
Guide de la parentalité

Trouver son équilibre professionnel quand on devient parent



Comment concilier au mieux son activité professionnelle 
et son rôle de parent ?

Cette question est importante pour un grand nombre de salariés, homme ou femme, 
père ou mère. 

C’est avant tout des choix personnels, chacun trouve les moyens et l’organisation qui lui
convient.

Néanmoins l’entreprise peut aider aux différentes étapes de la carrière de chaque

salarié à concilier son engagement professionnel et sa vie privée.

C’est pourquoi l’entreprise a signé la Charte de la Parentalité en Entreprise le 13 mai 2011.

Ces engagements ont été repris et complétés par un accord signé avec 3 organisations 
syndicales (CFDT, CFTC et CFE-CGC) le 13 mars 2015.

Le présent guide est une concrétisation de cet accord pour aider chacun à
être salarié et parent.
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Salarié et Parent
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Avoir un enfant

Etre enceinte
Le cadre légal

• Aucune conséquence en termes de droits acquis (congés, formation, ancienneté, 
rémunération).

• Une surveillance médicale renforcée dès le 3ème mois avec des facilités 
d’horaires (20 minutes par jour).

• Un aménagement des jours de travail dès la déclaration de la grossesse 
effective.

• Autoriser les absences du salarié parent (conjoint, concubin ou partenaire lié 
par un PACS à la femme enceinte) pour réaliser trois examens médicaux 
prénataux, sur présentation de justificatifs médicaux. La mère est également 
autorisée à s’absenter pour suivre les stages de préparation à l’accouchement.
Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération.

Les conseils pratiques

Les “PLUS” de Capgemini

• Aménager et adapter les horaires 
et les déplacements (notamment 
le télétravail).

• Possibilité de travailler jusqu’à 
30 minutes de moins par semaine 
(durée cumulable sur une journée)
à partir du 5ème mois).

• Faciliter l’accès aux places de 
parking du lieu de travail ou prise 
en charge des frais de 
parking.

Responsable
hiérarchique

Organiser un point de
rencontre pour discuter
sur les éventuels
changements liés à la
grossesse

Salariée

Annoncer sa grossesse
à partir du 3eme mois 
pour instaurer un climat
de confiance

Si nécessaire anticiper
une éventuelle transition

Les RH

Expliquer les
aménagements possibles
(souplesse des horaires, 
télétravail)

Informer sur le congé
maternité

Responsable
hiérarchique

Organiser un point de
rencontre pour discuter
sur les éventuels
changements liés à
l’adoption

Salarié(e)

Annoncer la procédure
dès que possible

Les RH

Informer sur le congé
d’adoption et anticiper
le départ possible  du
salarié(e)

Adopter un enfant
Le cadre légal

Aucune conséquence en termes de droits acquis (congés, formation, ancienneté, 
rémunération).

Les conseils pratiques



4 - Guide parentalité

Devenir parent

Au retour d’un congé (maternité ou adoption)

Le cadre légal

• le salarié-parent retrouve son emploi précédent ou similaire et une rémunération 
au moins équivalente.

• en termes d’augmentation annuelle du salarié-parent = moyenne des  
augmentations annuelles des salariés appartenant à la même catégorie SYNTEC 
(c’est-à-dire même coefficient et même qualification).

Les conseils pratiques

Les différents congés

Les “PLUS” de Capgemini

• Jusqu’à 6 mois post retour du 
congé = aménager les horaires et/
ou demander du télétravail.

• Organiser un entretien “parentalité” 
obligatoire avec le responsable 
hiérarchique et le RH notamment 
pour aborder un aménagement du 
temps de travail et les contraintes 
liées aux missions exigeant 
des déplacements  
importants.

Congés

Maternité

Adoption

Naissance

Paternité

Durée

1ere et 2eme naissance = 16 semaines
c’est-à-dire 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après 

3emenaissance et plus = 26 semaines
c’est-à-dire 8 semaines avant et 18 semaines après

Naissance de jumeaux = 34 semaines
c’est-à-dire 12 semaines avant et 22 semaines après

Arrivée de l’enfant dans le foyer = 10 semaines

Foyer ayant 3 enfants ou plus à charge = 18 semaines

Adoption multiple = 22 semaines

Pour le père = 3 jours dès la naissance ou l’arrivée de l’enfant

Naissance unique = 11 jours calendaires 

Naissance multiple = 18 jours calendaires

Possibilité de prendre le congé jusqu’à 4 mois après la naissance
de l’enfant

A savoir

Protection contre
le licenciement

Protection contre
le licenciement

Protection contre
le licenciement
Congé rémunéré

Protection contre
le licenciement

Congé rémunéré
selon les dispositions
de la Convention
Collective du SYNTEC
et l’employeur ne
peut pas le refuser

Responsable
hiérarchique

Organiser un entretien
“parentalité”

Salarié(e)

Préparer son entretien
“parentalité”

Les RH

Informer sur la reprise et
les possibilités offertes en
termes d’aménagement
du temps de travail
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Voir grandir son enfant

Le congé parental d’éducation
Le cadre légal

Le congé parental est un droit quelque que soit l’effectif de l’entreprise dès 1 an 
d’ancienneté.  Pour un premier enfant, la durée du congé est doublée (de six mois 
à un an) s’il est pris par les deux parents. A partir du deuxième enfant, la durée 
maximale reste inchangée (trois ans de l’enfant), mais elle est désormais limitée  
à 24 mois par parent. 

Le congé à temps complet se traduit par une suspension du contrat de travail,  
à temps partiel, il se traduit par un avenant au contrat de travail.

Les conseils pratiques

Les “PLUS” de Capgemini

• Maintenir le financement de la 
complémentaire santé dans les 
mêmes conditions que pour les 
actifs.

• Organiser un entretien “parentalité” 
dans le mois qui suit le retour du 
salarié-parent.

• Aménager les horaires pour faciliter 
la reprise d’activité 
(recours au télétravail).

Responsable
hiérarchique

Préparer cette nouvelle
situation avec l’entretien
“parentalité”

Salarié-parent

Respecter le délai de
prévenance pour la
demande et le
renouvellement du congé

Les RH

Informer sur les étapes
à suivre pour formaliser
cette nouvelle situation

Le temps partiel 90% aménagé en fonction 
des vacances scolaires
Les PLUS  de Capgemini

Les salariés ayant 1 an d’ancienneté et un enfant scolarisé de moins de 16 ans 
peuvent bénéficier avec accord de leur management d’un droit à temps partiel
En effet, 23 jours non travaillés sur l’année civile sont répartis sur le calendrier  
des vacances. 

C’est la rentrée scolaire !
Les PLUS  de Capgemini

S’adresser aux RH pour connaitre la souplesse accordée à tous les salariés d’une 
même entité lors de la période de rentrée scolaire (écoles publiques et privées  
pour les cycles maternelles et jusqu’au lycée).

Les réunions professionnelles
Les PLUS  de Capgemini

Organiser les réunions en respectant les horaires collectifs définis au sein des  
sites.
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Etre présent

Mon enfant est malade
Le cadre légal

• Congé pour enfant malade accordé à tout salarié pour un enfant de moins de 
16 ans, à sa charge et sur justificatif médical. C’est un congé NON rémunéré.

• Rappel des durées : 3 jours maximum par an ou 5 jours maximum par an pour 
un enfant de moins d’1 an ou un salarié-parent ayant au moins 3 enfants à charge 
et âgés de moins de 16 ans.

Les conseils pratiques

Mon enfant est hospitalisé
Le cadre légal

• Congé de présence parentale accordé à tout salarié sans condition d’ancienneté 
pour un enfant de moins de 20 ans victime d’une maladie, handicap ou d’un 
accident grave nécessitant la présence soutenue et des soins contraignants.

• C’est une suspension du contrat de travail. Une durée de 310 jours ouvrés 
d’absence autorisée sur une période de 3 ans. Un délai de prévenance de 15 jours 
à 48 heures avant le congé avec obligatoirement un certificat médical détaillé.

Les conseils pratiques

Les “PLUS” de Capgemini

• 3 jours par an et par salarié- 
parent sont rémunérés en cas 
d’hospitalisation de l’enfant de 
moins de 18 ans avec la nécessité 
d’avoir la présence du parent.

• Le don de jours : tout salarié de 
l’entreprise qui assume la charge 
d’un enfant âgé de moins de  
20 ans (ou d’un enfant âgé de 
vingt ans ou plus à charge au 
sens de la Sécurité Sociale) ou 
conjoint atteint d’une maladie, 
d’un handicap ou victime  
d’un accident d’une particulière  
gravité rendant indispensables 
une présence soutenue et  
des soins contraignants, peut 
bénéficier de dons de jours de 
repos dans la limite de 20 jours 
(renouvelable 2 fois), sans  
condition d’ancienneté  
(information sur Talent). 

Responsable
hiérarchique

Être au courant de 
la suite du congé

Salarié-parent

• Informer immédiatement
manager et l’équipe RH

• Fournir le certificat
médical

Les RH

Informer les équipes de
la paie de l’absence non
rémunérée

Responsable
hiérarchique

Se tenir au courant de 
la suite du congé

Salarié(e)

• Informer immédiatement
en respectant le délai de
prévenance

• Se rapprocher de sa
RRH pour les modalités
de mise en œuvre

• Fournir le certificat
médical

Les RH

• Informer 

• Effectuer le nécessaire
en cas de congé de
présence parental
nécessitant la
suspension du contrat
de travail
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Concilier mon activité professionnelle 
avec ma  vie familiale

La formation et les impacts sur le mode de 
garde
Les PLUS de Capgemini

• Chèques CESU proposés aux salariés-parents pour pouvoir suivre une formation 
et trouver un mode de garde adapté si cela est nécessaire.

• Les modalités pratiques : un chèque CESU d’une valeur faciale de 40 euros 
financés à 60% par l’entreprise (soit 16 euros par chèque à la charge du salarié).

 Les limites définies :
  - 5 chèques CESU par an et par salarié-parent.
 - 10 chèques CESU par salarié-parent l’année de son retour de congé parental.

Les gardes d’urgence
Les PLUS de Capgemini

• Accompagnement des salariés parents d’enfants non encore en âge d’être 
scolarisés dans la recherche d’une solution de garde d’urgence ou occa-
sionnelle proche de leur domicile ou de leur lieu de travail via une plateforme 
dédiée (disponible sur Talent), un réseau de crèches inter-entreprises et un 
réseau de garde d’enfants à domicile.

• 3 jours par an et par enfant avec la participation de l’entreprise. 

Le télétravail
Le cadre défini (accord UES Capgemini de Juillet 2011 et avenant de Décembre 2013)

Désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait pu 
être exécuté dans les locaux de l’entreprise, est effectué hors de ces locaux de 
façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information.

ATTENTION : ne pas confondre télétravail avec un temps partiel (type 4/5ème ou 
tout autre forme d’aménagement du travail).

Les conseils pratiques

Les “PLUS” de Capgemini

• Se rapprocher des RH pour 
connaitre les modalités pratiques 
notamment pour réaliser un  
diagnostic de conformité 
électrique.

• S’adresser au support  
informatique (ITICS) pour avoir  
un équipement adéquat  
(PC portable, sac à 
dos, casque).

Responsable
hiérarchique

• Donner sa réponse
sous un délai d’un
mois 

• Planifier des points
réguliers avec le
collaborateur

Salarié-parent

• Formuler sa demande
par écrit

• S’informer des étapes
à suivre pour assurer
son passage en
télétravail (équipement,
installation, formation,
…)

Les RH

• Accompagner dans la
validation de la
demande et sa
traduction d’un point
de vue contractuel

• Expliquer les modalités
pratiques de passage
en télétravail au salarié-
parent
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