Départ et retour de congé parental

Des salarié-e-s donnent des
pistes d’amélioration

Cette parenthèse s’inscrit
dans une démarche réflexive.
Décider de s’absenter pendant une période plus ou moins longue
suscite des interrogations aussi bien sur la manière d’organiser
sa vie personnelle que sa vie professionnelle.

Salarié-e, voici une série de questions non exhaustives à vous poser
pour concilier ces deux temps et permettant de maintenir un dialogue
de qualité avec votre entreprise tout en étant force de propositions.

Avant le congé parental
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Je souhaite obtenir des renseignements sur le
congé parental, je sais qui peut me renseigner ?
Existe-t-il dans l’entreprise d’autres personnes
ayant pris un congé parental ?
J’hésite entre un congé parental à temps plein
ou à temps partiel, quelle est la solution la plus
adaptée pour ma famille et moi ?
Est-ce que ce congé parental pourrait pénaliser
mon parcours professionnel ?
Ma situation professionnelle actuelle me
conviendra-t-elle encore après ce nouvel
événement ?
Est-ce que je pense poursuivre ma vie
professionnelle dans la même structure ?
Mon employeur serait-il prêt à me proposer
une organisation du travail plus compatible
avec une vie de famille ?

Pendant le congé parental
Vais-je garder un lien avec mon entreprise
pendant mon absence ?
Ai-je envie de me tenir au courant des
évolutions touchant mon entreprise et
son secteur d’activité ?
Qui peut me renseigner afin d’anticiper
au mieux mon retour ou bien penser à
une autre orientation professionnelle ?
Est-ce que j’envisage une formation durant
mon congé parental ?
Qui pourrait financer un bilan de
compétences ?

Avant mon retour en entreprise
Quel rôle va jouer mon conjoint ou bien mon
entourage dans l’organisation familiale ?
À quel moment vais-je pouvoir dialoguer avec
mon employeur pour planifier mon retour ?
Est-ce qu’un aménagement d’horaires est
envisageable dans l’entreprise ?
Quelles sont les modalités temporaires que
je pourrais soumettre à mon employeur ?
Télétravail, aménagements d’horaires ?
Quelles contreparties puis-je consentir face à
d’éventuels aménagements d’horaires ?
Comment puis-je me projeter
professionnellement ?
Existe-t-il des passerelles dans l’entreprise
pour évoluer et / ou me réorienter
professionnellement ?
Comment vais-je être accueilli-e par mes
collègues ? Mon retour sera-t-il préparé ?
Ma direction va-t-elle accompagner ma
reprise d’activité professionnelle ?
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Les salarié-e-s rencontré-e-s proposent quelques thèmes à aborder
lors de votre entretien :
• La nature du poste occupé à votre retour

En effet, l’entreprise a pu connaître des changements, des modifications
d’organisation durant votre absence. Un échange est important pour
comprendre quels sont les nouveaux enjeux de l’entreprise pour ainsi
adapter votre demande.

• L’aménagement du temps de travail

Pour concilier les temps de vie, une modification temporaire
du temps de travail est parfois une solution à envisager. D’autres
possibilités existent comme le télétravail, la flexibilité des horaires,
tout en tenant compte du collectif de travail.
Les techniques et les processus évoluent au fil des années, une
formation et un accompagnement peuvent être nécessaires pour
reprendre votre poste ou un poste similaire dans de meilleures
conditions. Il s’agit de retrouver progressivement vos repères.

• L’examen de plusieurs scénarios possibles

L’environnement de l’entreprise change. Selon les évolutions qui ont
eu lieu pendant votre absence, vos demandes basées sur l’ancienne
organisation peuvent plus ou moins être prises en compte. Une
réflexion en amont du rendez-vous permet d’être prêt-e à entendre
différentes réponses.
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• L’accompagnement à votre retour

