
 
Accord droits familiaux  : article 2.2 Chapitre 1 

Questions Réponses   
Concernant la rémunération partielle du congé 

légal enfant malade, les 4 demi-journées sont-elles 
accordées par enfant ou indépendantes du nombre 

d'enfants ?  

Le nombre de jours est fixe et indépendant du 
nombre d’enfants. 

Si mon fils est malade et ne peut aller à l’école, 
quelles sont les nouvelles dispositions prévues par 

l’accord ?  

Aujourd’hui, vous devez demander l’autorisation 
de votre manager pour bénéficier d’une 

autorisation d’absence rémunérée.  
A partir du 1er janvier 2019, dans le cadre de 
l’accord et jusqu’aux 12 ans de votre dernier 

enfant, votre entreprise rémunèrera jusqu’à 4 
demi-journées par an dans le cadre du congé 

enfant malade prévu à l’article L.1225-61 du Code 
du Travail. Vous devrez produire un certificat 
médical mais vous n’aurez plus à demander 

d’autorisation à votre manager. 

J’ai 1 ou plusieurs enfants de plus de 16 ans , ai-je 
droit à des  jours d’enfants malades à partir du 1 er  

janvier 2019 ? 

Non ,  dans le cadre de l’accord et jusqu’aux 12 
ans de votre dernier enfant, votre entreprise 

rémunèrera jusqu’à 4 demi-journées par an dans 
le cadre du congé enfant malade prévu à l’article 

L.1225-61 du Code du Travail 

J’ai 2 enfants (12 ans et 17 ans) , ai-je droit à des  
jours d’enfants malades à partir du 1 er  janvier 

2019 ? 

 

6 ½ journées /AN  

Enfants Malades  accordées mais non 
rémunérées et uniquement pour l’enfant de 12 
ans et pas d’Enfants Malades pour l’enfant de 17 
ans 



 

J’ai 3 enfants à charge de moins de 12 ans, de 
combien de jours pourrai-je bénéficier en 2019 ? 

10 ½ journées/an dont 4 ½ journées rémunérées  

 

J’ai un enfant de moins d’un an, de combien de 
jours pourrai-je bénéficier en 2019 ? 

 

10 ½ journées/an dont 4 ½ journées rémunérées  

 

J’ai 3 enfants : 1 de moins d’un an, 1 de 10 ans et 
un de 16 ans ,  de combien de jours pourrai-je 

bénéficier en 2019 ? 

 

 

10 ½ journées/an dont 4 ½ journées rémunérées 
uniquement  pour  les enfants de moins de 16 ans   

 

 


