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d'une lettre administrativecouranteou en l'élaborationd'un tableau.Un dossier de
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Vous êtesadjoint administratifà la division despersonnelsadministratifsdu rectoratde
I ' a c a d é md
i ee Z . . .
Votre chef de bureauvous demandede rédigerune lettre à Mme LauraN...en réponseà sa
demande.
Dansvotre réponse,vous lui indiquezsi elle peut obtenir le congéparentaldemandéainsi que
son renouvellementéventuel.
Vous lui précisezaussidansquellesconditionset à quelledateelle pourrabénéficierd'un
avancement
d'échelon.

Les documentssuivantssont à votre disposition:
Documentno I : lettre de Mme LauraN secrétaireadministrativede classesupérieure
Documentno 2 : extraitdu décretn"85-986du 16 septembre1985relatif au régimeparticulier
de certainespositionsdesfonctionnaires
de l'Etat, à la mise à disposition.à I'intégrationet à la
cessationdéfinitive de fonctions.
Documentno 3 : extrait de la note de serviceno 712 du 30 novembre2012 de la Direction
généralesdesressourceshumaines(ministèrede l'éducationnationaleet ministèrede
I'enseignement
supérieuret de la recherche).
Documentno 4 : grillesde carrièrestypesde la fonctionpubliquede l'État du2410712012.
secrétaires
administratifs.

I)ocumentn" l

MadameLauraN.

A Y.... le 26 décembre
2012

32 avcnueJeanMOULIN
Y...

A
M. Le Recteurde I'Académiede Z
DivisiondesPersonnels
Administratifs
Y...

Objet : congé parentalet avancement
d'échelon

Je suismamand'un enfàntné le 20 décernbre2012 et je souhaitedemanderun congéparental
à compterdu 28 fevrier2013 pour uneduréed'un an,dansun premiertemps.Pouvez-vous
me faire savoirsi ma demandeestrecevable?
D'autre part,pouvez-vousrn'indiquerjusqu'à quelledatece congéparentalpeut être
reconcluit?

Actuellement,j'exerceen qualitéde secrétaire
administrativeclassesupérieureau lycéeEmile
ZOLA à Y. J'aiété prornueau 4è échelonle l''' septembre20ll et j' aimeraissavoir,compte
tenu de mon congéparental,quandje pourraiaccéderau 5è échelon.

Mme LauraN.
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Décret no8$'986du 16 septembre 198-5relatif au
régime particulier de certaines positions des
fonctionnaires de I'Etat, à la mise à disposition, a
Ëintégration et à la cessationdéfinitive de
fonctions
Le Premierminisbe,
sur le rapport du ministre.del'économie, desfinances
et du budgetet du secrétaired,Etat auprèsdu
Premierminiske, chgef-a3 la fonction publique
aes
simplificationsadminisrratives,
1
vu la loi no 83-634du 13juillet 1983pôrtant-droits
et obffions desfonctionnaires,ensernblela loi
no 84-I 6 du I I janvier t
polatt di-spositionsstatrataires
Àatives à la fonction publique de l,Etat
laj
;
Vu I'avis du conseil supffetr
de la fonction publique o" irtt en datedu 2g *uÉ tlts
;
Le Conseil d'Etat (sectiondes finances)entendu,

Titre VII : De Ia positionde congéparental.
Article 52
' ModifiéparDéoetno20l2-1061
du lg septanbrez0rz - *t. 1
Le fonctionnaire
estplacé,sursademande
adiessée
à sonadministration
d,origineou,le caséchéant,
à
I'administationauprèsdelaquelleil estdétache,aansta position
decongéparentalprévueà l,article
54 de la loi du 1I janvier 19g4susvisée.
ce congéestaccordéde droitparle minisfredontrelèvel'intéressé
aprèsla naissance
del,enfant,
aprèsun congédematemité,un congédepaternitéou
* Àgé d'adoption,ou lorsdel,arrivéeau
foyerd'un enfantn'ayantpasatteinù'âgedela fin der;otrigution
scolairqadoptéou confiéenwe de
sonadoption.
Article 53
' ModifiéparDécretno20r2-1061 g
du r septembre2012- art.2
Le congéqarTtal peutdébuter,à toutmoment,au cours
dela périodey ouwantdroit.
La demande
decongéparentaldoit êtrepréseniée
aumoinsdeuxmoisau*t i, aÀuutdu congé.
Article 54
' Modifié parDécretn"20r2-r06r
du rg sçtembre 20rz - ,",t.3
sousdesrèglesparticuliàesprévuesà l'égardde certaines
catégories
depersonnels
par arrêtéconjoint
du minishechargédu budget,duministrechargedela fonciion
publiqueet du ministreintéressé,
le
congéparentalestaccordéparpériodes
desix àois,*ouveluut"r.
Il prendfin auplustardauhoisièmeanniversaire
de l'enfant.En cas
auplusà compterdeI'arrivéeaufoyerdeI'e,nfantror.qr;ii.Llui-ci d,adoption,il prendfin troisans
estâgédemoinsdetroisans,et un
an auplusà compterdel'arrivéeaufoyerde I'enfantrorrlu.
c.tui-ci estâgéde troisansoupluset n,a
pasatteintI'âgedela fin del,obligationscolaire.
Lesdemandes
derenouvellernent
doiventêtreprésantées
deuxmoisaumoinsavantl,expirationdela
périodedecongépare,ntal
e,ncours,souspeinadecessation
depleindroit du UenJnce
du congé
parental.
La dernièrepériodedu congéparentalpeut-êteinférieure
à six moispourassurerle respectdu délaide
troisannées
ci-dessus
mentionné.
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Secrétariat général

Le ministre de l’éducation nationale

Direction générale des
ressources humaines

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

N° 0712

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Objet : nouvelles dispositions relatives au congé parental
Références :

- article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État, modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative
à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- articles 52 à 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier
de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration
et à la cessation définitive de fonctions, modifiés par le décret n° 2012-1061 du 18
septembre 2012 modifiant les règles applicables en matière de congé parental pour les
fonctionnaires et les agents non titulaires des trois fonctions publiques.

La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et le décret d’application n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 ont
respectivement modifié les dispositions relatives au congé parental prévu à l’article 54 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 et aux articles 52 à 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.

Le tableau suivant présente les nouveautés introduites :
Anciennes dispositions

Nouvelles dispositions

Seul l'un des parents pouvait bénéficier du congé parental.

Les parents peuvent désormais en bénéficier
simultanément.

La demande devait être présentée au moins un mois avant le
début du congé.

La demande doit être présentée au moins deux mois
avant.

Les droits à l'avancement d'échelon étaient réduits de moitié
pendant la durée du congé.

L'agent conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour
leur totalité la première année, puis réduits de moitié.

Le congé n'était pas considéré comme du service effectif,
même en partie.

Le congé parental est considéré comme du service effectif
dans sa totalité la première année, puis pour moitié les
années suivantes.

Les agents détachés devaient être réintégrés et placés en
congé parental par leur administration d'origine.

Le congé parental peut directement bénéficier aux agents
1
détachés et est accordé par leur administration d'accueil .

Néant.

Six semaines au moins avant sa réintégration, le
fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son
souhait de réintégration, le responsable des ressources
humaines de son administration d'origine ou de
détachement pour en examiner les modalités.

------------- ---------------------------------
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I- Date d’entrée en vigueur

L’article 17 du décret du 18 septembre 2012 précité prévoit que le nouveau dispositif entre pleinement en
er

vigueur le 1 octobre 2012. Les périodes de six mois de congé parental débutées avant cette date restent
régies par les dispositions antérieures. Les prolongations de ce congé parental accordées après le 1

er

octobre au titre du même enfant entrent dans le champ du nouveau dispositif.

Il convient de préciser que la naissance d’un nouvel enfant pendant un congé parental n’est pas considérée
comme une prolongation mais fait à nouveau partir les droits à l’avancement d’échelon et à la prise en
compte dans le service effectif.

II - Droits à l’avancement d’échelon des fonctionnaires

Le schéma suivant dresse les cas de figure se présentant et la manière de les considérer pour la
détermination de l’ancienneté retenue pour les avancements d’échelon :
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