
 

 
 
 
 
 
 
Le congé maternité comprend le congé prénatal (en fin de grossesse) et le congé postnatal (après 
l’accouchement). Pour en bénéficier, la femme enceinte doit fournir un certificat de grossesse à 
l’administration. 
Sa durée dépend du nombre d’enfants attendus et du nombre d’enfants déjà à charge. (Les 
enfants mort-nés sont également décomptés). 
 
 

ENFANT(S) 
ATTENDU(S) 

DUREE DU 
CONGE 

PRENATAL 

DUREE DU 
CONGE 

POSTNATAL 

DUREE TOTALE 
DU CONGE 

1 enfant attendu 
et moins de 2 enfants 
à charge ou déjà mis 

au monde 

6 semaines 10 semaines 16 semaines 

1 enfant attendu 
et au moins 2 enfants 
à charge ou déjà mis 

au monde 

8 semaines 18 semaines 26 semaines 

Des jumeaux 
sont attendus 

12 semaines 22 semaines 34 semaines 

Des triplés ou plus 
sont attendus 

24 semaines 22 semaines 46 semaines 

 

1) Congés pathologiques 
 

Mes droits 
Congé de maternité 



 

Des congés supplémentaires peuvent être accordés sur prescription médicale : 
* 2 semaines avant le début du congé prénatal (ces congés supplémentaires peuvent être 
prescrits à tout moment de la grossesse et être découpés en plusieurs périodes) 
* 4 semaines après le congé postnatal 
Ces congés supplémentaires sont des congés de maternité, et non de maladie. 

 
 

2) Aménagement de la durée du congé maternité 
 
La mère peut renoncer à une partie de son congé maternité, mais elle doit cesser de travailler au 
moins 8 semaines, dont 6 après l’accouchement. 
 

a- Allongement du congé postnatal 
 

Sur avis médical, il est possible de reporter une partie de son congé prénatal après 
l’accouchement, dans la limite de 3 semaines. Il faut alors adresser à sa caisse d’assurance 
maladie le certificat médical, au plus un jour avant la date initiale prévue de son congé. 
  

b- Allongement du congé prénatal  
 
Dans certains cas et sur avis médical,  il est possible de reporter une partie de son congé 
postnatal sur le congé prénatal : 
* pour la naissance du 3ème enfant ou plus, le report sur le congé prénatal est de 2 semaines 
maximum. Le congé total est alors de 10 semaines avant et 16 semaines après la naissance. 
* pour la naissance de jumeaux, le report sur le congé prénatal est de 4 semaines maximum. Le 
congé total est alors de 16 semaines avant et 18 semaines après. 

  

  

3) Cas particuliers 
 

a- Accouchement tardif  
 
En cas d’accouchement après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu’à 
l’accouchement sans que le congé postnatal soit réduit. La durée totale du congé maternité reste 
donc inchangée. 

 
b- Accouchement prématuré  

 
En cas d’accouchement avant la date prévue, le congé prénatal non utilisé est reporté après 
l’accouchement. La durée totale du congé maternité reste donc inchangée. 

 
c- Hospitalisation de l’enfant  

 
* en cas d’accouchement plus de 6 semaines avant la date prévue et d’hospitalisation de l’enfant, 
la mère bénéficie d’un congé supplémentaire pour la période entre l’accouchement et le début du 
congé prénatal prévu 
* en cas d’hospitalisation de l’enfant après la 6ème semaine suivant l’accouchement, la mère peut 
choisir de reprendre le travail ; elle devra prendre la période de congé postnatal non utilisé dès la 
fin de l’hospitalisation de l’enfant 
 
 

d- Décès de l’enfant  
 



 

* lorsque l’enfant décède après sa naissance, la mère conserve son congé postnatal. 
* en cas de décès lié à une naissance prématurée, la mère a droit au congé maternité en totalité si 
l’enfant est né viable. Dans le cas contraire, la mère est placée en congé de maladie ordinaire.  
 

e- Décès de la mère  
 

Si la mère décède lors de l’accouchement, le père peut bénéficier du congé postnatal et reporter 
son congé de paternité à la fin de celui-ci. Lorsque le père de l’enfant ne demande pas à 
bénéficier du congé postnatal, il est accordé à la personne qui était mariée, pacsée ou qui vivait 
maritalement avec la mère. 

  

  

4) Situation administrative et rémunération 
 

Le congé maternité est considéré comme une période d’activité pour les droits à avancement et à 
la retraite. 
Durant le congé, les agents à temps partiel sont rétablis dans les droits des agents exerçant à 
temps plein (notamment en matière de rémunération : rémunération à plein traitement). 
 
La mère en congé parental se voit garantir le bénéfice du congé maternité. Elle est donc 
rémunérée à plein traitement et ne se trouve pas dans l’obligation d’interrompre son congé 
parental pour revenir en position d’activité. Elle bénéficie d’un nouveau congé parental pour 
l’enfant qui vient de naître. 

  
  
 
 
 
 

Le petit plus du SE-Unsa : 
 
Reporter ses jours de congé à l’issue de son congé maternité, si celui-ci est 
pris pendant les vacances scolaires, n’est pas possible. 
En effet, comme tous les salariés, les enseignants ont droit à des congés 
annuels de 5 semaines. Dans le cas où l’enseignante a bien 5 semaines de 
congés dans l’année civile, le congé maternité ne diminuant pas son droit à 
congé, il n’y a pas de report possible. 
   


