
L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes signé le 29 juin 2017 fixe des
règles dans plusieurs domaines, dont :

LA MATERNITÉ, PATERNITÉ ET PARENTALITÉ
Dans le cadre d’un congé maternité ou d’adoption, votre
responsable hiérarchique doit vous recevoir, au plus tard
dans les trois mois qui précèdent la date de votre départ,
afin de faire le point sur votre situation professionnelle
et de réaliser votre entretien d’évaluation selon les
modalités habituelles.

Par la suite vous rencontrerez votre RDI à qui vous
pourrez faire part de vos projets en termes de prise
éventuelle d’un congé parental d’éducation, de reprise
d’activité à temps plein ou à temps partiel.
Il vous communiquera le Guide de la parentalité qui vous
informe notamment sur l’entretien préalable à votre
reprise d’activité.
Vous devez prendre contact avec votre RDI au moins
deux mois avant votre reprise, toutefois en cas d’oubli
de votre part, votre RDI doit organiser cet entretien, le
plus tôt possible avant la date de retour prévue.

Cet entretien est incontournable car il permet :

- De définir les conditions de votre reprise d’activité,
temps de travail, affectation, besoins de formations…
Sachez que LCL doit rechercher des solutions en cas de
contraintes liées à l’exercice de la parentalité, et que (si
vous le souhaitez) la reprise sur le poste tenu avant votre
départ est privilégiée, y compris lors d’une reprise à
temps partiel. Votre affectation de retour doit vous être
communiquée au plus tard 15 jours avant votre reprise.

- De procéder à un examen de votre rémunération, et de
vous informer sur la garantie d’évolution salariale, qui
prévoit une augmentation de R.B.A. au retour de congé
sous conditions (cf art 3.3.4 page 9 de l’accord).

BON A SAVOIR 

✓ Vous continuez à bénéficier du régime obligatoire à la
complémentaire santé dans le cadre de votre congé
maternité, adoption ou parental d’éducation.

✓ Les papas bénéficient du congé paternité légal de 11
jours calendaires actuellement et qui sera porté à 28
jours (suite à l’évolution de la loi de financement de
la S.S. (voir au dos). LCL s’engage à maintenir leur
salaire en complément des indemnités journalières
de la Sécurité Sociale.

✓ Lorsque vous travaillez à temps partiel ou temps
réduit, l’organisation et la charge de travail doivent
être adaptées à votre temps de travail, comme par
exemple les objectifs commerciaux. En aucun cas
votre évolution professionnelle ne peut être freinée
par votre régime de travail. Votre évolution de
carrière (rémunération, formation évaluation de la
performance) doit être traitée sur un pied d’égalité
par rapport à un salarié à temps plein.

✓ Tout refus d’accéder à une demande de temps partiel
doit être fondé sur des raisons objectives et vous
pouvez solliciter un réexamen de votre situation
auprès du RRH en cas de désaccord.

✓ Enfin, vous pouvez désormais cotiser à taux plein
pour votre retraite de base et complémentaire.



L'allongement du congé paternité sera porté de 11 jours à 28 jours calendaires.
En cas de grossesse gémellaire, comme c’est le cas actuellement, le congé paternité sera élargi.

À PARTIR DE QUAND ?
Il entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2021*. Cette mesure figurera dans le prochain projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale qui sera présenté au début de l'année 2021.

7 JOURS OBLIGATOIRES AU LIEU DES 3 JOURS DE CONGÉ DE NAISSANCE ?
Sur ces 28 jours de congé paternité, 7 jours seront obligatoires.
Le congé obligatoire de 7 jours remplacera en fait les 3 jours de congé de naissance actuel.
La semaine obligatoire sera donc à prendre obligatoirement au moment de la naissance de l'enfant.
Le reste du congé paternité, soit 21 jours, pourra alors être pris de manière fractionnée.

le 25 septembre 2020

LE CONGÉ PATERNITÉ
ACTUELLEMENT, QUELLE EST LA DURÉE DU CONGÉ PATERNITÉ EN FRANCE ?
La durée du congé de paternité est actuellement fixée à 11 jours calendaires consécutifs, c'est-à-dire 
que les week-ends et les jours fériés sont inclus. Le congé de paternité peut succéder au congé de 
naissance qui dure trois jours. Dans ce cas, le père peut rester auprès de la maman et du bébé 
pendant 14 jours.

QU'EST-CE QUE LE CONGÉ DE NAISSANCE ?
Le congé de naissance est fixé à trois jours ouvrables lors de la naissance d'un enfant.
Les pères peuvent profiter de ce droit à condition de travailler en France. Néanmoins aucune condition 
de nationalité ou de naissance en France n'entre en compte, tout comme l'ancienneté au sein de 
l'entreprise. Aussi, si le père en fait la demande, l'employeur ne peut le lui refuser. Néanmoins, pour 
justifier de votre droit à ce congé, l'acte de naissance devra lui être remis après l'accouchement.

LE CONGÉ DE NAISSANCE PEUT-IL ÊTRE CUMULÉ AVEC LE CONGÉ DE PATERNITÉ ?
Oui. Il peut être pris au choix séparément ou juste avant, même si l'enfant n'est pas encore né.
Le congé de naissance doit simplement être pris à une date proche de l'accouchement.
Le futur papa peut donc poser ses jours durant la grossesse en cas de besoin, pour soutenir sa femme 
enceinte. 

A SAVOIR : les trois jours de congés de naissance sont rémunérés normalement.

VERS UN ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ 

*Le projet de loi présenté en début d'année 2021 prévoira les modalités d'application concrètes, notamment pour les 7 jours obligatoires, la 
protection contre le licenciement mais aussi sur la nature des sanctions pour les entreprises qui refuseraient d'appliquer cette mesure.


