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CONGES DUREE PIECES A FOURNIR 
DELAI DE 

TRANSMISSION 
TEXTES DE REFERENCE 

Congé de maladie ordinaire  

(CMO)  

1 an (3 mois à plein traitement et 9 mois 

à demi-traitement)  

Avis comité obligatoire pour réintégration 

après 1 an de congé 

Arrêt de travail établi par le médecin  A transmettre sous 48h   

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art. 34 
(2°) 

Décret n°86-442 du 14 mars 1986  

Congé de longue maladie 

(CLM) 

3 ans (1 an à plein traitement et 2 ans à 

demi-traitement) 

Demande de l’agent  

Certificat médical simple 

Certificat médical détaillé sous pli 

confidentiel 

 

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art. 34 
(3°) 

Décret n°86-442 du 14 mars 1986  

Congé de longue durée 

(CLD) 

5 ans (3 ans à plein traitement et 2 ans à 

demi-traitement) 

Demande de l’agent  

Certificat médical simple 

Certificat médical détaillé sous pli 

confidentiel 

 

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art. 34 
(4°) 

Décret n°86-442 du 14 mars 1986  

Congé de maternité  

1er et 2ème enfant, 16 semaines (6 
semaines avant la date présumée de 
l’accouchement et 10 semaines après la 
naissance de l’enfant) 

A compter du 3ème enfant, 26 semaines 

(8 semaines avant la date présumée 

d’accouchement et 18 semaines après la 

naissance de l’enfant).  

Naissance multiple :  

- 2 enfants : 12 semaines avant la date 
présumée d’accouchement et 22 
semaines après la naissance de l’enfant) 

3 enfants et plus : 24 semaines avant – 

22 semaines après  

Déclaration de grossesse  

(certificat médical mentionnant la 

date présumée d'accouchement et 

formulaire afférent.  

A compter du 3ème mois de 

grossesse et avant la fin du 

4ème mois.  

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art.  34 
(5°) 

Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995  

LES CONGES 
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CONGES DUREE PIECES A FOURNIR 
DELAI DE 

TRANSMISSION 
TEXTES DE REFERENCE 

Congé d’adoption  

1er ou 2ème enfant à charge, 10 semaines  

A partir du 3ème enfant à charge ou plus, 
18 semaines et 22 semaines en cas 
d’adoptions multiples.  

Débute à la date d’arrivée de l’enfant au 

foyer ou 7 jours avant la date prévue de 

l’arrivée de l’enfant au foyer. 

- Demande de l’agent  

- Déclaration sur l’honneur du 

conjoint attestant qu’il ne bénéficie 

pas d’un congé d’adoption pour la 

même période 

 

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art.  34 
(5°) 

Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995 

Grossesse pathologique   

14 jours à prendre en une ou plusieurs 
fois avant l’accouchement.  

 

Arrêt de travail établi par le médecin  A transmettre sous 48h   

Couches pathologiques   
 28 jours maximum à prendre 

consécutivement au congé de maternité  
Arrêt de travail établi par le médecin  A transmettre sous 48h    

Congé de paternité  

11 jours consécutifs à prendre dans les 

4 mois suivant la naissance de l'enfant.  

18 jours en cas de naissance multiple.  

Acte de naissance de l'enfant  

1 mois minimum avant la 

date choisie du début de 

congé.  

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 – art. 34 
(5°) 

Code de la sécurité sociale –art.  L331-8 

Congé parental  

Il ne s’agit pas d’un congé mais d’une 

position administrative de l’agent.  

Le congé peut débuter à tout moment au 
cours de la période y ouvrant droit, 
après la naissance de l'enfant ou après 
un congé de maternité, un congé 
d'adoption ou un congé de paternité et 
d'accueil de l'enfant.  
Il prend fin au plus tard au troisième 
anniversaire de l'enfant ou à l'expiration 
d'un délai de trois ans à compter de 
l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou 
confié en vue de son adoption, âgé de 
moins de trois ans. 

Demande écrite de l’agent 
accompagnée des pièces 
justificatives (livret de famille, 
décision confiant la charge) 

 

Au moins 2 mois avant la 

date de début du congé 

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 –art. 54 
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 
–art. 52 à 57 

 

Congé non rémunéré 
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CONGES DUREE PIECES A FOURNIR 
DELAI DE 

TRANSMISSION 
TEXTES DE REFERENCE 

Congé de présence parentale  

310 jours ouvrés maximum (environ 15 

mois) au cours d'une période de 36 

mois (3 ans) pour un même enfant et 

une même pathologie.  

Le congé peut être pris en une ou 

plusieurs fois. Chaque jour n'est pas 

fractionnable.  

- Courrier de l’intéressé.  

- Certificat médical attestant la 

pathologie de l’enfant et la 

nécessité de présence et de soins 

à fournir par période de 6 mois.   

15 jours avant la date de début 

du congé 

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 –art. 40 
bis 

Décret n°2006-536 du 11 mai 2006  

 

Non rémunéré  

  

Congé de solidarité familiale  

Le congé de solidarité familiale peut 

être accordé :  

• pour une période continue d'une 
durée maximale de 3 mois, 

renouvelable 1 fois,  

• par périodes fractionnées d'au 
moins 7 jours consécutifs, dont la 

durée cumulée ne peut pas être 

supérieure à 6 mois,  

• sous forme d'un temps partiel à 

50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du 

temps complet pour une durée 

maximale de 3 mois, 

renouvelable 1 fois.  

Aucune durée minimale n'est fixée 

réglementairement. L'agent 

choisit le mode d'organisation du 

congé de solidarité.  

- Courrier de l’intéressé.  

- Certificat médical indiquant la 
durée du congé et attestant que la 
personne assistée est atteinte 
d’une pathologie mettant en jeu le 
pronostic vital  

15 jours avant la date de 

début du congé 

Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 –art. 34 
(9°) 

Décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013  

 


