
 
 

 

 

 
 
 

 
Définition  

 
Il s’agit du droit, pour tout salarié de suspendre son contrat de travail pendant une certaine période après la 
naissance de son enfant. Ce congé ouvre droit à des indemnités journalières de sécurité sociale. 
 

Les salariés concernés  
 
Peuvent en bénéficier indépendamment du lien de filiation avec l'enfant qui vient de naître : 
 

• le père salarié ; 

• le conjoint salarié de la mère ; 

• la personne salariée liée à la mère par un pacte civil de solidarité (Pacs) ; 

• la personne vivant maritalement avec la mère. 

 
Le congé de paternité est attribué au salarié après la naissance de son enfant, sans condition d’ancienneté et ce, 
même s’il s’agit d’un enfant mort-né. 
  
Le congé est au maximum de 11 jours calendaires consécutifs pour la naissance d’un enfant et de 18 
jours consécutifs en cas de naissances multiples. Il peut se cumuler avec le congé de naissance de 3 jours. 
 
Le congé est pris dans un délai de 4 mois à compter de la naissance de l’enfant.  
 
Il peut être reporté au-delà de ces 4 mois dans un des cas suivants : 
 

• en cas d’hospitalisation de l’enfant : le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin 
de l’hospitalisation de l’enfant ; 

• en cas de décès de la mère : le congé de paternité peut être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du 
congé accordé au père en cas de décès de la mère.  

 
Les formalités  

 
Le salarié qui désire bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit en avertir son employeur dans 
un délai de 1 mois avant la date de départ envisagée. Il indique également la date de retour du congé et le motif 
de l’absence. 
 

Les effets sur le contrat de travail  
 

• Suspension du contrat de travail pendant toute la durée du congé de paternité ; 

• Le salarié continue à faire partie de l’effectif de l’entreprise.  

• Pas d’obligation de verser un complément de salaire sauf disposition conventionnelle en ce sens ;  

• Congé de paternité assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés : le salarié en 
congé de paternité acquiert ses congés comme s’il avait travaillé.  
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Les conditions d’indemnisation  
 

• Cesser toute activité salariée ou assimilée ; 

• Remplir les conditions d’immatriculation, d’emploi et de cotisation à la sécurité sociale. 
 

La durée d’indemnisation  
  
Les jours de congé de paternité peuvent être pris immédiatement après les trois jours d'absence autorisée 
accordés par l'employeur au titre la naissance ou l’adoption d’un enfant, ou séparément, pourvu que le congé 
commence dans le délai de quatre mois. 
 

Le montant de l’indemnisation  
 
Cf. lien suivant pour simulation des indemnités journalières du congé de paternité  
 

Les formalités  
 
Si l'assuré est le père de l'enfant, il doit fournir à la CPAM :  
 

• une copie de l'acte de naissance de l’enfant ; 

• ou une copie du livret de famille mis à jour.  
 
 
Si l'assuré n'est pas le père de l'enfant, il doit fournir les pièces suivantes à la CPAM : 
 

• la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ; 

• ainsi qu’un justificatif attestant de son lien avec la mère (extrait d'acte de mariage, copie du PACS, 
certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, attestation sur l'honneur de 
vie maritale cosignée par la mère de l'enfant). 

 
L’employeur adresse quant à lui une attestation de salaire à la CPAM.  

Indemnisation du congé paternité et d’accueil de l’enfant 
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https://www.ameli.fr/assure/simulateur-maternite-paternite

