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l’actualité

Les députés souhaitent renforcer le droit au

congé de présence parentale

«  Simpli�er les démarches  » et «  prendre notamment en compte la

situation particulière des enfants atteints d’un cancer », telle est l’une

des ambitions d’une proposition de loi adoptée à l’unanimité par les

députés, en première lecture, le 29  novembre. Ce texte prévoit

d’allonger la durée initiale d’attribution de l’allocation journalière de

présence parentale (AJPP) et donc du congé de présence parentale. Il

faciliterait aussi le renouvellement des droits.

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le

29  novembre, une proposition de loi présentée par les députés

du groupe Modem, «  visant à renforcer la prise en charge des

cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants

familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli  ».

L’article 3 de ce texte, tel que modi�é par les députés,

améliorerait le droit au congé de présence parentale et à

l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) afférente.

Réviser les dispositifs de congé de présence parentale et

d’allocation

Le médecin délivrant le certi�cat médical de l’enfant pourrait

prévoir une durée d’attribution des droits comprise entre six mois et un an, contre six mois maximum à ce

jour. Lorsque la durée prévisible du traitement excéderait un an, elle ferait l’objet d’un nouvel examen à cette

échéance.

De plus, le renouvellement de ces droits pourrait non seulement avoir lieu comme aujourd’hui, en cas de

rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’AJPP avait été ouvert, mais

également « lorsque la gravité de la pathologie […] nécessite toujours une présence soutenue et des soins

contraignants  ».

En�n, pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise, la durée du

congé de présence parentale serait prise en compte en totalité, et non plus seulement pour moitié.

Rendre obligatoire l’information sur l’AEEH et la PCH

Les enfants pour lesquels l’AJPP peut être accordée peuvent également, dans certaines situations, béné�cier

de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), voire de la prestation de compensation du

handicap (PCH). Les députés ont prévu que la CAF ou la MSA devrait obligatoirement informer le

demandeur ou le béné�ciaire de l’AJPP au sujet de ces deux prestations (critères, conditions d’attribution et

modalités de demande). Il s’agit, selon l’exposé des motifs de l’amendement ayant introduit cette mesure,

« de faciliter l’accès des familles à la totalité de leurs droits », de « leur permettre de béné�cier de l’allocation

la plus favorable […] et d’éviter d’éventuelle discontinuité du droit lorsque l’évolution de l’état de l’enfant

justi�e une transition de l’AJPP vers l’AEEH ou la PCH ».

Prop. de loi visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux

aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l’oubli, adoptée par l’Assemblée nationale, en

première lecture, le 29 novembre 2018
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