
NOTE

DATE: le21août2019

DESTINATAIRE: Mesdames et Messieurs les Chefs de SRHS/SPAS

Mesdames et Messieurs les DRH de Directions opérationnelles et fonctionnelles

N/Réf : DRHRS/S2CDS/BG/201 9-1 600

EMETTEUR: Mme Natalie RIBEIRO, Chef du S2CDS

OBJET : Congé de paternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né

Dans le but de répondre aux situations rencontrées par les parents d'enfants dont l'état de
santé nécessite une prise en charge à I'hôpital dans un service spécialisé juste après leur
naissance, un nouveau congé de paternité supplémentaire a été institué à compter du 1er juillet
2019, le congé de paternité en cas d'hospitalisation du nouveau-né (Article L.1225-35 du
Code du travail).

Gonditions d'ouverture de droit et bénéficiaires concernés

Ce nouveau congé est ouvert de droit, au père de I'enfant hospitalisé à la naissance, ou le
cas échéant au conjoint de la mère, à son partenaire de pacte civil de solidarité ou à la
personne vivant maritalement avec elle.

Toutes les hospitalisations de nouveau-nés n'ouvrent pas droit à ce congé. En effet, pour
bénéficier de ce congé, << l'hospitalisation doit être immédiate >. L'enfant ne doit pas être
sortivers son domicile avant son hospitalisation dans I'une des structures listées à savoir, les
unités de néonatalogie, de réanimation néonatale, de pédiatrie de nouveau-nés et de
nourrissons, ou les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.

Durée et période de prise de conqé

Ce congé, d'une durée maximale de 30 jours, ne peut faire l'objet d'un fractionnement.

ll doit être pris dans les 4 mois suivants Ia naissance de I'enfant. A titre d'exemple, lorsqu'un
nouveau-né est hospitalisé dès sa naissance, le salarié peut prendre ce congé un, deux ou
trois mois après le début de l'hospitalisation et pour la période d'hospitalisation restant à courir,
dans la limite de 30 jours.

Le congé paternité pour hospitalisation de l'enfant est assimilé à du temps de traúail effectif
pour I'acquisition des congés payés. Par conséquent, durant son congé, le salarié accumulera
des congés payés.

En revanche, le salarié n'acquiert pas de droits à JRTT pendant son congé.
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Articulation avec le congé de paternité << classique >>

Le congé paternité dit < classique > peut se cumuler avec le congé pour hospitalisation
à la naissance.
Ainsi, le congé de 1 1 jours (18 en cas de naissances multiples) peut être positionné avant ou
après, dans la période de quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

Modalités de mise en æuvre du conqé de paternité en cas d'hospitalisation de I'enfant

Ce congé étant de droit, le salarié devra simplement informer son SPAS/SRHS sans délai en
transmettant un document justifiant I'hospitalisation de l'enfant*.

Le salarié devra produire un bulletin à la fin de l'hospitalisation pour confirmer la date de fin de
droit au congé.

*SPSI reviendra vers vous dès la création prochaine d'un code spécifique pour Ie congé de
paternité pour hospitalisation de I'enfant dans I'outil SAP.

Modalités d'indemnisation du conqé de paternité en cas d'hospitalisation de l'enfant :

Par analogie au congé de paternité classique, dans le cadre du congé de paternité pour
hospitalisation de I'enfant, le salarié a droit au maintien de son salaire seulement s'il satisfait
les conditions pour bénéficier des indemnités journalières.

Pour cela, il devra, transmettre à sa caisse primaire de rattachement une attestation de
cessation d'activité professionnelle et un bulletin d'hospitalisation de I'enfant dans une
des unités de soins évoqués précédemment.

Ce bulletin devra mentionner l'identité de l'enfant (nom et prénom), la date de naissance, la
date de début et, le cas échéant, la date prévisionnelle de fin d'hospitalisation ainsi que I'unité
de soin dans laquelle I'enfant est pris en charge.

Dans l'hypothèse où I'hospitalisation se poursuivrait au-delà de 15 jours, le salarié devra, pour
conserver son maintien de salaire, transmettre un bulletin renouvelé à sa caisse primaire pour
continuer de bénéficier des lJ.

Enfin, le salarié devra produire un bulletin à la fin de I'hospitalisation pour confirmer la date de
fin de droit au congé.
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