
JUIN 2018

mines - énergie

mines - énergie DROITS
FAMILIAUX

DISPOSITIFS DE CONCILIATION DES TEMPS  
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS

FICHE THÉMATIQUE 
N°1

L’évolution sociétale de nos modèles familiaux nous pousse à revoir notre fonctionnement et notre vision de ces 
dispositifs à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée. Les salarié.es des IEG tendent à vivre de 
manière plus intense leur parentalité et ce, quel que soit leur sexe. La FNME-CGT prône un rôle plus important 
des "pères" dans la vie familiale.

Sur ce thème, et à compter du 1er janvier 2019, les dispositifs de conciliation des temps sont au bénéfice de  
parents statutaires ou non (3 mois d’ancienneté). En revanche, le droit ne se cumule toujours pas en cas de 
fratrie. Cependant, les droits sont accordés à chacun des membres d’un couple de salarié.es IEG et donc se  
cumulent pour eux.

De plus, les enfants reconnus sont ceux pour lequel un lien de filiation est établi (naturel ou adoption) mais aussi ceux 
présents de manière permanente ou prépondérante au foyer (famille recomposée dont PACS, garde alternée).

En application du congé légal pour enfant malade de moins  
de 16 ans, il est aussi acté que sur les 6 demi-journées  
(3 jours) cumulables "de congé enfants malades" par an, 
les 4 premières (2 jours) seront sans perte de salaire 
jusqu’aux 12 ans de l’enfant. À noter que légalement ce 
congé est porté à 10 demi-journées (5 jours) si l’enfant a 
moins d’un an ou si le ou la salarié.e assume la charge 
d’au moins trois enfants de moins de 16 ans.

Le nouveau congé enfant malade repose uniquement 
sur "justificatif médical." Il n’y a plus besoin de l’accord 
du supérieur hiérarchique.

À noter que depuis le 1er janvier 2018, le maintien de 
la couverture de prévoyance dans le cadre d’un Congé  
Parental d’Éducation est garanti sur la totalité de la durée 
du congé.

CONGÉ ENFANT MALADE

Enfin, en phase avec les droits actuels, un complément 
de 8 jours de congés spécifiques pour les parents  

d’enfants (jusqu’aux 20 ans) en situation de handicap 
sera attribué quelle que soit l’option retenue par les parents.

PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

En lieu et place du congé "mère de famille", il est instauré  
un "congé parent" ouvert aux pères comme aux mères.

Le salarié aura le choix entre 2 types de droits 
jusqu’aux 12 ans du dernier enfant à charge. Le choix 
du salarié consistera à choisir chaque année soit des 
jours de "congé parent" soit 60 heures de CESU de 
branche prises en charge à 80 % par les employeurs 
et 20 % par les salarié.es (garde d’enfant, entretien du 
domicile, cours à domicile).

Sur le nombre de jours de congé, c’est 8 demi-journées 

cumulables (4 jours). Ce congé ne nécessitera pas de 
justificatif mais une simple demande d’autorisation de 
congé.

Il y a des droits supplémentaires pour les situations 
particulières :

  Enfants de moins de 3 ans : 40 heures de CESU de 
branche en plus ;

  Familles monoparentales : 4 demi-journées de 
congé parents (2 jours) en plus ou 20 heures de CESU  
supplémentaires (au choix).

CONGÉ PARENT OU CESU DE BRANCHE (Différent du CESU petite enfance)
NOUVEAU


