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Sur ce thème, est acté que les formes d’unions ont évolué depuis 1946 et que les liens familiaux, créés entre autres 
par le PACS, évoluent aussi.

Sur les congés spéciaux pour évènements 
familiaux, notre Fédération s’est exprimée 
de manière générale pour le maintien de 
dispositions statutaires plus favorables 
que le droit commun.

CONGÉS SPÉCIAUX

DROITS À CONGÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 2019

ÉVÉNEMENT ACTUELLEMENT 01/012019

Mariage 6 jours 5 jours
PACS 4 jours 5 jours
Mariage d’un enfant 2 jours 1 jour
PACS d’un enfant 0 jour 1 jour
Naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption 4 jours 4 jours
Décès du conjoint (mariage) 6 jours 6 jours
Décès du conjoint (PACS ou concubin) 0 jour 6 jours
Décès d’un enfant 4 jours 10 jours
Décès du père, de la mère 4 jours 4 jours
Décès d’un frère (demi-frère) ou d’une sœur (demi-sœur) 3 jours 3 jours
Décès des beaux parents (mariage) 3 jours 3 jours
Décès des beaux parents (PACS) 0 jour 3 jours
Décès des grands-parents, des petits-enfants 3 jours 2 jours
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur (mariage) 3 jours 1 jour
Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur (PACS) 0 jour 1 jour
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une grave maladie 
d’un enfant ou du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin 0 jour 2 jours

Notre Fédération regrette que des délais de 
déplacements accordés dans les DROM 
(Départements et Régions d’Outre-Mer) 
et les COM (Collectivités d’Outre-Mer) ne 
le soient pas de manière générale pour 
l’étranger.

Le jour de 1ère communion est supprimé.

L’évolution des droits familiaux nécessitait la reconnaissance 
de toutes les unions dont le PACS.

La prime de mariage devient une "prime d’union"  
applicable dans toutes les entreprises de la branche. 
La prime est a minima équivalente à un mois de rémunération 
ou de pension brute calculée sur le NR 160, échelon 1 
et au maximum sur le NR 300, échelon 1.

Pour les pensionné.e.s, c’est la CNIEG qui verse cette 
prime.

Cette prime ne peut être versée qu’une seule fois pour 
l’ensemble de leur carrière au sein des IEG. Elle reste 
cumulable au sein des couples IEG.

LA PRIME D’UNION
NOUVEAU

NOUVEAU

Pour ce qui est de la prime de naissance ou l’arrivée 
d’un enfant en vue de son adoption le montant sera de 
1,5 mois de rémunération principale brute (ou de pension) 
pour le 1er enfant, puis d’un mois pour les enfants suivants 
sur la base a minima du NR 160, échelon 1 et au maximum 
NR 300, échelon 1.

Dans les nouveautés, nous avons aussi la possibilité 
pour les salariés bénéficiaires, à la fois de la prime de 
naissance et du congé paternité et d’accueil de l’enfant, de 
convertir une partie de la prime de naissance à laquelle 

ils pourraient prétendre, en jours supplémentaires 
de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Cette option, laissée au libre choix du salarié éligible, 
permet de prolonger le congé paternité et d’accueil de 
l’enfant (pris en intégralité) de 5 à 10 jours normalement 
travaillés par le salarié et jusqu’à 15 jours dans le cas 
de naissances multiples (ces jours de congé étant accolés 
au congé paternité ou d’accueil de l’enfant, ils bénéficient  
des mêmes conditions : jours consécutifs et non  
fractionnables).

LA PRIME DE NAISSANCE OU L’ARRIVÉE D’UN ENFANT  
EN VUE DE SON ADOPTION


