
Départ et retour  
de congé parental

Des responsables  
et des salarié-e-s  

donnent des pistes  
d’amélioration

Guide à destination  
des acteurs de l’entreprise.

L’Aract Centre a organisé, avec l’aide de  
ses partenaires du Cher, des ateliers  
d’échanges de pratiques dédiés aux  

entreprises et aux salarié-e-s.
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Signée par la Région et l’Etat le 19 novembre 2012,  
la Convention cadre pour l’égalité professionnelle identifie  
la région Centre comme territoire d’excellence expérimental.  
L’expérimentation engagée en région Centre pour concrétiser l’égalité 
professionnelle est construite de façon systémique, en additionnant un volet 
individuel et un volet collectif : elle vise à modifier le quotidien tant des salarié-e-s  
que celui des entreprises. 

Elle se déploie sur 4 territoires :  
Tours    -    Montargis    -    Bourges    -    Châteauroux / La Châtre / Leblanc. 

Cette expérimentation est financée par la Direction Régionale aux Droits des Femmes et 
à l’Egalité et par le FSE. 

Tous nos remerciements :
•  Aux participants à l’atelier « entreprises » et au groupe de travail « salarié-e-s en congé 

parental ».

• À nos partenaires pour leur aide à la mobilisation des entreprises et des salarié-e-s.

• À nos hôtes : Maison des solidarités de Baugy et à l’entreprise COGEP de Saint Doulchard.

Un outil : 
 « Optimiser la gestion de 
vos congés parentaux » 
 élaboré par 
 UR-CIDFF Centre

Pour vous orienter et  
être acteur de votre  
parcours professionnel,  
le SPRO peut répondre  
à vos attentes.

www.etoile.regioncentre.fr



Ce qui change pour les entreprises
La loi fusionne la NAO (négociation annuelle obligatoire sur les salaires) et la  

négociation collective en faveur de l’égalité professionnelle. Cette négociation est  
annuelle. Dans le cas où un accord a été signé, sa fréquence devient triennale mais l’étude 

des salaires reste cependant annuelle.
L’entreprise peut désormais s’engager et choisir selon 9 domaines d’action au lieu de  
8 précédemment :

• embauche
• formation professionnelle
• promotion
• qualification
• classification
• conditions de travail
• rémunération effective
•  articulation vie privée / vie professionnelle
• NOUVEAU santé et sécurité au travail

Ce qui change pour les salarié-e-s
Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 01 octobre 2014, le « complément de libre choix 
d’activité » est remplacé par la « prestation partagée d’éducation de l’enfant », renforçant 
ainsi la notion que le congé parental est l’affaire des deux parents.
La loi du 4 août 2014 apporte une mesure incitative pour que les deux conjoints s’investissent :
•  Pour le premier enfant, la durée initiale du congé reste de 6 mois. Cependant, elle peut être 

prolongée de 6 mois supplémentaires dans la mesure où le second parent prend ce dernier 
congé. 

•  À partir du deuxième enfant, la durée du congé parental est fixée à 30 mois avec prolongation 
de 6 mois supplémentaires dans la mesure où le second parent prend ce deuxième congé. 

La salariée enceinte bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre aux trois examens 
médicaux prénataux obligatoires. Il en est de même pour le conjoint (ou la personne pacsée 
ou qui vit maritalement avec la salariée).
Le conjoint bénéficie d’une protection contre le licenciement de 4 semaines suivant la  
naissance de l’enfant, sauf dans le cas d’une faute grave ou tout autre motif rendant  
impossible le maintien du contrat de travail.

Focus législatif sur la loi du 4 août 2014
Si la loi du 4 août 2014 a pour but de clarifier les obligations de l’employeur concernant  
la négociation en faveur de l’égalité professionnelle, elle élargit aussi certaines dispositions  
en faveur de l’exercice de la parentalité.

Ce qui change pour  
l’entreprise et les salarié-e-s
À l’issue du congé parental, le ou la salarié-e doit 
avoir un entretien. C’est un moment pour organiser son  
retour à l’emploi, pour définir conjointement les besoins en 
formation et pour étudier les éventuelles conséquences que 
ce congé parental a pu occasionner sur la rémunération 
et le parcours professionnel de la personne pour  
bien entendu y remédier. L’entretien peut, à 
la demande du ou de la salarié-e, se tenir 
avant la fin du congé parental.

Sources : Dictionnaire permanent  
social bulletin n° 967

Pour rappel 
Les entreprises ayant moins de 300 
salarié-e-s doivent s’engager sur  
3 domaines d’action au minimum 
et celles de plus de 300 salarié-e-s 
sur au minimum 4 domaines. Le  
domaine d’action « rémunération »  
est obligatoire quelle que soit la 
taille de l’entreprise.
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