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FT N° 3-2009 - CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES MERES DE
FAMILLES (Enfants de moins de 15 ans)

L’Article L. 3141-9 du Code du travail prévoit

« Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de 2
jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant à charge, si le congé légal n’excède pas 6
jours (soit de 1 à 6) celui-ci sera réduit à 1 jour ouvrable

« Les femmes salariées de plus de 21 ans a la date précitée bénéficient également de 2 jours
de congé supplémentaire par enfant à charge,
Sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse
excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L.3143-3 »

Pour les Assistantes maternelles en année complète ce droit sera acquis seulement la
première année (moins de 30j)
Pour les Assistantes maternelles en Année incomplète, elles devront évaluer en jours
ouvrables, leur congé annuel, auquel il faudra rajouter éventuellement les jours de
fractionnement et enfants de moins de 15 ans. Sans toutefois dépasser les 30 jours

Est réputé enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril
de l’année en cours

Ces jours ont été instauré, afin que les mères de famille puissent bénéficier de cet avantage et
rester avec leur(s)enfant(s)

Ils doivent être pris en jours ouvrables sans diminution de salaire

Et sont acquis dès que la salariée a travaillé 10 jours, sur la période de référence
(1e juin-31 mai)

Exemple : une AM travaille le lundi, le mercredi, le vendredi
Elle prend 2 jours ouvrables, admettons le lundi, ces 2 jours ouvrables seront donc lundi et
mardi
Si elle travaille les lundi mardi jeudi et vendredi : si elle prend son vendredi, on
comptabilisera vendredi et samedi
Ce sont des jours ouvrables qui s’intègrent dans les jours ouvrés « Les jours ouvrables sont
toujours suivis. »
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Ce droit à congé supplémentaire concerne notre profession, car il fait partie du titre IV
chapitre I ► Congés payés, section 2 ►durée du congé du code de travail

L’article L.423-2 du code de l’action sociale et des familles stipule que sont applicables aux
assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
les dispositions du code du travail relatives à la durée du Congé payé :

SECTION 2 du CHAPITE 1e – TITRE IV - LIVRE 1e de la 3e partie.

Si l’employeur n’a pas la possibilité de vous accorder ces jours, (valable pour tous les congés
supplémentaires), il est impératif qu’il établisse un avenant en précisant que ces jours seront
réglés en plus

Il s’agit d’un accord contractuel à verser au contrat

Le calcul du paiement
Pour définir les jours ouvrés : le calcul est le suivant :
nombre de jours ouvrables (ici 2) / par 6 jours semaine X par le nombre de jours travaillés
semaine - le chiffre sera arrondi à l’entier supérieur

Exemple pour 5 jours travaillés

2 jours ouvrables acquis / 6 jours dans une semaine x 5 jours travaillés =
1.65 jour ouvré arrondi à l’entier supérieur soit 2 j. ouvrés

Le calcul sera à l’identique pour 4 – 3 – 2 - ou 1 jour travaillé par semaine

2/6x4 = 1.32 jour ouvré arrondi à 2 jours ouvrés payés
2/6x3 = 0.999 jour ouvré arrondi à 1 jour ouvré payé

2/6x2 = 0.666 jour ouvré arrondi à 1 jour ouvré payé
2/6x1 = 0.333 jour ouvré arrondi à 1 jour ouvré payé

Ce ou ces jours acquis seront multipliés par le prix de journée
Heures/j x salaire horaire x nombre de jours acquis

Si dans la semaine vous avez des journées en horaires décalées, vous devez prendre la
moyenne d’heure pondérée par jour x salaire horaire x nombre de jours acquis.
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