
  

   Service Paie - social 07/2021 

Le service PAIE - SOCIAL du Cabinet CTN FRANCE vous informe : 

 
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est ouvert à tout salarié, quel que soit son sexe, à l'occasion de la 
naissance d'un enfant, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, temps 
partiel, intérimaire, saisonnier...) et quel que soit le lieu de naissance ou de résidence de l'enfant (en France ou 
à l'étranger) et que l'enfant soit ou non à la charge de votre salarié. 
 

Durée du congé paternité et 
d’accueil de l’enfant 

 
Depuis le 1er juillet 2021, la durée légale du congé de 
paternité et d'accueil de l'enfant est de : 
 25 jours calendaires pour la naissance d'un enfant  
 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. 

Il peut être pris en une seule fois ou en plusieurs 
périodes.  

Dans le 1er cas : il doit débuter immédiatement à la suite 
du congé de naissance d’une durée minimale de 3 jours 
prévu par le code du travail et autorisé par votre 
entreprise. Les 4 premiers jours de ce congé de 
paternité et d’accueil de l’enfant sont assortis d’une 
interdiction d’emploi. 

Dans le 2ème cas : il peut être prise de la façon suivante : 

 Une première période de 4 jours assortie d’une 
interdiction d’emploi, qui fait immédiatement suite 
au congé de naissance prévu par le code du travail  

 Une seconde période de 21 jours en cas de 
naissance simple ou de 28 jours en cas de 
naissances multiples. Cette seconde période de 
congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée 
en deux parties dont la plus courte est au moins 
égale à 5 jours. Elle doit être prise dans un délai de 
6 mois à compter de la naissance de l’enfant. 

Le respect de l’interdiction d’emploi sur les 4 premiers 
jours conditionne l’indemnisation de la ou des 
période(s) suivante(s). 

La durée du congé peut varier dans 
certains cas particuliers. 
 
La durée légale du congé de paternité et 

d'accueil de l'enfant est fixée par le Code du travail.  

Cependant, des conventions collectives ou des accords de 
branche peuvent prévoir des dispositions plus favorables. 

Le statut de votre salarié peut également faire varier la durée 
du congé : 

 Le salarié est le père de l’enfant 
 Le salarié est le conjoint de la mère, son partenaire 

de PACS ou vit en concubinage avec elle 
 Le nouveau-né est hospitalisé dès sa naissance 

Les démarches du salarié 

Le salarié doit vous communiquer la date 
prévue de l’accouchement 1 mois à l’avance 
et les dates et durées de prise des congés au 

moins 1 mois avant le début de chacune des périodes. Il doit 
fournir à la CPAM les pièces justificatives demandées selon 
sa situation. 

 
Les démarches de l’employeur 
 
Vous ne pouvez pas refuser d'accorder le 
congé de paternité et d'accueil de 

l'enfant à un salarié, mais vous devez en être informé dans 
les délais prévus.  
 
Vous devez nous transmettre le formulaire de déclaration 
des dates des différentes périodes de congés afin que nous 
puissions générer une attestation pour chaque période (une 
seule en l’absence de fractionnement, jusqu’à 3 en cas de 
fractionnement). 
 
Au moment de la reprise du travail, vous n’aurez rien de 
particulier à faire. Toutefois, si la reprise est anticipée, elle 
doit faire l’objet d’un signalement via la DSN. Vous devez 
donc nous en informer.  
 
Un exemple de formulaire de déclaration des dates des 
différentes périodes de congés est disponible en suivant ce 
lien : https://www.service-
public.fr/simulateur/calcul/CongePaterniteAccueil 

  
 

Le service PAIE - SOCIAL reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire, et pour vous accompagner dans ces nouvelles démarches. 

Réforme du congé paternité et d’accueil de l’enfant : quels changements ? 


