
Départ et retour  
de congé parental

Des responsables donnent des 
pistes d’amélioration

Comment préparer le départ et le retour 
d’un ou d’une salarié-e en congé parental ?
• L’absence d’un collaborateur ou d’une collaboratrice durant une 

longue période nécessite de repenser l’organisation du travail. 

• Les aménagements à trouver diffèrent selon les modalités du 
congé parental : à temps partiel ou complet, nombre d’enfants 
(les études réalisées montrent que le nombre d’enfants a une 
incidence sur le temps de travail des femmes).

• Selon le nombre de congés parentaux (répartition dans les services) 
la taille, le contexte, l’activité de l’entreprise, les impacts seront 
variables (incidences ou non) dans l’entreprise.
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Ici nous nous centrerons sur le congé parental à temps complet qui  
potentiellement s’inscrit dans la durée. 

L’objectif de ce volet est de trouver des marges de manœuvre 
pour concilier organisation du travail performante et qualité 

de vie au travail pour les salarié-e-s.

Quels dispositifs envisager ?

Avant l’absence
Informer et sensibiliser sur le congé parental et le dispositif proposé par 

l’entreprise. Il vaut mieux anticiper les questions du futur parent et préparer 
également l’encadrement et les collègues pour mieux réfléchir à l’organisation 

du travail. 
C’est aussi l’opportunité d’étudier le maintien du lien avec la personne absente 
(lettre interne, invitation aux moments conviviaux, mail sur les changements dans 
l’entreprise, entretien annuel pour faire le point…) et d’identifier les interlocu-
teurs les plus adaptés selon la taille et la culture de l’entreprise (RH, responsable 
direct, direction du service, …).

La gestion de l’absence
Le remplacement par des collègues ? Une 
autre organisation du travail permettant 
d’absorber la charge supplémentaire ? 
Le recrutement d’un CDD ? La mise en 
place d’un système de polyvalence sur les 
postes clés et/ou de production ? 

Pendant l’absence 
Selon les modalités choisies, il s’agit de 
maintenir le lien avec le ou la salarié-e  
absent-e (cela peut être très succinct et 
ponctuel) sur la vie de l’entreprise, l’activité,  
le métier. Ce formalisme n’empêche pas 
les moments conviviaux avec les membres 
de l’entreprise selon les envies du ou de la 
salarié-e.

Points de vigilance  
Il est nécessaire de veiller à  
l’accompagnement du ou des 
remplaçant-e-s et à l’implication 
de l’encadrement de proximité  
et des collègues pour trouver 
des solutions.

Points de vigilance  
Il convient d’adapter au cas par 
cas car cela peut être vécu par le  
ou la salarié-e comme une intru-
sion dans sa vie personnelle. Le 
timing importe également, plus 
on se rapproche du retour en  
entreprise, plus c’est pertinent alors 
qu’au lendemain de la naissance 
d’un enfant c’est inadapté. 



Le retour dans l’entreprise 
Anticiper et préparer le retour est essentiel pour qu’il se déroule 
bien. Avant la fin du congé parental, il s’agit de rencontrer le ou  
la salarié-e et de prendre connaissance de ses contraintes pour 
une meilleure lisibilité de l’organisation. Il importe d’impliquer  
les managers et les collègues pour adapter au mieux une  
organisation acceptable par tous. En effet, certains aménagements 
(horaires, temps partiel, télétravail…) peuvent être proposés 
pour une durée déterminée afin de ne pas pénaliser l’entreprise 
ou une réflexion plus globale sur la conciliation des temps  
professionnels et personnels est à envisager afin de répondre 
aux attentes de chacun, parent-s de jeune-s enfant-s ou non. 

Au-delà de l’aménagement du temps de travail ou de diverses 
facilités, l’accompagnement au retour peut nécessiter une  
formation, un travail en binôme, une montée progressive  
de la charge de travail…une réflexion sur le parcours  
professionnel. 

«L’absence ne veut pas dire repartir à zéro mais  
revenir avec une autre expérience».



Pour conclure, le congé parental est une absence plutôt programmée et en parler 
sans tabou permet de mieux anticiper. 
Les mots-clés sont : anticipation, préparation, information, souplesse et adaptation 
de l’organisation.

Quelques propositions des entreprises du Cher pour aller plus loin :
•  Faire émerger les potentiels par une logique de GPEC pour faciliter la fluidité 

du travail.
•  Passer de la notion d’anticipation à la notion d’organisation intégrant  

systématiquement  les aléas.
•  Procéder au remplacement grâce au temps partagé (groupements  

d’employeurs) et aux seniors en fin de carrière.
•  Créer un CDD non chargé pour le remplacement ou prendre en charge 

financièrement le tuilage (travail en binôme du ou de la salarié-e et du 
remplaçant-e) avant et après le congé parental serait un atout. 

•  Sécuriser le retour en associant les instances représentatives du  
personnel.

Quelques entreprises  
ont agi ! 
Une autre entreprise témoigne sur 
la mise en place d’aménagements 
d’horaires afin de mieux concilier 
les temps de vie !

Quelques entreprises  
ont agi ! 
Une entreprise dépositaire 
d’un accord en faveur de 
l’égalité professionnelle a 
opté pour le télétravail ! 



*soit par un contrat aidé, l’emploi d’un senior. 
** dispositif crédit d’impôt famille 

Avant le départ en congé parental OUI NON Observations

Rencontrer le collaborateur, l’informer sur ses 
droits et connaître ses intentions

Proposer de garder un contact avec l’entreprise 
durant son absence 

L’inviter à participer à certains événements

Connaître ses projets dans ou hors de l’entreprise 

Fixer un entretien une fois par an, proche de la 
date de reconduction pour connaître l’évolution 
de sa situation et ses souhaits

Prévoir un recrutement pour remplacer le ou la 
salarié-e qui va partir *

Envisager une formation pour le ou la remplaçant-e  
en présence de la personne proche du départ

Avant le retour du congé parental OUI NON Observations

Prendre contact avec le ou la salarié-e et lui  
proposer un rendez-vous

Demander comment le ou la salarié-e envisage 
son retour  ? (Télétravail, temps partiel)

Quelles sont les marges de manœuvre  possibles 
dans l’entreprise pour répondre aux attentes  
éventuelles ? (Télétravail, souplesse des horaires ?)

Envisager une formation pour le retour à son 
poste ou à un poste équivalent

Penser à une revalorisation du salaire si l’absence 
a été de longue durée

Envisager une réintégration tutorée du ou de la 
salarié-e pour reprendre ses repères 

Prévoir une réunion d’équipe pour la réintégration du 
ou de la salarié-e qui revient après une longue absence 

Etudier comment utiliser le crédit d’impôt famille** ?

Travailler en groupe (RH, managers, collectif de 
travail…) sur l’organisation du travail à instaurer 
selon le nombre de salarié-e-s concerné-e-s

Sensibiliser les équipes sur la conciliation des 
temps vie privée et vie professionnelle

Dirigeant-e, voici une série de questions non exhaustives à vous poser.



Le dispositif crédit d’impôt famille
Financement : Etat

Objectifs
Aider les entreprises à supporter le coût des rémunérations, indemnisations et  
formations accordées à leurs salarié-e-s dans un contexte familial en leur offrant  
deux crédits d’impôt.

Opérations éligibles 
•  Dépenses éligibles au titre du crédit d’impôt de 50 % : dépenses ayant pour objet 

de financer la création et le fonctionnement :
-  Des établissements et services de droit privé ou public accueillant des enfants 

de moins de 6 ans ;
-  Des structures publiques ou privées d’accueil collectif à caractère éducatif 

(hors domicile parental) lors des vacances scolaires, des congés professionnels 
ou de loisirs, ouvertes à des enfants scolarisés de moins de 6 ans.

• Dépenses éligibles au titre du crédit d’impôt de 25 % : dépenses servant à financer : 
- Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
-  Des activités de service assurées par les établissements et structures  

mentionnés ci-dessus ;
- Des activités de service assurées par des assistant-e-s maternel-le-s agréé-e-s.

Bénéficiaires 
Entreprises imposées d’après leur bénéfice réel.

Montant
•  Crédit d’impôt sur les sociétés représentant 50 % des dépenses éligibles engagées ;
•  Crédit d’impôt représentant 25 % des dépenses engagées au titre de l’aide  

financière du comité d’entreprise et de l’entreprise dans le cadre des services  
à la personne et des services dispensés par des assistant-e-s maternel-le-s et des  
établissements accueillant des enfants de moins de six ans.

Formulaire CERFA n°12444*08
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