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Le congé paternité - La règle

Le congé de paternité ou d'accueil d'un enfant constitue une suspension de travail du contrat de
travail d’une durée maximale de 11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances multiples) y
compris samedis, dimanches et jours fériés pouvant être accordés au père dans le cas de la
naissance ou de l’adoption d’un enfant.

 

Tous les salariés en CDD ou en CDI peuvent bénéficier de ce congé sans qu’aucune ancienneté dans le Groupe soit
requise.
Le congé doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance ou l’adoption de son enfant.

A la naissance, le père doit fournir un certificat de filiation.

Le salarié qui souhaite bénéficier de ce congé doit avertir sa hiérarchie au moins un mois avant la
date à laquelle il entend prendre son congé.

Le congé de paternité peut se cumuler avec les 3 jours accordés aux nouveaux pères pour la
naissance ou l’adoption d’un enfant.

Le congé de paternité  pourra être prolongé lorsque le nouveau-né sera, immédiatement après sa
naissance, hospitalisé dans une unité de soins spécialisée.

ATTENTION ! Il n'est pas possible de poser un congé de paternité pendant la période de fermeture annuelle
de l'entreprise. Le salarié doit s'organiser avec sa hiérarchie pour partir avant ou après cette période.

Si vous souhaitez bénéficier de ce congé, vous devez donc :

1. rédiger votre demande de congé paternité en suivant ce modèle de lettre, 
2. faire valider votre demande par votre hiérarchique qui informera votre HRBP,
3. transmettre la demande avec les justificatifs au CSP Paie.

L’indemnisation du congé  est assurée par le versement d'indemnités journalières plafonnées de la
Sécurité Sociale.

Sur les périmètres PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES S.A  &  PEUGEOT S.A :
un accord d’entreprise prévoit une indemnisation complémentaire du congé paternité équivalente
à 2 fois le montant d’une indemnité journalière versée par la Sécurité Sociale pour un congé
paternité de 11 jours.
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