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Famille

- maternité, paternité, adoption

- congé parental

- prestations familiales
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Congé de maternité
Code du travail Art L.1225-16 à 28

Les droits sont liés à la déclaration de grossesse qu’il est nécessaire de

faire dès que la grossesse est connue.

La naissance des enfants est un événement qui influe autant sur

la famille que sur le travail. Ce sont souvent les femmes qui

prennent en charge pour l’essentiel les tâches d’éducation, avec

les conséquences sur la vie professionnelle. Ainsi, les statis-

tiques font toujours état d’un différentiel de rémunération de 27%

(tous temps de travail confondu) entre hommes et femmes. La

réforme des retraites de 2010, avec le report de l'âge de départ

et l’allongemet de la durée de cotisations, va encore accentuer

le différentiel à la retraite. Nous sommes dans un contexte où les

femmes sont loin d'avoir des carrières continues (travail à temps

partiel imposé ou temps partiel choisi pour garde d'enfants) et

vont subir de plein fouet cette loi injuste sur les retraites.

Aujourd'hui, de nombreuses femmes à un moment ou l’autre de

leur vie assument encore seules la charge des enfants.

Durée du congé
Un congé de maternité est composé de deux périodes et est calculé en

fonction du nombre d’enfants déjà présents au sein de la famille ou nés

viables avant la naissance attendue :

(1) la fin de la période se situe la veille au soir de la date présumée de l’accouchement
(2) le début de cette période est confondu avec la date réelle de l’accouchement
(3) le congé peut être réparti différemment entre ces 2 périodes. Pour toutes les
catégories de personnel, report d’une partie du congé postnatal sur le congé pré-
natal : si la naissance survient avant la date prévue, le congé prénatal non pris
s’ajoute au congé postnatal ; si la naissance survient après la date prévue, le congé
postanal reste le même.
(4) dont 2 semaines peuvent être utilisées sur la période prénatale
(5) enfants à charge ou enfants nés viables
(6) dont 3 semaines, sur avis médical, peuvent être utilisées sur la période post natale
(7) dont 4 semaines peuvent être utilisées sur la période prénatale

maternité, paternité, adoption

nombre d’enfants déjà
au sein de la famille

naissance attendue
durée période prénatale
(1)

durée période postnatale
(2)

0 ou 1 (5) 1 enfant 6 semaines (3) (6) 10 semaines (3)

2 ou plus 1 enfant 8 semaines (3) (6) 18 semaines (4)

sans condition jumeaux 12 semaines (3) 22 semaines (3) (7)

sans condition triplés et plus 24 semaines (3) 22 semaines (3)
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Congé maternité pathologique
Sur certificat médical, des congés de maternité pathologiques peuvent

être pris :

- 2 semaines maximum ajoutées à la période prénatale, pouvant être

prises à n’importe quel moment à partir de la déclaration de grossesse,

- 4 semaines maximum ajoutées à la période postnatale.

Facilités de service
Accord d’entreprise CCNT FTSA
Accord Égalité professionnelle FTSA du 27 mai 2011

Changement de poste de travail
Code du travail Art L.1225-12 et 13

Un changement de poste de travail peut être proposé, dans la mesure du

possible, dès le signalement de la grossesse, aux femmes assurant des

tâches physiquement pénibles. On peut également proposer une affec-

tation en jour à une femme travaillant de nuit. Des aménagements d'ho-

raires ou des formules de télétravail peuvent également être proposées.

Un refus doit être écrit et motivé.

Rapprochement du domicile
Dès la déclaration de grossesse, une affectation provisoire dans un éta-

blissement plus proche du domicile peut être demandée, y compris en

situation de surnombre, sur justificatif médical et rapport du médecin

de prévention. Cette mesure n’est pas accordée de droit. Le refus doit

être notifié et motivé.

Horaires
Une réduction d’horaires est accordée de droit aux femmes travaillant

à temps plein et exceptionnellement aux femmes à temps partiel.

La durée des vacations est réduite de 1 heure par jour du 3ème au 5ème

mois et de 1 h 30 à compter du 6ème mois (avec possibilité dans ce der-

nier cas de l’utiliser pour interrompre la vacation).

En aucun cas, ces facilités de service ne peuvent être cumulées ou

reportées. Elles ne doivent pas réduire la durée journalière au-dessous

de 5 heures.

Pour les femmes travaillant à temps partiel, la réduction, sur avis médi-

cal et à titre exceptionnel, est d’1/2 heure pour une journée de travail

de 4 heures.

maternité, paternité, adoption
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Après l’accouchement, les mères bénéficient, jusqu’à la fin du 3ème

mois après l’accouchement, des facilités de service accordées à la

femme enceinte à partir du 6ème mois de grossesse. Ces mêmes facili-

tés sont accordées en cas d’allaitement à partir du 4ème mois après

accouchement et jusqu’à l’expiration du 12ème mois sur justification

médicale (elles sont exceptionnellement accordées au-delà de ce

12ème mois si les mères présentent un état pathologique lié aux

couches et dûment constaté par le médecin).

Examens médicaux prénatals obligatoires et séances
préparatoires à l’accouchement sans douleur (voir p. 185)

Personnel à temps partiel
Les salariées de droit privé à temps partiel sont maintenues à temps

partiel pendant le congé.

Les fonctionnaires passent à temps plein sans avoir à en faire la demande.

Congé de maternité et rémunérations
Pour les fonctionnaires : la rémunération est maintenue sans aucune
condition d'ancienneté.

Pour les salariées de droit privé : Le contrat de travail est suspendu pen-

dant la durée du congé de maternité. La rémunération est maintenue si

l'ancienneté est supérieure à 6 mois (CCNT article 4.3.2).

À la fin du congé de maternité
La réintégration
Au retour du congé de maternité ou d’adoption, la personne retrouve
son poste de travail, ou un poste équivalent dans la même unité avec
une rémunération équivalente.

Malgré les déclarations de bonnes intentions, des dérapages

continuent à être constatés, comme profiter d'un congé de

maternité pour ne pas reprendre une femme à son poste. Il faut

faire appel au syndicat si tel est le cas.

Pour les salariées de droit privé, une visite médicale sous 8 jours après

la reprise du travail est obligatoire.

Des autorisations d’absences peuvent être déposées pour les visites

médicales de contrôle.

maternité, paternité, adoption
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Résiliation du contrat
Code du travail Art L1225-34

Si la salariée souhaite ne pas reprendre son travail à l’issue du congé

maternité pour élever son enfant, il n’y a pas obligation de préavis, et

pas de paiement d’indemnité de rupture (voir p. 29).

La révision du code du travail de 2008 a supprimé en catimini la

priorité en cas de réembauche pendant l'année qui suit la rési-

liation. Cette révision du code n'est pas anodine au regard de la

perte de certains droits.

Égalité professionnelle
Accord FTSA égalité professionnelle du 27 mai 2011
Accord Groupe équilibre vie privée/vie professionnelle du 5 mars
2010 

Des dispositions ont été gagnées pour empêcher que l’entreprise ne

pénalise les femmes et les mères dans leur carrière :

- le maintien des parts variables pendant le congé maternité,

- l’augmentation du SGB d’un pourcentage équivalent au cumul des

mesures générales et individuelles intervenues pendant le congé pour

les salarié-es de droit privé, non cadres, cadres, et les cadres fonction-

naires,

- la prise en charge par l’entreprise des frais de garde d’enfants pour

une période de formation hors temps de travail habituel,

- des mesures afin de permettre que les femmes qui reviennent au tra-

vail après un congé maternité ou parental y soient accueillies correcte-

ment (maintien de l’information pendant le congé et possibilité d’en-

tretien spécifique).

Pour l'impact de la grossesse sur :

- la rémunération (voir p. 86),

- la promotion (voir p. 126),

- la formation (voir p. 114), 

- l'évolution professionnelle (voir p. 108).

Le rappel des droits à ASA et congés exceptionnels et des droits

accordés aux femmes enceintes et pour allaitement figure en

annexe 3 de l’accord égalité professionnelle.

maternité, paternité, adoption
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Congé de paternité
Code du travail Art L 1225-35 et 36
Accord d’entreprise CCNT FTSA
Accord FTSA égalité professionnelle du 27 mai 2011

Le père bénéficie d’un congé de paternité de 11 jours consécutifs (18

pour naissances multiples). Les jours sont calendaires y compris same-

dis, dimanches et jours fériés. Ce congé doit être pris dans les 4 mois

qui suivent la naissance (sauf hospitalisation de l’enfant ou décès de la

mère). Le père doit prévenir le service 1 mois avant la prise du congé.

Le maintien de la rémunération est d'office pour le fonctionnaire et pris

en charge par France Télécom pour le salarié de droit privé dont l'an-

cienneté est supérieure à 6 mois (ils peuvent demander la subrogation

voir p. 232). Il n’affecte ni l’ancienneté, ni la prise en compte pour le

calcul de l’intéressement ou de la participation. Une part variable

moyenne est désormais garantie le mois incluant la période de congé

paternité.

SUD a mené la bataille pour la neutralisation du congé paterni-

té sur la PVV niveau mensuel, trimestriel et semestriel lors de la

négociation sur l'égalité professionnelle. Nous n'avons obtenu

gain de cause que sur la PVV mensuelle.

Ce congé s’ajoute aux 3 jours qui sont accordés pour la naissance ou

l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption (voir p. 183).

Congé d’adoption
Code du travail Art L1225-37 à 46

Toute personne en position d’activité peut prétendre à un congé

d’adoption dès qu’un enfant lui est confié en vue de son adoption. Pour

un-e salarié-e de droit privé, il faut 3 mois d’ancienneté.

Un-e fonctionnaire en congé d’adoption perçoit l’intégralité de sa

rémunération. Si, avant le congé d’adoption, un-e fonctionnaire exer-

çait ses fonctions à temps partiel, il-elle est replacé-e automatiquement

en service à temps complet pendant la durée du congé d’adoption.

Un-e salarié-e de droit privé perçoit l’intégralité de sa rémunération si

il ou elle a 6 mois d’ancienneté.

Si le congé est réparti entre le père et la mère, chaque parent doit

prendre au moins 11 jours de congés.

maternité, paternité, adoption
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Bien que quelques avancées apparaissent du côté des pères de

famille (congé paternité, rajout de jours supplémentaires en cas

d’adoption si congé partagé…), nous estimons que cette poli-

tique «familiale» en France reste bien insuffisante. Elle ne per-

met pas une réelle égalité entre les hommes et les femmes pour

assumer, au sein de la sphère privée, la prise en charge des

enfants.

maternité, paternité, adoption

enfants durée du congé
si congé partagé entre

les 2 parents
1er ou 2ème enfant 10 semaines + 11 jours

à partir du 3ème enfant 18 semaines +11 jours

adoption multiple 22 semaines +18 jours
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Congé parental "d’éducation"
Code du travail Art L1125-47 à  60
Loi 84-16, Art. 54
Accord FTSA Égalité professionnelle du 27 mai 2011
Convention collective nationale des télécommunications (CCNT)

Une période de congé parental est accordée de droit, après naissance ou

adoption, au père ou à la mère sous réserve que l’enfant au titre duquel

est sollicitée la période de congé ait moins de 3 ans ou, en cas d’adop-

tion, avant l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au

foyer d’un enfant de moins de 3 ans. Les délais peuvent être plus longs

si l’enfant est atteint d’une grave maladie ou d’un handicap. Le congé

parental peut être total ou partiel.

Un-e salarié-e qui a repris ses fonctions après avoir bénéficié d’un

congé parental peut solliciter une nouvelle période de congé de même

nature dès lors que les conditions pour l’obtenir sont réunies. Sa pro-

longation est possible si une nouvelle naissance intervient pendant le

premier congé parental.

Pour les fonctionnaires
Le congé est accordé par période minimale de 6 mois, à tout moment,

à tout-e fonctionnaire en activité qui en fait la demande au moins un

mois à l’avance. Cela peut concerner la mère, le père ou les adoptants.

La personne ne perçoit plus sa rémunération, mais sa situation ouvre

droit aux allocations et prestations familiales.

Pendant la période de congé, les droits à l’avancement sont pris en

compte pour moitié et la protection sociale continue, mais la personne

ne peut pas travailler.

Le fait que seule la moitié de la période du congé parental soit

prise en compte pour l’avancement du fonctionnaire représente

un vrai préjudice. SUD est intervenu lors de la négociation éga-

lité professionnelle pour demander une indemnité différentielle

de rattrapage. La direction n’a rien lâché.

Congé parental à temps partiel
Il est possible de demander un congé parental à temps partiel. Ce temps

partiel est de droit.

Réintégration à l’issue du congé parental
La réintégration s’effectue de plein droit à l’expiration de la période

congé parental
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dans son emploi ou dans un emploi similaire de l’unité.

Dès réintégration, le salaire global de base (SGB) des cadres fonction-

naires est augmenté d’un pourcentage égal au cumul des mesures géné-

rales et individuelles intervenues pendant le congé (fixées par accord

salarial). Ces dispositions ont été obtenues dans l’accord égalité pro-

fessionnelle. 

Si les fonctionnaires en congé parental, voire en congé materni-

té, ont des difficultés à réintégrer dans les conditions réglemen-

taires, il faut immédiatement prendre contact avec le syndicat.

Pour les salarié-es de droit privé
Code du travail Art L1225-47 à  60
Convention collective nationale des télécommunications
Accord FTSA salarial du 18 avril 2011
Accord FTSA égalité professionnelle du 27 mai 2011 

Concernant les salarié-es de droit privé, une ancienneté minimale d’un

an à la naissance de l’enfant est exigée pour bénéficier d’un congé

parental. Le congé parental peut prendre différentes formes :

- soit le contrat est suspendu,

- soit il s’agit d’un temps partiel au plus à 80 % (où la personne doit au

moins travailler 16 heures).

Le congé parental commence à tout moment et finit aux 3 ans de l'en-

fant. Il est ouvert au père, à la mère ou aux adoptants sans priorité. Il

est d'un minimum d'un an renouvelable 2 fois.

En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé parental

prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au

foyer de l'enfant. Si l'enfant a plus de 3 ans et moins de 16 ans, le congé

parental est ramené à 1 an à l'arrivée de l'enfant dans le foyer.

La durée du congé parental est comptée pour moitié dans la détermi-

nation des avantages liés à l’ancienneté. La personne n’est pas rému-

nérée. Elle bénéficie de la protection sociale. Elle peut travailler en tant

qu’assistante maternelle.

La demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de

réception 1 mois avant la fin du congé maternité ou adoption et son

renouvellement 1 mois avant la fin prévue.

congé parental
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Réintégration à l’issue du congé parental
Code du travail L.1225-55
Accord FTSA Égalité professionnelle du 27 mai 2011
Accord FTSA salarial du 18 avril 2011

La demande doit être formulée 3 mois au moins avant la fin de la pério-

de en cours ou la date souhaitée en courrier recommandé.

La personne doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similai-

re. Dès la réintégration, le SGB est augmenté d’un pourcentage égal au

cumul des augmentations générales et individuelles intervenues pen-

dant le congé.

Prise en charge pour la retraite
Pour la retraite du régime général et la pension des
fonctionnaires
La période de congé parental est prise en compte pour la retraite par

majoration de la durée d’assurance et dans la limite de 3 ans. Elle n’est

pas cumulable pour le même enfant avec la majoration pour enfant

(maternité, adoption et éducation), (voir p. 288). C’est la solution la

plus favorable qui doit être choisie. En revanche, la prise en compte du

congé parental pour la retraite est cumulable avec la majoration pour

enfant handicapé (voir p. 292).

Pour la retraite complémentaire
Accord FTSA Égalité professionnelle du 27 mai 2011

Pour les salarié-es de droit privé : les cotisations patronales et salariales

pour la retraite complémentaire du congé parental  sont prise en char-

ge par l'entreprise dans la limite de 6 mois.

Pour les fonctionnaires : une indemnité correspondant aux cotisations

RAFP (2,2% du traitement indiciaire brut) est versée.  

France Télécom applique l'article 100 de la loi sur les retraites

pour le congé parental mais a minima. Rien ne l'empêchait de

prendre une période supérieure à 6 mois. SUD a porté cette

revendication lors de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Congé parental à temps partiel
Le temps partiel est de droit lors de la naissance ou adoption d'un

enfant. Il peut aller de 50 à 80% pour une durée maximale de 3 ans avec

congé parental
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des périodes allant de 6 mois à 1 an.  Il est reconduit tacitement pour la

même durée. La demande ou renouvellement doit être faite 2 mois

avant la date de début par formulaire disponible sur @noo, ainsi que la

reprise à temps complet (voir p. 163).

Congé parental avec rupture de contrat
Il concerne les salarié-es sous convention collective nationale des télé-

communications. Le contrat est rompu sans devoir de préavis par la

mère à la fin de son congé maternité ou adoption, ou par le père 2 mois

après la naissance ou adoption. La demande se fait par lettre recom-

mandée avec accusé réception 15 jours avant la fin du congé maternité

ou adoption  pour la mère et 2 mois après naissance ou adoption pour

le père.

La réintégration n'est pas de droit. La personne est prioritaire l'année

qui suit la rupture de contrat mais il faut qu'il y ait vacance de poste. A

la réembauche, la personne retrouve ses avantages acquis au moment

du départ et a le droit à une formation professionnelle.

Cette possibilité d'élever son enfant après naissance ou adop-

tion par rupture de contrat est à choisir avec prudence au vu du

peu de garantie de réembauche.

Congés liés à la parentalité et retraite
Ils sont traités au chapitre congés et retraites, (voir p. 192 et 288).

Congés non rémunérés pour raisons
familiales et disponibilités
Ces dispositifs sont décrits au chapitre congés, (voir p. 190).

congé parental

9 chapitre famille 2011cc_9 Famille  10/08/11  11:16  Page265



266

Prestations familiales, allocations
familiales
Les prestations familiales ont un caractère légal obligatoire.

Versement par la Caisse d’Allocations Familiales
Depuis le 1er janvier 2005, la Caisse d’allocations familiales locale

dont dépend chaque personne verse ces prestations, comme pour les

salarié-es de droit privé (avant, France Télécom versait les allocations

aux fonctionnaires).

Il faut s’adresser à la caisse d’allocations familiales du lieu de résiden-

ce familiale. Le site de la CAF est en lien sur @noo. Il existe certaines

prestations locales des CAF.

La CAF calcule automatiquement les droits en récupérant

chaque année le montant des revenus déclaré aux impôts.  La

période de paiement des prestations familiales correspond à

une année civile. Une fois établi, le montant de la prestation res-

tera identique du 1er janvier au 31 décembre, sauf en cas de

changement de situation qui doit être signalé pour une prise en

compte. Ce sont les revenus de l'année 2010 qui sont pris en

compte pour l'année 2012.

Plafond de ressources
Certaines de ces prestations familiales sont soumises à des conditions

de ressources.

Les droits à prestations courent du 1er janvier au 31 décembre de l’an-

née en cours et prennent en compte les revenus de l’année n-2.

Notion d’allocataire
Décret 2007-550 du 13 avril 2007

L’allocataire est la personne physique élevant seule ses enfants, ou
désignée d’un commun accord dans le couple. 

S’il y a séparation ou divorce, et un ou plusieurs enfants en résidence
alternée : en cas de désaccord sur la désignation d'un allocataire unique
ou en cas d'accord des parents sur un partage des allocations, les deux
parents sont allocataires et la charge de ou des enfants est partagée. La
qualité d’allocataire ne peut être reconnue qu’à une seule personne au
titre d’un même enfant.

prestations familiales
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Notion d’enfant à charge
- lien de fait : l’enfant doit être à la charge effective et permanente de

l’allocataire : frais d’entretien (logement, nourriture, habillement, édu-

cation) et responsabilité éducative et affective qu’il y ait ou non un lien

de parenté effective avec lui,

- lien de droit : lien juridique non exigé entre l’enfant et l’allocataire.

Il peut s’agir d’enfant légitime, naturel, reconnu ou non, des frères ou

des sœurs, des neveux ou nièces, des pupilles, d’enfant adopté ou recueilli.

- résidence : l’enfant doit vivre de façon permanente en France (sauf

dérogations),

- l’enfant à charge ne peut percevoir de salaire supérieur à 836,55 € en

2011 par mois (55% du Smic).

Conditions d’âge

Base mensuelle des allocations familiales (BMAF)
C’est la base de référence permettant de calculer la plupart des presta-

tions familiales. Toutes les prestations sont calculées en pourcentage

par rapport à cette base. La revalorisation se fait le 1er janvier de

chaque année.

Le montant de la BMAF au 1er janvier 2011 est de 395,04 €.

Allocations sans conditions de ressources
Allocations familiales
Quels que soient la situation familiale et les revenus, elles sont versées
automatiquement si un-e salarié-e a au moins 2 enfants à charge âgés
de moins de 20 ans en métropole et au moins 1 enfant à charge âgé de
moins de 20 ans dans les DOM. Elles sont versées à compter du mois
civil qui suit la naissance ou l'accueil du 2ème enfant et leur versement
cesse dès le mois où les conditions ne sont plus remplies.

prestations familiales

jusqu’à 6 ans pas de condition

de 6 à 16 ans être scolarisé-e

de 16 à 

20 ans

être sans activité professionnelle (inscription à

l’ANPE), être scolarisé-e ou étudiant-e, être apprenti-

e ou stagiaire de la formation professionnelle ou sala-

rié-e à condition que la rémunération mensuelle soit

au plus égale à 55 % du Smic.
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prestations familiales

La politique familiale en France favorise les familles aisées avec

enfants au détriment des familles moins aisées, familles mono-

parentales notamment.

Montants (hors CRDS) au 1er janvier 2011Métropole (1) et DOM (2) 

Majoration pour les enfants nés avant le 30 avril 1997 Métropole

Attention : en Métropole, s’il n’y a que 2 enfants à charge, la majora-
tion pour l'aîné n’est pas versée.

Majoration pour les enfants nés après le 30 avril 1997
Décret 2008-410 du 28 avril 2008

Le gouvernement a instauré une majoration unique des allocations

familiales à 14 ans. Cette majoration est fixée à 16 % de la BMAF, soit

62,90 € en 2011. Les dispositions de ce présent décret s’appliquent aux

enfants dont le 11ème anniversaire est postérieur au 30 avril 2008.

Allocation forfaitaire
Un-e salarié-e peut en bénéficier si l’un de ses enfants a 20 ans, vit au

foyer et si le parent a reçu les allocations familiales pour au moins 3

enfants le mois précédent le 20ème anniversaire.

L’allocation forfaitaire est de 79,54 € et versée automatiquement jus-

qu’au mois précédent le 21ème anniversaire de l’enfant.

Si l’enfant travaille, il ne doit pas gagner plus de 836,55 € par mois.

Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(Aeeh)
L’Aeeh est versée sans condition de ressources. Elle est destinée à aider

à  l’éducation et aux soins à apporter à un enfant handicapé à charge

1 enfant (2) 23,12 €

2 enfants (1) et (2) 125,78 €

3 enfants (1) et (2) 286,94 € 

enfant à partir du 4ème (1) et (2) 161,17 €

enfants de 11 ans à 16 ans 35,38 € (1)

enfants de + de 16 ans 62,90 € (1)
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âgé de moins de 20 ans. Cette prestation dépend du taux d’invalidité de

l’enfant, apprécié par la Cadph (commission des droits et de l’autono-

mie des personnes handicapées). C’est elle qui se prononce sur l’attri-

bution, le complément et la durée du versement.

Le taux d’invalidité est d’au moins 79 % ou compris entre 50 et 80 %

si l’enfant est dans un établissement spécialisé ou a besoin d'un servi-

ce d'éducation spéciale ou de soins à domicile.

Son montant est de 126,41 € par mois et par enfant au 31/12/2011.

Un complément, qui prend en compte le coût du handicap, la cessation

de travail ou réduction du temps de travail de l’un des parents, l’em-

bauche d’une tierce personne rémunérée, peut être accordé par la

Cadph. Une majoration est versée au parent isolé bénéficiaire d'un

complément Aeeh qui cesse ou réduit son temps de travail ou

embauche une tierce personne rémunérée.

L'Aeeh peut être versée en plus de l'allocation journalière de présence

parentale mais pas le complément ni la majoration pour parent isolé.

Voir conditions sur le site CAF@anoo.

Depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires de l’allocation d’éducation

de l’enfant handicapé (Aeeh) peuvent la cumuler avec l’un des élé-

ments de la prestation de compensation du handicap (Pch) dès lors

qu’ils-elles remplissent les conditions d’ouverture au complément de

l’Aeeh. Mais le cumul Aeeh et Pch est exclusif du complément d’Aeeh.

Les parents d’enfants handicapés doivent donc choisir entre le verse-

ment du complément d’Aeeh et la Pch. 

Pour tous renseignements : www.cnsa.fr.
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Prestations sous conditions de ressources
La PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant)

Loi 2003-1199 du 18 décembre 2009

Cette prestation s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er

janvier 2004.

La Paje remplace les modes de gardes qui existaient pour les

enfants nés avant le 1er janvier 2004, soit l'AFEAMA et l'AGED.

Composition
C’est la Caisse d’allocation familiale (CAF) qui verse la PAJE jusqu’à

l’âge limite de l’enfant fixé à trois ans. Elle se compose d’une prime à

la naissance ou à l’adoption, d’une allocation de base, d’un complé-

ment de libre choix d’activité (si réduction ou cessation d'activité pour

s'occuper de l'enfant) et d’un complément de libre choix du mode de

garde (par une assistante maternelle, une garde à domicile, appel à une

association ou à une entreprise qui emploie des assistant-es maternel-

les ou gardes à domicile). Le complément de libre choix d'activité n'est

pas cumulable avec le complément libre choix du mode de garde.

Conditions de ressources par an 1er janvier 2011
(base : ressources 2009 pour prestations 2011)

Prime à la naissance ou adoption
903,07 € versés au 7ème mois de grossesse.

Pour les enfants adoptés ou accueillis en vue d’adoption à compter du

1er août 2005, son montant est de 1 806,14 €.

Allocation de base
Elle est de 180,62 € par mois et par famille de la naissance aux 3 ans
de l’enfant. Les 3 examens médicaux de l’enfant sont exigés. Elle est
cumulable avec l’allocation journalière de présence parentale ainsi
qu’avec, depuis le 1er janvier 2007, l’allocation de soutien familial
pour les enfants adoptés ou recueillis en vue d’adoption.

prestations familiales

nombre d’enfants à
charge

couples avec un seul
revenu

parent isolé ou couples
avec deux revenus

1 33 765 € 44 621 €

2 40 518 € 51 374 €
3 48 622 € 59 478 €

par enfant en plus 8 104 € 8 104 €
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prestations familiales
Complément libre choix d’activité (CLCA)
(temps complet ou cessation temporaire de travail)

Il faut au moins 1 enfant, ne plus travailler ou travailler à temps partiel.

Cette prestation dépend de chaque situation et du droit à l'allocation de

base de la Paje. La durée du versement varie selon le nombre d'enfants

(voir les conditions sur le site de la CAF@anoo).

Complément optionnel libre choix d’activité (COLCA)

Le ou les parents d'au moins 3 enfants, dont le dernier né ou adopté à

compter du 1er juillet 2006, qui cesse-nt son activité, peut-vent choisir

le COLCA. Le montant de cette allocation est plus élevé mais elle est

versée sur une plus courte durée (1 an maximum). Cette prestation

dépend du droit à l'allocation de base de la Paje.

Complément libre choix de mode de garde
Il faut au moins un enfant âgé de moins de 6 ans (né ou adopté) gardé

par une assistant-e maternel-le ou une garde d'enfant à domicile

employé-e directement ou via une association ou entreprise habilitée.

Les revenus sont donnés pour 1 enfant, le barème des ressources varie
en fonction du nombre d’enfants (voir site CAF@noo) mais les mon-
tants du complément restent les mêmes.

Un minimum de 15 % du salaire versé reste à la charge du salarié-e employeur.

en cas de perception de l’allocation de base
montant mensuel 620,78 €

en cas de non-perception de l’allocation de base
montant mensuel 801,39 €

en cas de perception de l’allocation de base
quotité cessation de travail 379,79 €

quotité temps partiel (inférieur 50 %) 245,51 €

quotité temps partiel (entre 50 et 80 %) 141,62 €

en cas de non-perception de l’allocation de base
quotité cessation de travail 560,40 €

quotité temps partiel (inférieur 50 %) 426,12 €

quotité temps partiel (entre 50 et 80 %) 322,24 €
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Montant mensuel de la prise en charge partielle de la
rémunération si emploi d’un-e assistant-e maternel-le ou un-e
garde d'enfant à domicile

(1) L’assistant-e maternel-le doit être agréé-e et son salaire brut ne doit pas dépas-

ser, par jour de garde et par enfant, 5 fois le montant du SMIC horaire brut, soit

au maximum 45,00 €. La CAF prend en charge totalement les cotisations sociales

dues pour chaque enfant gardé.

(2) En cas de garde à domicile, le salarié-e employeur ne doit pas bénéficier de

l’exonération des cotisations sociales dues pour la personne employée. La CAF

prend en charge 50 % des cotisations sociales dues dans la limite de 419 € par

mois pour un enfant de moins de 3 ans, et de 210 € par mois pour un enfant de 3

à 6 ans.

Montant mensuel de l'aide forfaitaire si utilisation d’ une
association ou entreprise habilitée pour un-e assistant-e
maternel-le ou garde à domicile

(1) montant mensuel de la prise en charge pour un-e assistant-e maternel-le

(2) montant mensuel de la prise en charge pour un-e garde à domicile

Ce système de politique familiale privilégie encore une fois la

garde à domicile qui est surtout possible pour les milieux aisés.

Autres allocations
Complément familial
En métropole, il est versé en fonction des ressources et si la personne a

en charge au moins 3 enfants, tous plus âgés de 3 ans. Cette prestation

est versée à partir du mois suivant les 3 ans du 3ème enfant. Elle est

versée automatiquement. Son montant est de 163,71 €.

Dans les DOM, il est versé en fonction des ressources (voir site CAF)

prestations familiales

pour 1 enfant (1) (2) de 0 à 3 ans de 3 à 6 ans

revenus inférieurs à 20 079 € 448,25 € 224,13 €

revenus entre 20 079 € et 44 621 € 282,65 € 141,35 €

revenus supérieurs à 44 621 € 169,57 € 84,79 €

pour 1 enfant (1) (2) de 0 à 3 ans de 3 à 6 ans
revenus inférieurs à 20 079 € 678,32€(1)  819,67€(2) 339,16€(1)  409,84€(2)

revenus entre 20 079 € et 44 621 € 565,27€(1)  706,57€(2) 282,64€(1)  353,29€(2)

revenus supérieurs à 44 621 € 452,22€(1)  593,53€(2) 226,12€(1)  296,77€(2)
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et si la personne a en charge au moins 1 enfant de 3 à 5 ans, indépen-

damment du nombre d’enfants de plus de 3 ans à charge. Ce complé-

ment est versé automatiquement, et son montant est de 93,52 €.

Conditions de ressources jusqu’au 31/12/2011

Si les ressources dépassent le plafond, d'un montant inférieur à

1945,20 €, une allocation différentielle sera versée.

Allocation de Rentrée Scolaire (ARS)
Elle concerne les enfants âgés de 6 à 18 ans, écolier-e, étudiant-e ou

apprenti-e et elle est fonction des revenus. Elle est versée directement

fin août pour les enfants de 6 à 16 ans et selon l’âge. Au-delà, il faut

justifier l’inscription scolaire de l’enfant ou son apprentissage.

Conditions de ressources pour la rentrée 2011-2012

Pour être pris en compte, l’étudiant-e ou l’apprenti-e doit gagner moins

de 836,55 € en net mensuel.

Allocation de soutien familial (ASF)
Montants valables jusqu'au 31/12/2011

- Orphelin-e ou privé-e de l’aide du père et de la mère : 117,92 € par mois.

- Orphelin-e ou privé-e de l’aide du père ou de la mère : 88,44 € par mois.

Pour les conditions voir le site CAF@anoo.

prestations familiales

nombre d’enfants 1 seul revenu parent isolé ou 2 revenus
3 35 493 € 43 419 €
4 41 408 € 49 334 €

par enfant en plus 5 915 € 5 915 €

enfants à charge plafonds de ressources
1 22 970 €
2 28 271 €
3 33 572 €

par enfant en plus 5 301 €

montant selon l’âge jusqu’au 31/12/2011
6 à 10 ans = 284,97 €
11 à 14 ans = 300,66 €
15 à 18 ans = 311,11 €
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Aide au recouvrement des pensions alimentaires
Le parent qui ne reçoit pas la pension alimentaire pour un ou plusieurs

enfants de moins de 18 ans, fixée par un jugement, depuis 2 mois

consécutifs ou plus, peut demander une aide à la CAF (par réglement

amiable ou procédures de recouvrement). Ce parent ne doit pas bénéfi-

cier de l'allocation de soutien familial. 

Allocation de parent isolé (API)
Cette allocation n'existe plus depuis la mise en place du revenu de soli-

darité active RSA en juin 2009.

Le RSA (subsitution du RMI et de l'API), visant à la reprise de

travail, ne fait que multiplier les «petits boulots» et augmenter

encore plus la précarité. Les femmes isolées percevaient majo-

ritairement l'API, elle sont de fait encore plus impactées par cette

mesure.

Allocation journalière de présence parentale (AJPP)
L'AJPP est destinée à aider le parent qui arrête son activité profession-

nelle pour s'occuper de son enfant gravement malade, accidenté ou

handicapé. Elle est soumise à l'avis favorable du contrôle médical de

l'assurance maladie, à la situation et aux ressources des parents. La per-

sonne doit bénéficier d'un congé de présence parentale (voir p. 193).

Cette allocation journalière est versée par jour d'absence pris dans la

limite de 22 allocations par mois. Elle est ouverte par période de 6 mois

renouvelable dans la limite de 3 ans.

Le montant journalier, versé par jour d'absence de travail, varie selon
la situation familiale :

- pour un couple = 41,79 €

- pour un parent seul = 49,65 €
Conditions de ressources jusqu’au 31/12/2011

Pour plus de renseignements sur les prestations familiales
Voir site www.caf.fr. ou sur intranoo tapez CAF dans le moteur de
recherche.

prestations familiales

nombre d’enfants 1 seul revenu parent isolé ou 2 revenus
1 24 648 € 32 574 €
2 29 578 € 37 504 €
3 35 493 € 43 419 €

par enfant en plus 5 915 € 5 915 €
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