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Congé Paternité :

Nouveautés 

au 1er juillet 2021 

La durée du congé paternité passe de 14 à 28 jours 

Depuis le 1er juillet 2021, la durée du congé pour le père (ou le second parent) passe

de 14 à 28 jours. C’est une formidable avancée pour l’égalité entre les femmes et les

hommes dont la CFTC Emploi se félicite : c’est une revendication portée de longue

date par la CFTC, vecteur de progrès !

C’est une chance pour les pères, qui pourront passer deux fois plus de temps avec leur

enfant et leur conjointe. Cela permet à l’enfant de nouer des liens plus forts avec ses

parents ainsi qu’un meilleur équilibre parental.

• 7 jours devront être pris à la naissance ( 3 jours ouvrés de congés naissance et 4 jours
calendaires de congé paternité).

• Le solde des 21 jours doit être pris dans les 6 mois de la naissance de l’enfant et
peut être fractionné en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.

• En cas de naissances multiples, le congé paternité est augmenté de 7 jours.

• Vous devez informer le service RH au moins 1 mois avant de la date prévisionnelle de

l’accouchement et ensuite leur adresser une copie de l’extrait de naissance.

• N’oubliez pas de consulter les prestations de votre CSE et se rappeler qu’une
prime naissance est versée par la mutuelle Malakoff Humanis, en leur adressant
une copie de l’extrait d’acte de naissance.

• En cas d’hospitalisation immédiate d’un enfant juste après l’accouchement dans une unité

de soins spécialisée (néonatalogie, réanimation…), la durée du congé paternité est

allongée de 30 jours.

Bonne rentrée à vous, prenez soin de vous

et de vos proches !

Continuons de respecter les gestes barrières !
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