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Réalités du congé parental en
région Centre : difficultés et
leviers du retour à l’emploi

92 % des congés parentaux sur les territoires d’expérimentation sont
pris par des femmes.
L’étude porte sur 841 personnes ; 41 % sont des femmes salariées en CDI.
Situation vis-à-vis de l’emploi avant l’interruption d’activité
Au chômage 25%
35% des 18-29 ans
30% des personnes n’ayant pas le bac
41% des personnes ayant 1 enfant
34% des hommes
30% des monoparents

Titulaire de la
fonction publique 5%

Salarié-e
en CDI
41%
Salarié-e en
contrat précaire 26%
30% des 18-29 ans
31% des personnes n’ayant pas le bac
35% des monoparents

Non salarié-e 3%

Stable 49%
55% des plus de 35 ans
67% des diplômé-e-s du supérieur
Source : enquête auprès des familles 2014
Région Centre / vizGet/E2I

Les motivations pour s’arrêter de travailler et prendre un congé parental sont
parfois les résultantes de plusieurs contraintes.
Quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles vous avez interrompu
votre activité ou votre recherche d’emploi ?
Motifs de santé

4
7

L’emploi précédent s’est arrêté
Vous n’avez pas trouvé de
mode de garde disponible

15

C’était la solution la plus
intéressante financièrement

28

C’était trop compliqué pour votre
organisation de continuer à travailler

32

C’était la meilleure solution
pour vos enfants
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Source : enquête auprès des familles 2014 - Région Centre / vizGet/E2I

52 % des personnes en activité interrogées ont mentionné les difficultés à concilier
vie professionnelle et vie personnelle. L’interruption a souvent permis de trouver
un meilleur équilibre de vie.
Concernant la réintégration dans l’entreprise, plusieurs constats ont été faits :
•P
 lus la durée de l’absence est longue et plus la reprise est difficile, notamment
dans le cas d’une interruption totale de l’activité professionnelle.
• La question de l’organisation et la préparation du retour est cruciale. Elle doit
être au cœur des préoccupations et l’environnement familial joue un rôle important
dans la décision.
• La réintégration peut être parfois vécue comme un événement assez brutal :
absence de réunion, d’entretien préalable, manque de communication avec
l’encadrement de proximité, …
•A
 u-delà du retour mal préparé et une fois la reprise du travail effectuée, les
personnes interrogées se sentent pénalisées dans leur parcours professionnel
au sein de l’entreprise « on nous fait payer notre absence encore longtemps après
en ne nous proposant pas de formation, d’évolution professionnelle ».
• L es modalités de travail antérieures à l’absence (horaires, flexibilité, …) ne
conviennent plus forcément et nécessitent des aménagements.
• L es difficultés constatées au sein de l’entreprise ne viennent pas nécessairement
de la direction mais peuvent être portées par les collègues ou l’encadrement de
proximité.

Le congé parental peut être vu comme une parenthèse aussi bien pour les parents
que pour l’entreprise. Plusieurs éléments peuvent intervenir dans la décision de
prendre ou non un congé parental, qui plus est s’il s’agit d’un arrêt total de l’activité.
Le critère de la taille de l’entreprise est important. Plus elle est grande, plus elle
dispose de moyens pour remplacer les personnes en congé parental, ce qui peut
inciter les collaborateurs à partir plus facilement. A contrario, dans les petites
entreprises, la charge de travail est souvent répartie sur les collègues ce qui peut
générer des scrupules à s’absenter.
Mais, grandes entreprises ou PME, TPE, il ne faut pas occulter que des conditions
de travail dégradées peuvent également inciter à prendre un congé parental afin
de se mettre en retrait de l’entreprise.

La qualité de vie au travail va au-delà
des salarié-e-s parents

Parmi les solutions suivantes, quelles sont celles qui vous aident ou vous aideraient
à mieux concilier votre vie privée et votre vie professionnelle ?

TOTAL
Aide/
aiderait

Pouvoir adapter ponctuellement mon rythme ou ma charge de travail
en cas de souci personnel

16

53

20

Pouvoir bénéficier d'horaires de travail personnalisés

45
34

Pouvoir quitter le lieu de travail quand j'ai un impératif
Prendre en compte l'ensemble de l'équipe quand on organise les horaires et
jours de présence des personnes en temps partiel ou en horaires aménagés

40

14

Cela m'aiderait si mon entreprise le proposait

23

Cela ne change /changerait rien

65

12

74
58
45

28
23

24
16

16

35

38

24

69

23

32

25

Pouvoir me mettre en temps partiel 12

Cela m'aide actuellement

20

33

14

14
19

34

Bénéficier de services tels qu'une conciergerie, une salle de sport, à
7
proximité ou sur le lieu de travail

Bénéficier de services tels qu'un système de garde d'enfants à proximité ou
sur le lieu de travail 5

19
40

18

Pouvoir travailler à la maison de temps en temps 11

Bénéficier d'équipements mobiles (PC portable, smartphone, tablette...)

17

40
56
Non concerné(e)

40
39
36
28

www.grafity.fr - Crédit photo : Fotolia © Photographee.eu

Lors du sondage réalisé en 2014 par TNS Sofres sur commande de l’Anact (Agence
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail), un des éléments phares
est la question de la flexibilité et de marges de manœuvre suffisantes dans les
horaires de travail permettant de faire face à des imprévus personnels.

