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Congé parental 1/10ème et flexibilisation des
congés thématiques : c’est effectif !

Attendus depuis des mois, le congé parental 1/10ème et la flexibilisation de certains congés thématiques
seront possibles à partir du 01/06/2019. Plus d’infos dans notre actu.

Congé parental 1/10ème avec allocation
A partir du 01/06/2019, les travailleurs pourront bénéficier d’un congé parental d’1/10ème tout en percevant
une allocation d’interruption de l’Onem. Cette forme de congé parental s’ajoute aux 3 autres formes déjà
existantes, à savoir :
suspension à temps plein
diminution d’un mi-temps
diminution d’1/5ème temps
Cette nouvelle forme de congé parental est possible :
pendant 40 mois, soit l’équivalent de 4 mois temps plein
pour une période minimum de 10 mois ou multiple de 10
avec l’accord de l’employeur
En pratique, le congé parental 1/10ème peut se concrétiser par la réduction des prestations un demi-jour par
semaine ou un jour toutes les 2 semaines.

Flexibilisation
La flexibilisation permet au travailleur de bénéficier du congé thématique pour des périodes plus courtes

avec l’accord de l’employeur. Le congé pour soins palliatifs n’est pas concerné par cette mesure.

Flexibilisation du congé parental
Période minimum
temps plein

par mois ou multiple

Flexibilisation avec l’accord de
l’employeur
par semaine ou multiple

mi-temps

par 2 mois ou multiple

par mois ou multiple

1/5ème temps

par 5 mois ou multiple

pas de flexibilisation possible

1/10ème temps

par 10 mois ou multiple

pas de flexibilisation possible

Flexibilisation du congé pour assistance médicale
Période minimum
temps plein

par mois

Flexibilisation avec l’accord de
l’employeur
par semaine ou multiple

mi-temps

par mois

pas de flexibilisation possible

1/5ème temps

par mois

pas de flexibilisation possible

Encore plus de flexibilité
Depuis septembre 2018, la loi est désormais explicite sur le sujet : les réductions de prestations ne doivent
pas nécessairement prendre la forme d’un jour fixe.
Avec l’accord de l’employeur, le travailleur peut moduler sa prise de congé pour autant que la réduction des
prestations est respectée sur la période de prise de congé. Ainsi, un parent ayant la garde partagée pourrait
bénéficier d’un congé parental à 1/5ème temps et prendre ses jours de congés quand son enfant est chez lui.
La conjugaison de cette précision et de la flexibilisation offre plus de possibilités pour le travailleur. Par
exemple, dans le cadre d’un congé parental à mi-temps, le travailleur pourrait, grâce aux durées plus courtes
du congé, prendre un congé d’1 mois et, grâce à la flexibilisation, alterner une semaine de travail avec une
semaine de congé parental.

Ce qu’UCM fait pour vous
Vous souhaitez bénéficier d’une assistance directe et rapide pour toutes les questions juridiques relatives à
la gestion de votre personnel et notamment les congés thématiques ? Découvrez le Service juridique direct.
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