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1.L’INFORMATION 

 

 

CONTEXTE ET PRESENTATION :  

 

La proposition s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du socle 

européen des droits sociaux. Elle est aussi une réponse à 

l’engagement de la Commission pris lors du retrait, en 2015, du 

projet de directive sur le congé de maternité de proposer une 

nouvelle initiative en remplacement. Elle remplacera également la 

Directive 2010/18/EU sur le congé parental actuellement en vigueur. 

 

La proposition correspond également aux suites données à la 

consultation publique menée par la Commission entre novembre 2015 et 

février 2016 à laquelle la REIF a participé via l’ESIP. 

 

L’objet de la directive est d’assurer un meilleur équilibre entre 

vie privée et vie professionnelle pour les parents et les aidants 

familiaux.  

 

Cette proposition prend acte de l'analyse selon laquelle les femmes 

demeurent nettement sous-représentées sur le marché du travail et 

dans les postes de direction. Elles représentent la part la plus 

importante du travail à temps partiel. Un des premiers facteurs de 

cette situation sur le marché de l'emploi est le déséquilibre entre 

la charge de responsabilités familiales supportées par les femmes en 

comparaison des hommes.  

 

Elle entend également prendre acte des résultats des évaluations des 

politiques existantes exprimant un désaveu quant à l’efficacité des 

mesures actuelles (qu’il s’agisse de la directive de 1992 sur le 

congé de maternité ou de la directive de 2010 sur le congé 

parental). 

 

La proposition comprend un ensemble d'initiatives législatives et 

non-législatives qui vise à soutenir les efforts de convergence des 

Etats membres afin d'assurer une meilleure égalité des genres via 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=17605&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1310&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1310&langId=fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0018&from=FR
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une meilleure conciliation vie privée-vie professionnelle pour les 

parents et les aidants et renforçant l’incitation des hommes à 

prendre leur part dans les congés parentaux mais aussi à faciliter 

les aménagements du travail pour permettre un maintien des parents 

et aidants sur le marché de l’emploi. 

 

 

Parmi ces mesures:  

 

 un congé de paternité d'au moins 10 jours rémunérés au moins 

au niveau des indemnités maladie,  

 un congé parental d'au moins 4 mois par parent (droit 

individuel) non transférables d’un parent à l’autre rémunéré 

au moins au taux de l'indemnité maladie ; ce droit peut être 

pris de manière flexible (temps partiel, par morcellement) ;  

 5 jours de congé pour les aidants par an pour s’occuper de 

proches gravement malades ou dépendants,  

 un droit à des conditions flexibles d'emploi pour les 

parents d’enfants de moins de 12 ans mais sans obligation 

stricte pour les employeurs (si ce n’est la motivation du 

refus),  

 Le rappel de la protection contre des conditions de 

traitements moins favorables ou le licenciement en raison de 

la prise de congé ou la demande de formules souples de 

travail ainsi qu’un maintien de l’emploi et des droits 

acquis ou en cours d’acquisition avant le congé. 

 Concernant le congé de maternité, l’option prendra la forme 

de mesures non législatives destinées à renforcer la 

législation actuelle contre le licenciement, informer sur le 

licenciement de femmes enceintes et développer des messages 

et outils pour faciliter les transitions réussies du congé 

de maternité à la reprise de l’emploi. 

 Rappel assez classique du droit pour les Etats membres 

d’adopter des mesures plus favorables avec la limite 

toutefois explicite de conserver au moins 4 mois de congé 

parental non transférables (article 16). 

 

Certains éléments restent à définir par les Etats membres : 

 La période de préavis à l’employeur 

 Si le droit au congé parental peut être soumis à une période 

d’emploi préalable 

 Les circonstances dans lesquelles un employeur peut être 

autorisé à reporter le congé parental de son employé. 

 

A noter : les Etats membres peuvent charger les partenaires sociaux 

de mettre en œuvre la directive lorsque ceux-ci le demandent. 

 

 

RISQUES/ OPPORTUNITES POUR LA SECURITE SOCIALE: 

 La proposition semble prévoir des mécanismes permettant une 

meilleure conciliation en : 

1/ incitant les pères à prendre la part du congé parental qui 

leur est réservée (perdue si non prise) 
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2/ En prévoyant une allocation pour compenser la perte salariale 

due par la prise du congé  

3/ en prévoyant expressément la possibilité de demander des 

arrangements dans l’organisation du travail (horaires flexibles, 

temps partiels, télétravail, etc.) 

 

 Le point d’achoppement pourrait être le montant d’indemnité perçu 

pour les différents congés. La Commission propose comme échelon 

minimal le niveau de l’indemnité maladie, ce qui était accepté 

par la CNAMTS lors des discussions concernant la feue Directive 

sur le congé de maternité qui aurait pu aller jusqu’à proposer 

une indemnisation totale de la rémunération de la travailleuse 

accouchée. Il s’agirait cependant d’évaluer le coût des mesures. 

 

 Un risque pourrait également concerner la remise en cause de la 

philosophie sous-jacente à la politique familiale française : 

l’approche européenne d’individualisation des droits s’opposant à 

la conception familialiste mise en œuvre par la Branche famille. 

Il apparaît assez clairement que la première option est la 

tendance dominante dans les pays de l’UE, tendance retranscrite 

dans cette proposition mais aussi dans la proposition actuelle de 

révision des règles sur la coordination des systèmes de 

protection sociale qui prévoit une individualisation des droits 

aux congés d’éducation. 

 

 Une question se pose quant aux droits accordés aux parents 

adoptant que la proposition ne vise pas expressément : elle 

précise certes que le droit de congé de paternité doit être 

indépendant de l’état matrimonial ou familial tel que défini par 

le droit national (en ligne avec la conception française) mais le 

seul élément déclencheur du droit est « la naissance d’un 

enfant ». 

 

 Concernant la proposition de créer un congé pour les aidants de 5 

jours par an, indemnisés à hauteur des indemnités maladies, la 

question est de savoir qu’elle serait la réelle efficacité d’une 

telle mesure sachant que la prise en charge d’un proche dépendant 

requiert bien plus que ces 5 jours. S’agirait-il de renforcer 

davantage les arrangements flexibles du travail ? Le coût serait 

à évaluer. 

 

 

2. LES ACTIONS DE SUITE POUR LA REIF 

 

-travail avec les membres de la REIF pour analyser les points de 

risques/opportunités 

-selon les enjeux prévoir : 

1/ une position de soutien  

2/ des arguments d’opposition et des propositions d’amendements 

- veille étroite et information des membres, 

- prise de contact auprès des partenaires européens travaillant sur 

ces problématiques et suivi du processus législatif européen 

(identification des rapporteurs et soutien au PE notamment en ce qui 

concerne les propositions législatives qui sont/seront formulées ; 
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identification des personnes clé à la CE sur les réflexions sur les 

nouvelles formes d’emploi). 

 

 

3. LES SUGGESTIONS D’ACTIONS DE SUITE POUR LES MEMBRES DE LA REIF 

 

-faire connaître le texte de la Commission européenne dans le réseau 

et solliciter les experts en interne pour identifier les potentiels 

risques/ opportunités; 

-informer la REIF de la décision de développer des actions 

d’influence; 

-informer la REIF des positions ministérielles et notamment de la 

DACI. 

 

 

 

 


