Une question ?
Un problème ?

▶ N’hésitez pas à nous contacter en
téléphonant au 0508 41 15 78
ou en écrivant à
assurance.maladie@secuspm.com
pour poser vos questions

▶ Vous retrouvez également des informations
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complémentaires sur www.secuspm.com.

Je vais être papa
(le congé paternité et
d’accueil de l’enfant)

▶ Formalités auprès de l’employeur
Vous devez informer votre employeur de la date et de la
durée du congé que vous avez choisi de prendre :
• par simple lettre un mois minimum avant la date
choisie du début du congé.

Le congé paternité et d’accueil de
l’enfant est accordé après la
naissance de votre enfant.
Pendant ce congé, vous pouvez sous certaines conditions
percevoir des indemnités journalières.

L’employeur ne peut pas refuser d’accorder le
congé paternité à un salarié, mais il doit en être
informé un mois à l’avance.
Le congé paternité ne peut être décalé qu’avec
l’accord de l’employeur.
L’employeur doit remplir le formulaire «attestation
de salaire» et le transmettre à la CPS.

▶ Durée du congé paternité
Le congé parternité et d’accueil de l’enfant est d’une
durée maximale de :
• 11 jours consécutifs au plus (samedi, dimanche et jour
férié compris) pour la naissance d’un enfant ;
• 18 jours consécutifs au plus pour une naissance
multiple
Il s’ajoute aux 3 jours d’absence autorisés prévus par le
Code du Travail (Art L226-1).
Le congé paternité peut être pris après ces 3 jours, ou
à un autre moment, mais impérativement dans les 4
mois qui suivent la naissance de l’enfant.

▶ Formalités auprès de la CPS
Vous devez adresser à la CPS :
• une copie du livret de famille à jour ou de l’acte de
naissance ;
• ou le cas échéant, une copie de reconnaissance de
l’enfant ;
• ou si l’enfant et mort-né, une copie de l’acte d’enfant
sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un
enfant né mort et viable.

▶ Indemnités journalières
Si vous êtes salarié ou si vous êtes au chômage, vous
pourrez bénéficier d’indemnités journalières pendant
votre congé sous réserve de remplir les conditions
requises (durée d’immatriculation, heures de travail,
montant des cotisations ...)

Ce congé n’est pas fractionnable et vous
pouvez choisir d’en raccourcir la durée.

L’indemnité journalière paternité est égale
à 79% du gain journalier brut, calculé sur la
moyenne des salaires des 3 mois qui
précèdent le congé paternité.

