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Réf. : DH/649  Date : 17/12/1996 
 
  Article n°      39 
 

Manuel de gestion 
du personnel 

AVANTAGES FAMILIAUX 
 

 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
OBJET : CONGE PARENTAL D'EDUCATION ET TRAVAIL A TEMPS PARTIEL APRES 

MATERNITE OU ADOPTION 
 
 
 
Le régime du congé parental d'éducation et travail à mi-temps après naissance, ou arrivée au 
foyer d'un enfant de moins de seize ans confié en vue de son adoption, fixé par les articles 
L 122-28.1 et s. du Code du Travail, a été modifié par les lois du 3 janvier 1991 (Titre III, art. 
14 et 15), du 25 juillet 1994 et du 5 juillet 1996. 
 
Le dispositif légal permet le libre choix d'une activité à temps partiel dans les limites 
suivantes : 
 
Réduction de la durée du travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable à 
l'Etablissement (1), avec une durée minimum de seize heures  hebdomadaires. 
 
L'application à Aéroports de Paris de ces dispositions est la suivante :  
 
 
1. DUREE DU CONGE PARENTAL D'EDUCATION OU DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL APRES 

MATERNITE OU ADOPTION 
 

La durée initiale du congé parental d'éducation ou du travail à temps partiel est d'un an au 
plus. 
 
Elle peut être prolongée deux fois, pour prendre fin au plus tard au terme de la période de 
trois ans suivant la naissance de l'enfant ou son arrivée au foyer. Dans le cas d'un enfant 
adopté de plus de trois ans et de moins de cinq ans, le congé ou le temps partiel ne pourrait 
aller au-delà de ses six ans, et ceci quelle qu'ait été la date de leur début. 
 
Dans le cas d'un enfant adopté de plus de six ans et de moins de seize ans, la durée du 
congé parental ou de la période de travail à temps partiel est d'une année au plus à compter 
de l'arrivée de l'enfant au foyer. 
 
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant, le congé parental et la 
période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites 
rappelées ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. 

 
 
(1) Soit à Aéroports de Paris, 31 heures sur la base de 38 heures. 



 2 

 



 3 

 
2. CONDITIONS A REMPLIR POUR BENEFICIER DU CONGE PARENTAL D'EDUCATION OU DU 

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL APRES MATERNITE OU ADOPTION 
 

2.1. Peuvent demander le bénéfice du congé parental d'éducation ou du travail à temps 
partiel, les agents féminins ou masculins ayant un an d'ancienneté, à l'occasion de la 
naissance ou recevant à leur foyer un enfant de moins de seize ans en vue de son 
adoption. 

 
2.2. La demande de congé parental d'éducation ou de travail à temps partiel précisant la 

durée de la période initiale, doit être adressée sous couvert du Chef de Service à 
DH.H.GE par lettre recommandée avec avis de réception, dans les délais suivants : 

 
� Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé 

d'adoption : un mois au moins avant le terme dudit congé, 
� dans les autres cas : deux mois au moins avant le début du congé parental 

d'éducation ou de l'activité à temps partiel. 
 

2.3. La demande de prolongation du congé parental d'éducation ou de la période d'activité à 
temps partiel prévue au paragraphe I de la présente note doit être adressée par lettre 
recommandée avec avis de réception dans les mêmes formes que la demande initiale, 
au moins un mois avant le terme initialement prévu. 

 
2.4. Lors de la demande de prolongation, l'agent a la faculté : 

 
� soit de transformer le congé parental en activité, à temps partiel, 
  
� soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental. 

 
Il doit alors préciser, lors de la demande de prolongation, son intention de modifier 
l'option initiale. 

 
2.5. En cas de demande motivée par la maladie ou l'accident grave de l'enfant, l'agent doit 

produire un certificat médical précisant également que l'état de l'enfant rend nécessaire 
la présence d'une personne auprès de lui pendant une période déterminée. 

 
En cas de handicap grave de l'enfant, il est établi dès lors que ce handicap ouvre droit à 
l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L 541.1 du Code de la Sécurité 
Sociale. 

 
2.6. Demande de reprise anticipée : 

 
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, 
l'agent peut reprendre son activité dans les conditions (activité à plein temps ou à 
temps partiel) qui précédaient la période du congé parental ou du travail à temps 
partiel, objet de la présente note. 
 
Pour l'application de ces disposition, l'agent doit adresser une demande motivée à 
DH.H.GE par lettre recommandée avec avis de réception, un mois au moins avant la 
date de reprise demandée. 
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L'agent retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent dans les conditions 
visées au paragraphe 4.2 du chapitre IV de la présente note. 

 
2.7. Le congé parental d'éducation ou le travail à temps partiel peut être octroyé à l'occasion 

de chaque naissance ou adoption, sans condition de temps minimum de reprise 
d'activité. 

 
 
3. EFFET DU CONGE PARENTAL D'EDUCATION OU DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL APRES 

MATERNITE OU ADOPTION SUR LE STATUT DE L'AGENT 
 

3.1. Le congé parental d'éducation est un congé sans solde suspensif du contrat de 
travail : 

 
Le congé parental d'éducation est pris en compte pour moitié dans la détermination des 
avantages statutaires liés à l'ancienneté, à l'exception de l'ancienneté Aéroports de 
Paris qui sera prise en compte dans sa totalité lorsque le congé sera inférieur ou égal à 
un an. 

 
3.2. La période de travail à temps partiel : 

 
Durant la période de travail à temps partiel, l'agent bénéficie de tous les avantages 
statutaires liés à l'ancienneté, des droits à congés statutaires et est rémunéré dans les 
conditions prévues par la note "Travail à temps partiel", annexée à l'article 12 du Statut 
du Personnel. 

 
 
4. CONDITIONS DE REPRISE D'ACTIVITE 
 

4.1. Reprise à l'issue normale du congé parental ou du travail à temps partiel après 
maternité ou adoption : 

 
4.1.1. Congé parental d'éducation : 

 
Lorsque l'agent bénéficie d'un congé parental d'éducation inférieur ou égal à un 
an, il est réintégré sur l'emploi occupé avant son départ. 
 
Lorsque ce congé est supérieur à un an, il est réintégré sur un emploi équivalent. 

 
4.1.2. Travail à temps partiel : 

 
• Travail à temps partiel pour une durée inférieure ou égale à un an : 

 
L'agent est réintégré sur son emploi aux conditions initiales. 

 
• Travail à temps partiel pour une durée supérieure à un an : 

 
L'agent ayant bénéficié du régime de travail à temps partiel pour une durée 
supérieure à douze mois et dont le complément de poste ne fait pas l'objet 
d'un pourvoi d'emploi pourra, sur sa demande écrite et sur décision de sa 
hiérarchie, être autorisé à reprendre son poste aux conditions initiales. 
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Il pourra être fait appel - en cas de désaccord - auprès de la hiérarchie 
directement supérieure à celle qui a pris la décision. 
 
L'agent qui n'est pas autorisé à reprendre son poste aux conditions initiales 
ou l'agent dont le complément de poste a fait l'objet d'un pourvoi d'emploi 
est réintégré sur un autre emploi équivalent. 

 
4.2. Reprise anticipée d'activité : 

 
L'agent qui demande à reprendre son activité avant le terme prévu, dans les conditions 
précisées au paragraphe 2.5 de la présente note, est réintégré dans les conditions 
suivantes : 

 
1) Congé parental d'éducation ou travail à temps partiel d'une durée inférieure à douze 

mois : 
 

� si le poste n'a pas fait l'objet d'un complément ou d'un remplacement par un 
agent temporaire, l'agent est réintégré sur l'emploi qu'il occupait auparavant, 

  
� si le poste a fait l'objet d'un complément ou d'un remplacement par un agent 

temporaire, l'agent est réintégré sur un emploi équivalent jusqu'à l'issue de la 
durée pour laquelle le congé parental ou le travail à temps partiel a été 
initialement accordé. 

 
2) Congé parental d'éducation ou travail à temps partiel d'une durée supérieure à douze 

mois renouvellement compris : 
 

� si le poste n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, l'agent peut, sur décision de la 
hiérarchie, être réintégré sur son poste, un mois après sa demande de reprise 
anticipée, 

  
� si le poste a fait l'objet d'un pourvoi, l'agent est réintégré sur un emploi 

équivalent, un mois après sa demande de reprise anticipée. 
 
 
La présente note annule et remplace la note de service DH/497 du 8 décembre 1995. 
 
 
 Le Directeur des Ressources Humaines 

 
 
 
 
 

Jean-Paul OLIVIER 
 
 
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 


