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Réf. : DG/51/0485  Date : 21/02/1995 
 
  Article n°      39 
 

Manuel de gestion 
du personnel 

AVANTAGES FAMILIAUX 
 

 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
OBJET : CONGE MATERNITE ET CONGE D'ADOPTION 
 
 
 
1. DUREE DU CONGE MATERNITE 
 
 

1.1. La durée du congé maternité est fixée ainsi qu'il suit par l'article L.122-26 modifié du 
Code du Travail. 

 
  Durée du congé maternité  (semaines) 

Nombre 
d'enfants à 

charge ou nés 
viables, avant 

l'accouchement 

 
Nombre 
d'enfants 

nouveaux-nés 
 

 
avant la date 
présumée de  

l'accouchement 

 
après 

accouchement 

 
 

TOTAL 

     
0 1   6 10 16 
 2 12 22 34 
 3 et + 24 22 46 
     
     

1 1   6 10 16 
 2 12 22 34 
 3 et + 24 22 46 
     
     

2 et + 1   8 18 26 
 2 12 22 34 
 3 et + 24 22 46 

     
 
 

1.2. En cas d'accouchement prématuré, la durée du congé post-natal sera prolongée 
jusqu'au terme des 16, 26, 34 ou 46 semaines auxquelles la salariée avait droit. 

 
1.3. Pour la naissance de jumeaux, la période prénatale peut être augmentée de quatre 

semaines au maximum (soit 16 semaines). Dans ce cas, la période post-natale est 
réduite d'autant. 
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1.4. En cas d'état pathologique attesté par certificat médical, la suspension du Contrat de 

Travail sera augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de 
2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 4 semaines après la date de 
celui-ci. 

 
1.5. Ces dispositions sont applicables à tous les agents d'Aéroports de Paris. 

 
 
2. DUREE DU CONGE D'ADOPTION 
 

• L'article L.122-26 du Code du Travail octroie à la salariée à qui il est confié un ou 
plusieurs enfants en vue d'adoption, un congé dont la durée est la suivante, à compter de 
l'arrivée du ou des enfants au foyer : 

 
 

Nombre d'enfants déjà au 
foyer au moment de 

l'adoption 
 

 
 

Nombre d'enfants adoptés 
 

Durée du congé adoption 
(en semaines) à compter de 

la date d'arrivée au foyer 
de l'enfant ou des enfants 

adoptés 
   

0 1 10 
 2 et + 22 
   
   

1 1 10 
 2 et + 22 
   
   
2 et + 1 18 

 2 et + 22 
   

 
• Lorsque les deux conjoints travaillent à Aéroports de Paris, ce congé peut être attribué à 

l'un ou l'autre d'entre eux. 
  
• Les deux conjoints adoptifs ont la faculté de se partager le congé, le plus court des deux 

congés ne pouvant être inférieur à 4 semaines. 
 
 
3. CONDITIONS DE REMUNERATION 
 

3.1. Agent en congé maternité ou en congé d'adoption : 
 

Dans le cadre des dispositions de la note DH/618 du 30 décembre 1998 (Article 36 du 
Manuel de Gestion), Aéroports de Paris assure l'application de la subrogation assortie 
du maintien de la rémunération telle que définie au paragraphe 6 de la note 
DG/167/285 du 17 juin 1999 (Article 17 du Manuel de Gestion) et ce, au bénéfice des 
agents suivants : 

 
� agents confirmés, 
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� agents stagiaires ayant plus de 6 mois d'ancienneté, 
 
� agents temporaires ayant plus de 6 mois d'ancienneté. 

 
3.2. Agents en arrêt de travail pour état pathologique : 

 
La suspension du Contrat de Travail pour état pathologique (telle que prévue au 
paragraphe 1.4 ci-dessus), étant indemnisée par la Sécurité Sociale au titre de 
l'assurance maladie, est traitée comme une absence pour maladie et donne lieu au 
maintien de la rémunération de l'agent dans les conditions fixées par l'Article 38 du 
Statut du Personnel. 
 
Seule exception à ce principe : 
 
La Sécurité Sociale, sur prescription médicale, peut allonger le congé maternité dans la 
limite maxima de 2 semaines indemnisées au titre de l'assurance maternité, dans les 
conditions ci-dessous définies : 

 
� état pathologique résultant de la grossesse au cours de la période prénatale, mais non 

obligatoirement relié à la période normale du repos prénatal, 
 
� fractionnement possible de ladite période supplémentaire. 

 
La durée du congé maternité ainsi augmentée donnera lieu au maintien de la 
rémunération tel que défini au paragraphe 3.1 ci-dessus. 

 
 
4. EFFETS JURIDIQUES DU CONGE MATERNITE OU DU CONGE D'ADOPTION 
 

Pendant la durée du congé maternité ou d'adoption, le contrat de travail est suspendu. 
Toutefois, pour l'appréciation des droits à congés payés et de l'ancienneté, le congé 
maternité ou d'adoption est assimilé à une période de travail effectif. 
 
A l'issue du congé maternité ou d'adoption, l'agent est réintégré sur l'emploi occupé avant 
son départ. 
 
Un agent en position temporaire pourra occuper le poste devenu vacant jusqu'au retour de 
l'agent titulaire. 
 
 

La présente note annule et remplace la note de service DG.D/1578 du 28 avril 1986.  
 

Le Directeur Général 
 
 
 
 
Jean-Claude ALBOUY 

 
Il est demandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
 
DIFFUSION "MANUEL DE GESTION" ASSUREE PAR DH.Z.RS 


