
 
Accord Droits Familiaux  : Chapitre 4 

Questions  Réponses   

Les congés et primes pour mariage 
ont-ils évolué à la baisse ?  

A compter du 1er janvier 2019, le congé pour mariage passera de 6 à 5 jours 
pour correspondre à une semaine ouvrée.  
 
Par ailleurs, pour les autres congés, seront désormais pris en compte les 
événements qui toucheront les conjoints unis par un PACS et un mariage. 
Concernant la prime de mariage, le choix a été d’élargir la prime au PACS à 
partir du 1er janvier 2019. 
En 2018, les mariages programmés bénéficieront encore de l’ancien 
dispositif (prime de mariage de 2 mois de salaire, prime de remariage d’un 
mois de salaire).  

  Je suis pacsé. Le père de ma 
compagne vient de décéder. Ai-je 
droit à des jours de congés ?  

A partir du 1er janvier 2019, vous aurez les mêmes droits que si vous étiez 
mariés pour le décès d’un de vos beaux-parents, ou d’un beau-frère / belle-
sœur. 

  J’envisage de conclure un pacte 
civil de solidarité (PACS). Qu’est-ce 
qui change demain pour moi ?  

A partir du 1er janvier 2019, vous bénéficierez de la même prime et des 
mêmes jours de congés en cas de PACS que si vous vous mariez. 
Cette prime sera égale à un mois de salaire avec un niveau plancher 
correspondant au NR 160 au lieu de 120 aujourd’hui et un niveau plafond de 
300. 
Cette prime d’union ne sera versée qu’une fois tout au long de votre carrière 
dans les IEG. 
Si votre partenaire de PACS est salarié(e) IEG, chacun d’entre vous percevra 
la prime et ouvrira droit à l’octroi des cinq jours ouvrés de congés prévus à 
l’occasion de cet événement. 

  Nous sommes perdants sur la 
prime de naissance car elle pouvait 
aller jusqu’à deux mois de salaire 
dès le 4ème enfant.  

Le choix a été de renforcer l’aide à la naissance du premier enfant. D’ailleurs, 
les futures familles nombreuses bénéficieront aussi de cette prime dès la 
naissance de leur premier enfant. 
Au total, le montant alloué aux naissances par les entreprises de la Branche 
sera plus élevé. 
  

J’envisage d’avoir mon premier 
enfant en 2019. Qu’est-ce qui 
changera pour moi avec l’accord sur 
les droits familiaux ?  

Dès le 1er janvier 2019, vous pourrez bénéficier du forfait familial soit 500€ 
par an au lieu de 27,38€ par an de sursalaire familial perçu aujourd’hui pour 
le premier enfant. Ce montant sera revalorisé chaque année suivant 
l’évolution de l’indice INSEE. 
Votre prime de naissance sera égale  à 1,5 mois de salaire au lieu de 1 mois 
aujourd’hui et le niveau plancher de la prime sera le NR 160 au lieu du NR 
120 aujourd’hui.Vous bénéficierez d’un congé parent jusqu’à 4 jours par an 
ou de 100 heures de CESU préfinancé par l’entreprise à 80%.Enfin, si votre 
enfant est malade, sur présentation d’un certificat médical, vous pourrez 
poser jusqu’à 4 demi-journées de congé enfant malade qui seront 
rémunérées. 



 

Je me suis  pascée en 2018 et  
j’envisage de me marier fin 2019 ? 
pourrais-je bénéficier de la prime et 
des jours associés ? 

OUI , vous  pourrez bénéficier de la prime d’union et des jours associés : 
Cette prime sera égale à un mois de salaire avec un niveau plancher 
correspondant au NR 160 au lieu de 120 aujourd’hui et un niveau plafond de 
300. 
5 jours de congés associés 
 

Si je  me pacse en 2019 et je  me 
marie en 2020, de quoi puis-je  
bénéficier  

La prime d’union ne sera versée qu’une fois tout au long de votre carrière 
dans les IEG.et concernant  les  jours  de congés spéciaux : 5 jours  
uniquement  
 

 


