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  Fiche n° 97 
Mise à jour : janvier 2017 

 
 

LE CONGÉ MATERNITÉ – LE CONGÉ PATERNITÉ 

 
 

LORS DE LA GROSSESSE, LA SALARIÉE EST PLACÉE EN ARRÊT DE TRAVAIL : ELLE EST EN CONGÉ MATERNITÉ. CE CONGÉ EST 

ENCADRÉ PAR DES RÈGLES DÉFINIES PAR LE CODE DU TRAVAIL, MAIS ÉGALEMENT PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 

DU SPORT, LAQUELLE PRÉVOIT NOTAMMENT LE MAINTIEN DU SALAIRE. LE CONJOINT DE LA MÈRE DISPOSE ÉGALEMENT D’UN 

DROIT AU CONGÉ DE PATERNITÉ. 
 
 

RAPPEL : Selon les articles L. 1225-16 du code du travail et  7.3.1 de la CCN du Sport, pendant sa grossesse, la salariée 
bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la 
surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution 
de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés 
payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans la 
structure.  

 
 

I. Le congé maternité 
 

A. La durée du congé 
 
Il se décompose en un congé prénatal et un congé postnatal (art. L 1225-17 c. trav.). Sa durée légale varie en fonction 
du nombre d’enfants vivant dans le foyer et du nombre d’enfants à naître (naissance unique ou naissances multiples). 
 

Situation familiale Avant l’accouchement Après l’accouchement TOTAL 

Naissance unique portant 
le nombre d’enfants à : 

1 ou 2 6 semaines 10 semaines 16 semaines 

3 ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines 

Naissances multiples 
Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines 

Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines 

Pathologie de la mère + 2 semaines + 4 semaines  

 
Pendant ce congé, l’emploi de la salariée est strictement interdit durant une période de 8 semaines, comprenant 
obligatoirement 6 semaines après l’accouchement (art. L. 1225-29 c. trav.). 
La salariée peut toutefois renoncer ou abréger le congé, sous réserve des 8 semaines susmentionnées. 
En dehors du congé, les absences liées à la surveillance médicale pré et post natale ne peuvent entrainer de réduction 
de rémunération (art. 7.3.1 CCN du Sport). 
 

B. Pendant le congé 
 
Le temps passé en congé maternité est considéré comme du temps de travail effectif, à prendre en compte pour la 
détermination du congé annuel (art. 7.1.2 CCN du Sport), de l’ancienneté (art. L 1225-24 c. trav.) et du CPF. 
 
L’article 7.3.1 de la convention collective nationale du sport prévoit le maintien du salaire net par l'employeur pendant 
le congé maternité et cela dès le premier jour sans conditions d’ancienneté. 
L’employeur est donc tenu de maintenir le salaire net de la salariée dès le premier jour d’arrêt et jusqu’au 180

e
 jour 

d’arrêt. 
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1. Maintien de salaire pour le personnel indemnisé par la sécurité sociale 
 
La salariée doit remplir les conditions requises (ci-dessous), pour que la caisse de sécurité sociale verse des indemnités 
journalières pendant toute la durée du congé maternité (art. R. 313-3 du code de la sécurité sociale) : 

- la salariée doit justifier de 10 mois d'immatriculation, en tant qu'assurée sociale, à la date présumée de 
son accouchement ; 

- avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, sur un salaire égal à 1 015 fois 
le SMIC horaire, pendant les 6 mois civils précédant la date de début de grossesse ou du repos prénatal, 
ou  avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 200 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 
jours précédant cette date ; 

- cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines (L. 1225-29 du code du travail).  
 
Si la salariée répond à cette hypothèse, dès le premier jour d’arrêt, le club doit maintenir le salaire net de la salariée 
prise en charge par la sécurité sociale absente en congé de maternité. 
Comme le club est subrogé dans les droits de la salariée vis-à-vis de la sécurité sociale, il devra demander à être 
subrogé dans les droits de la salariée afin de percevoir directement les indemnités journalières de la sécurité sociale.  
 

2. Maintien de salaire pour le personnel non indemnisée par la sécurité sociale 
 
Le régime de prévoyance de la CCN du Sport prévoit le maintien de salaire pour les salariés non pris en charge par la 
sécurité sociale absents pour maladie, professionnelle ou non ou en congé de maternité.  
 
Selon l’article 10.6 de la CCN du Sport : à compter du 4

ème
 jour d’arrêt, l’institution de prévoyance doit verser à 

l’employeur une indemnité égale à 50% du salaire de référence, pendant la durée normale d’indemnisation. 
La prestation cesse : 

- lors de la reprise du travail ; 
- après 112 jours d’indemnisation ; 
- à la liquidation de la pension vieillesse. 

             
Si la salariée répond à cette hypothèse, dès le premier jour d’arrêt, le club doit maintenir le salaire net de la salariée 
non prise en charge par la sécurité sociale absente en congé de maternité. À compter du 4

ème
 jour d’arrêt, l’organisme 

de prévoyance versera au club une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, et ce pendant 112 jours.  Le club 
doit donc prendre contact avec son organisme de prévoyance pour bénéficier de cette indemnité.  
 
Après avoir maintenu le salaire pendant 180 jours, l’employeur en informe l’organisme de prévoyance. 
Ce dernier verse alors une indemnité à la salariée, dont le montant est égal au salaire net, déduction faite des 
indemnités journalières de la sécurité sociale qu’auraient perçues la salariée (selon une reconstitution théorique 
effectuée par l’organisme de prévoyance). Cette indemnisation s’étend au maximum jusqu’au 1095

ème
 jour d’arrêt.  

 
C. Après le congé 

 
À son retour dans la structure, la salariée est soumise à un examen médical, devant se tenir au plus tard dans les 8 
jours qui suivent la reprise (cf. Fiche FFCO n°62). Pour cela, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de 
l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise. 
 
En outre, toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à l'issue de la visite d'information et de 
prévention de la médecine du travail, ou, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du 
travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail. Cette visite en vigueur depuis le 
1

er
 janvier 2017, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, 

des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 
 
Par ailleurs, elle est en droit de retrouver son précédent emploi avec une rémunération au moins équivalente. Lorsque 
les salariés de la même catégorie ont bénéficié d’une augmentation de salaire, la rémunération de la salariée doit 
également être réévaluée en conséquence. 
 
Elle peut en outre demander un entretien avec son employeur, en prévision de son orientation professionnelle. 
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Enfin, elle peut solliciter une réduction provisoire de sa durée de travail ou un congé parental d’éducation (art. L 1225-
47 c. trav.). 
 

D. Rupture du contrat pendant la grossesse  
 
Il est interdit à l’employeur de résilier le contrat pendant la période de grossesse médicalement constatée, pendant 
l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre du congé de 
maternité qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de 
maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes (au lieu de 4 semaines avant la loi n° 
2016-1088 du 8 août 2016 (J.O. du 9) relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels).  
 
Toutefois, la faute grave non liée à la grossesse ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la 
grossesse ou l’accouchement sont admis par la loi (art. L 1225-4 c. trav.). En tous les cas, le licenciement ne peut être 
signifié ou prendre effet pendant le congé maternité. 
 

II. Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant 
 
Le bénéfice de ce congé est ouvert de manière générale au conjoint de la mère : il peut s’agir du concubin, d’une 
personne vivant maritalement avec la mère ou d’une personne liée par un pacs ou par un contrat de mariage. Cette 
personne peut être de sexe masculin ou féminin et n’est donc pas obligatoirement le père du nouveau-né.  

 
Il est d’une durée de 11 jours calendaires en cas de naissance unique et, en cas de naissances multiples, de 18 jours 
calendaires (samedis, dimanches et jours fériés compris). Ce congé est accordé quel que soit le type de contrat de 
travail (CDD, CDI, temps partiel…). 
 
Ce congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l’enfant.  
Il peut toutefois être reporté au-delà du délai de 4 mois si :  

- hospitalisation de l’enfant : le congé est pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l’hospitalisation ; 
- décès de la mère : le congé est pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé auquel le salarié a droit en 

raison du décès. 
 

Le salarié doit seulement avertir son employeur au moins un mois à l’avance de la date à laquelle il entend prendre 
son congé en précisant la date de son retour (information à faire de préférence par lettre recommandée A.R. pour lui 
donner date certaine) (art. L. 1225-35 c. trav.). 
 

ATTENTION : dès lors que les conditions indiquées ci-dessus sont respectées, le club ne peut refuser au salarié de 
prendre un congé de paternité et d’accueil de l’enfant. 

 
Pendant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le contrat de travail est suspendu et l’employeur n’est 
pas tenu de maintenir la rémunération du salarié. Ce dernier perçoit, néanmoins, des indemnités journalières de la 
sécurité sociale à condition (article L. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale) : 

- de justifier de 10 mois d'immatriculation, en tant qu'assuré social,  
- d’avoir cotisé au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, sur un salaire égal à 1 015 fois le 

SMIC horaire, pendant les 6 mois civils précédant la date du début de congé paternité, ou  avoir occupé un 
emploi salarié pendant au moins 200 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant cette date. 

 
Afin de mettre en place la procédure, l’employeur doit remplir une attestation de salaire (cerfa n°11135*02) et 
l’adresser à la caisse d’assurance maladie du salarié dès le premier jour du congé de paternité. Comme en cas de 
maladie, si l’employeur maintient néanmoins la rémunération, il peut être subrogé dans les droits du salarié. 
 
Le temps passé en congé de paternité et d’accueil de l’enfant est considéré comme du temps de travail effectif (art. 
7.1.2 CCN du Sport), et doit donc être pris en compte pour la détermination du congé annuel, de l’ancienneté et du 
CPF. 
 
À son retour, le salarié doit retrouver son poste d’origine ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins 
équivalente. 
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Le congé de paternité, pris par le père de l’enfant, peut-être cumulé avec le congé de naissance de 3 jours, lequel doit 
être pris au cours d’une période raisonnable entourant la naissance, sans que le contrat ne soit suspendu (la 
rémunération est donc maintenue). 
 
Il est interdit à l’employeur de résilier le contrat pendant les dix semaines (au lieu de 4 semaines avant la loi n° 2016-
1088 du 8 août 2016 (J.O. du 9) relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours professionnels) suivant la naissance de son enfant. 
 
Toutefois, la faute grave du salarié ou l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de 
l’enfant sont admis par la loi (art. L 1225-4 c. trav.).  
 
 


