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Conseil Supérieur des Personnels Médicaux, Odontologiques et Pharmaceutiques 

Présentation du projet de décret définissant les conditions d’attribution et d’utilisation 
des congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique 

hospitalière 
 
  

 

La base légale du décret 

 

Conformément à l’habilitation donnée par la loi de transformation de la fonction publique, 

l’article 11 de l’ordonnance du 25 novembre 2020, vise à rendre plus lisibles les congés liés 

à la parentalité en réorganisant les articles des trois lois statutaires de la fonction publique 

listant le congé de maternité, le congé de naissance, le congé pour l’arrivée d’un enfant 

placé en vue de son adoption, le congé d’adoption et le congé de paternité et d’accueil de 

l’enfant.  

Cet article de l’ordonnance permet également d’harmoniser le régime de chacun de ces 

congés en renvoyant directement aux durées applicables aux salariés du secteur privé 

correspondantes, afin d’assurer une équité de traitement entre les bénéficiaires quel que soit 

leur régime de protection sociale.  

Par ailleurs, cet article vise à prendre en compte les évolutions intervenues et à venir en 

application de l’article 73 de la loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2021 dans 

le secteur privé en renvoyant aux nouvelles durées des congés de naissance, d’adoption et 

de paternité et d’accueil de l’enfant prévues par le code du travail fixées à compter du 1er 

juillet 2021. 

Ainsi, pour la fonction publique et les agents publics, l’ensemble des dispositions du Code de 

la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions du Code du travail. 

Le présent projet de décret en conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution du congé 
de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de 
son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, et les 
modalités de mise en œuvre pour chacun de ces congés.  

 

Le contenu du décret 

Le projet de décret soumis à votre avis a pour objet de déterminer les conditions d’octroi et 
d’utilisation des congés de maternité, du congé de naissance, du congé pour l’arrivée d’un 
enfant placé en vue de son adoption, du congé d’adoption et du congé de paternité et 
d’accueil de l’enfant, par transposition des dispositions des codes du travail et de la sécurité 
sociale, en tenant compte des spécificités de la fonction publique hospitalière. Il précise 
également les délais et modalités de mise en œuvre de ces congés. 

Ce texte vise les fonctionnaires titulaires (titre I), les stagiaires (titre II), les agents 
contractuels non médicaux de la fonction publique hospitalière (titre III) et, dans son article 
22, les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant dans les 
établissements publics de santé mentionnés à l’article L 6152-1 du code de la santé 



 
 

publique, ainsi que les étudiants de deuxième et troisième cycle des études médicales, 
mentionnés à l’article L6153-1 du même code, ces personnels ayant tous le statut d’agent 
public (titre IV).  

Pour les fonctionnaires (agents titulaires et stagiaires), le projet de texte est pris en 
application du 5° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
relatives à la fonction publique hospitalière, tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-1447 
du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la 
fonction publique. 

Pour les personnels médicaux titulaires et non titulaires ainsi que pour les étudiants 
médicaux, ces congés relèvent de dispositions réglementaires et non pas législatives. Les 
textes statutaires du code de la santé publique sont à ce titre modifiés, notamment l’article R. 
6152-819 concernant les personnels médicaux, R 6153-1-11 et R 6153-13 concernant les 
étudiants de 3e cycle, et R6153-58, R6153-72 et R6153-86, concernant les étudiants de 2e 
cycle. 

Le projet de décret inscrit dans les statuts deux nouveaux congés : le congé de naissance et 
le congé pour l‘arrivée d’un enfant en vue de son adoption.  

Il modifie substantiellement les conditions du congé de paternité (voir ci-dessous) et lie le 
congé de naissance au congé de paternité. 

Il allonge la durée du congé d’adoption de 10 à 16 semaines pour le premier enfant. 

Il allonge la durée de l’interdiction d’emploi en cas de maternité (congé maternité d’office) à 8 
semaines. 



 
 

Dispositions relatives au congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

En l’état actuel du droit, le congé de paternité et de l’accueil de l’enfant permet au deuxième 
parent de bénéficier d’un congé d’une durée de 11 jours consécutifs ou 18 jours en cas de 
naissance multiple dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant. Ce congé n’est pas 
fractionnable. Il peut être accolé au congé de naissance. 

 A compter du 1er juillet 2021, la LFSS impacte ce congé en plusieurs points : 

- Allongement de la durée du congé portée de 11 à 25 jours ou 18 à 32 jours 
calendaires en cas de naissances multiples ; 

- Fractionnement possible en deux périodes du congé : 

- la première période est d’une durée de 4 jours calendaires consécutifs qui 
succède immédiatement au congé de naissance ; 

- la seconde période est d’une durée de 21 jours ou de 28 jours en en cas de 
naissances multiples et peut être également fractionnée dans des conditions 
fixées par décret.  

- Le projet de décret piloté par la DSS (modifications art. D. 1225-8 et D. 1225-8-1 du 
CT et D. 331-8 du CSS) fixe notamment : 

- le délai de prévenance de l’employeur à un mois au minimum quant à la date 
prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de 
la ou les périodes de congés ; 

- le délai de 6 mois suivant la naissance de l’enfant dans lequel les jours de congé 
doivent être pris ; 

- les modalités de fractionnement de la période de congé 21 jours ou 28 jours en 
deux périodes d’une durée minimale de 5 jours ; 

- la possibilité de faire débuter le congé sans délai en cas de naissance de l’enfant 
avant la date prévisionnelle de l’accouchement au cours du mois suivant la 
naissance ; 

- la possibilité de reporter au-delà de 6 mois suivant la naissance la ou les 
périodes de congés dans certains cas ; 

- la prolongation de la première période de 4 jours du congé par la période de 30 
jours consécutifs au maximum en cas d’hospitalisation de l’enfant immédiatement 
après sa naissance pendant toute la période d’hospitalisation dans une unité de 
soins spécialisés. 

 


