d’un parent et des soins 
contraignants. Il précisera également la durée des soins 
et du traitement prévisibles de l’enfant. 
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Modalité d’octroi et organisation 
 

Durée La durée est fixée à 310 jours ouvrés maximum par 
période de 36 mois pour un même enfant.  

Incidence financière Le congé de présence parentale n'est pas rémunéré, 
mais l’agent peut percevoir l'allocation journalière de 
présence parentale (AJPP). 

Renouvellement  Un nouveau droit à congé peut être ouvert dès lors que 
les conditions sont remplies, sur présentation d’un 
nouveau certificat médical et dans l’une des situations 
suivantes : 

- En cas de nouvelle pathologie affectant l’enfant ; 

- En cas de rechute ou de récidive de la pathologie 
initialement traitée 

- Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant 
initialement traitée nécessite toujours une présence 
soutenue et des soins contraignants. 

Organisation Le fonctionnaire peut choisir d’utiliser le congé de 
présence parentale selon les modalités suivantes : 

- Pour une période continue 

- Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d’au 
moins 1 journée 

- Sous la forme d’un temps partiel 

Modification les dates prévisionnelles et les modalités Il informa par écrit son supérieur hiérarchique dans un 
délai de 48 heures. Ce délai ne s’applique pas en cas 
de situation d’urgence. 

Affectation Au cours de sa période de congé de présence 
parentale, l’agent conserve son poste. Si celui-ci est 
supprimé ou transformé, l’agent est réaffecté dans un 
emploi correspondant au plus près de son ancien lieu 
de travail. 

Prise en compte de l’Ancienneté Les journées de congé de présence parentale sont 
assimilées à des jours d’activité à temps plein. 

 

 


