
 

 

Rouen, le 8 janvier 2018 

 
L’inspectrice d’académie,  
directrice académique des services  
de l’éducation nationale de la Seine Maritime 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les enseignants du 1er degré 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 
Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation 
nationale 
Mesdames et Messieurs les principaux de collèges pour 
les enseignants du 1er degré 
Mesdames et Messieurs les directeurs d’EREA et 
d’ERPD 
Monsieur le directeur de l’ESPE  
Mesdames et Messieurs les représentants des 
personnels à la CAPD 

 

Objet : Congé parental - Disponibilité  

    Année scolaire 2018/2019 
 

Références : Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée 
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié 
Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012  
Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 

I) Congé parental  

Le congé parental est un congé non rémunéré durant lequel l’enseignant bénéficiaire (la 
mère et/ou le père) cesse totalement son activité professionnelle pour élever un enfant 
jusqu’à la date anniversaire de ses 3 ans.  
 
Le congé parental peut être accordé pour les mêmes périodes aux deux parents. 
Il peut débuter à tout moment après la naissance de l’enfant, un congé de maternité, de 
paternité ou d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge 
de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.  
Il est accordé par période de six mois renouvelables et prend fin au plus tard aux 3 ans de 
l’enfant ; dans ce cas, le dernier jour du congé parental est la veille du jour anniversaire.  
En cas d’adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de la date d’arrivée au foyer 
d’un enfant âgé de moins de trois ans et un an au plus à compter de cette date lorsque 
l’enfant est âgé de trois à seize ans.  
En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à 
l'école maternelle des enfants. 
 
Si une reprise d’activité intervient avant les trois ans, il n’est plus possible de bénéficier 
d’une nouvelle période de congé parental au titre du même enfant.  
La durée du congé parental peut être réduite si l’administration en est d’accord.  
Cette demande de réduction a pour conséquence de mettre fin au congé parental. 

 
En cas de nouvelle naissance ou adoption survenant au cours du congé parental, 
l’enseignant peut demander à bénéficier d’un congé de maternité, d’adoption ou de 
paternité, et d’un congé parental au titre du nouvel enfant dans les mêmes conditions. 

 
Les demandes (1ères demandes et renouvellements) doivent être envoyées sur papier 
libre à la division des personnels enseignants, sous couvert de l’inspecteur de l’éducation 
nationale de circonscription, au moins deux mois avant le début du congé ou de la 
prolongation.  
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Les enseignants en congé parental conservent leurs droits à avancement d'échelon en 
totalité la première année, puis ils sont réduits de moitié. Le congé parental est considéré 
comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années 
suivantes. 
 
Ils gardent leur poste définitif jusqu’au 3ème anniversaire du 1er enfant ayant ouvert le droit. 
En cas de congés parentaux successifs et sans reprise effective devant élèves, le poste 
n’est plus réservé au-delà. 

En cas de participation au mouvement 2018 et d’obtention d’un nouveau poste, 
l’enseignant devra réintégrer ses fonctions le 1er septembre 2018 afin de valider cette 
nouvelle affectation, faute de quoi il n’aura plus d’affectation. 

En cas de réintégration à compter des congés de printemps ou postérieurement, une 
autre affectation sera attribuée dans la mesure du possible sur la même zone 
géographique que l'affectation initiale. 

 

II) Disponibilité  

La disponibilité est accordée de droit ou sous réserve des nécessités de service selon les 
motifs (cf. annexe), pour l’année scolaire, et peut être renouvelée sur demande des 
enseignants (limitations de durée précisées en annexe).  

Tout personnel placé en disponibilité perd son poste et cesse de bénéficier de ses droits 
à rémunération, à avancement et à retraite. 

L’agent en disponibilité qui souhaite exercer une activité privée est tenu d’en informer par 
écrit l’autorité dont il relève au moins trois mois avant le début de l’activité, afin que la 
commission de déontologie soit saisie pour avis.  
Tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la 
cessation de fonctions est porté par l’intéressé à la connaissance de son administration 
trois mois au plus tard avant l’exercice de cette nouvelle activité. 

Pour ce faire, l’agent devra renvoyer les imprimés joints en annexes (l’annexe I doit être 
complétée par l’agent et l’annexe III par l’IEN), et un courrier informant l’administration de 
son intention d’exercer une activité privée pendant sa période de disponibilité. 

 
La réglementation prévoit que « trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, 
le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le 
renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine».  
Toutefois dans un souci d’organisation et de fonctionnement du service, toutes les 
demandes accompagnées des pièces justificatives doivent être transmises au moyen des 
formulaires que vous trouverez en annexe au plus tard le 28 février 2018. 

Les premières demandes seront transmises par la voie hiérarchique, les renouvellements 
et réintégrations seront envoyés directement à la direction des services départementaux 
de l’éducation nationale – division des personnels enseignants. 

En cas de demande de réintégration au 1er septembre 2018, votre participation au 
mouvement départemental est obligatoire (se reporter à la note de service mouvement) et 
un certificat médical, datant de moins de trois mois au moment de l’entrée en service, 
établi par un médecin agréé doit être fourni. 

 

 
Signé par l’inspectrice d’académie 
directrice académique des services 

de l’éducation nationale 

Catherine BENOIT-MERVANT 

 

 


