La Roche-sur-Yon, le 10 janvier 2014

La Directrice des Services Départementaux
de l’Education Nationale de la VENDEE
à
Mesdames et Messieurs
les Chefs d’établissements de l’enseignement privé
du premier degré sous contrat
Pour attribution
S.A.G.E.P.P.
Service Académique de
Gestion des Personnels
Privés 1er degré

Mesdames et Messieurs
les Directeurs Académiques des Services de
l’Education Nationale de
LOIRE-ATLANTIQUE, MAINE ET LOIRE,
MAYENNE SARTHE

C. BAILLIEZ
Chef de Service
K. CHARPENTREAU
Adjointe
Fax : 02.51.62.73.63
Mel : ce.sagepp@ac-nantes.fr

Pour information

S.A.G.E.P.P. 44
(Département de
La Loire Atlantique)
Evelyne GRASSET
Tél : 02.51.45.72.12
Mél : ce.sagepp44@ac-nantes.fr

NOTE D’INFORMATION RELATIVE A
LA DUREE DU CONGE PARENTAL DES MAITRES CONTRACTUELS
ET AGREES DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE DU 1ER DEGRE

S.A.G.E.P.P. 49
(Département du Maine et Loire)
Martine VENET
Tél. : 02.51.45.40
Mél : ce.sagepp49@ac-nantes.fr

S.A.G.E.P.P. 53
(Département de la Mayenne)
Angélique PAYET
Tél : 02.51.45.72.53
Mél : ce.sagepp53@ac-nantes.fr

S.A.G.E.P.P. 72
(Département de la Sarthe)
Angélique PAYET
Tél : 02.51.45.72.53

•

Le principe : un congé parental est accordé par périodes de 6 mois
renouvelables

Accordé par l’employeur (D.S.D.E.N.), sur demande écrite (imprimé n° 11), par périodes de
six mois renouvelables, le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire
de l’enfant. La dernière période de congé peut être inférieure à six mois pour assurer le
respect du délai des trois années.
Article 53 du décret n° 85-986 : Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de
la période y ouvrant droit. La demande de congé doit être présentée au moins deux mois
avant le début du congé. Le renouvellement doit être demandé au moins 2 mois avant
l’expiration de la période en cours.

Mél : ce.sagepp72@ac-nantes.fr

•

L’exception et les conséquences sur le congé parental

S.A.G.E.P.P. 85
(Département de la Vendée)
Nicolas ESCHRICH
Tél : 02.51.45.72.65
Mél : ce.sagepp85@ac-nantes.fr

Cité Administrative Travot
BP 777
85020 LA ROCHE SUR YON

L’article 54 de la loi n° 84-16 prévoit que le titu laire du congé parental peut demander
d’écourter la durée de ce congé, en cas de motif grave.
La circulaire FP n° 2165 du 25 juin 2008 relative à l’application du décret 2008-568 du
17.06.2008 et la circulaire MEN DGRH B1-3 n° 0174 d u 7 septembre 2009 précisent que
cette réduction intervient « si l’administration et l’agent le souhaitent ».
Cependant, la circulaire du M.E.N. rappelle que la demande de réduction du congé parental
a pour conséquence de mettre un terme au congé parental : l’intéressé ne pourra plus
ultérieurement solliciter de nouvelles périodes de six mois au titre de ce même enfant.
La demande d’écourter le congé doit être formulée deux mois avant l’expiration de la
période de six mois en cours.
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- Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive
de fonctions (art. 52 et s.)
- Décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 modifian t les règles applicables en matière de
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La Directrice Académique,

Anne-Marie BAZZO

