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OBJET : MISE EN ŒUUVRE DU CONNGE DE SOLIIDARITE FAM
MILIALE EN
FAVEUR DE
ES SALARIES
S, FONCTION
NNAIRES ET AGENTS
A
CON
NTRACTUEL
LS DE
DROIT PUB
BLIC DE LA POSTE.

La présentee circulaire a pour objet de présenterr les conditio
ons d’applicaation du cong
gé de
solidarité familiale
f
à to
ous les agents
ts de La Postte en raison notamment
n
ddes modificattions
et précisioons apportéess par la loi nn°2010-209 du
d 2 mars 20
010 et les déccrets n° 2013
3-67
et 2013-68 du 18 janvieer 2013.
Cette loi crrée une alloccation journaalière d’acco
ompagnement d’une persoonne en fin de
d vie,
étend la lisste des bénéfi
ficiaires du coongé de solid
darité familia
ale et assoupplit les moda
alités
d’exercice du congé de solidarité faamiliale.
Cette circuulaire a quatrre objectifs pprincipaux :
- Favoriiser l’accomp
pagnement ddes personness en fin de viie à domicilee ;
- Faciliteer le travail d’accompaggnement par des proches ;
- Résouddre les difficu
ultés liées à ll’existence de
d situations jugées
j
jusquu’alors inéga
ales
entre lees personness ayant les m
moyens de s’a
arrêter pour accompagne
a
er un proche et les
autres ;
- Prévoirr un disposittif cohérent, ccomposé d’u
un congé de solidarité
s
fam
miliale pour les
salariéés, fonctionna
aires et agennts contractuels de droit public
p
et com
mplété d’une
allocattion permetta
ant de rémunnérer –même partiellemen
nt- ce congé..

Sylvie FRA
ANCOIS
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Autres rééférences rééglementairres :

u 2 mars 2010 visaant à créeer une alloocation jou
urnalière
Loi n°20010-209 du
d’accompaagnement d’une
d
personnne en fin de
d vie (JO du
u 3 mars 20010) ;
Loi n°20003-775 du 21 août 20033 portant réfforme des reetraites (JO du 22 août 2003) ;
Loi n°99-4477 du 9 juiin 1999 visaant à garanttir le droit à l’accès auxx soins palliiatifs ;
Loi n°84-16 du 11 jan
nvier 1984 portant disp
positions statutaires rellatives à la fonction
publique de
d l’Etat, artticle 34-9° ;
Loi n°83-6634 du 13 ju
uillet 1983 pportant droiits et obligaations des foonctionnairees ;
Décret n°22013-67 du
u 18 janvierr 2013 relattif au congéé pour soliddarité familliale et à
l’allocatioon d’accomp
pagnement des person
nnes en fin de vie pourr les fonctionnaires
relevant de
d la loi n°°83-634 duu 13 juillett 1983, porrtant droits et obligatiions des
fonctionnaaires (JO du
u 20 janvierr 2013) ;
Décret n°22013-68 du
u 18 janvierr 2013 relatif au congéé pour soliddarité familiiale pour
les agents non titulairres des foncctions publiq
ques (JO du
u 20 janvier 2013) ;
Décret n°2013-12 du
u 4 janvier 2013 relattif au montant de l’alllocation jou
urnalière
d’accompaagnement d’une
d
personnne en fin de
d vie (JO du
u 6 janvier 2013) ;
Décret n°22011-50 du
u 11 janvierr 2011 (JO du 14 janviier 2011), rrelatif au seervice de
l'allocationn journalièrre d'accomppagnement d'une perso
onne en fin de vie et au
a congé
de solidariité familialee ;
Décret n°°86-83 du 17 janvierr 1986 mo
odifié relatiif aux disppositions générales
g
applicablees aux agentts non titulaaires de l’Ettat ;
Articles L.
L 3142-16 à L. 3142-211 et D. 3142
2-6 à D. 314
42-8-1 du C
Code du trav
vail ;
Article L. 1111-6 du code de la ssanté publiq
que ;
Circulaire n°DSS/2A
A/2011/117 du 24 mars
m
2011 relative auu régime juridique
applicablee à l'allocation d'accom
mpagnement d’une perso
onne en fin de vie.
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1. CARAC
CTERISTIQU
UES DU CON
NGE DE SOLIIDARITE FAMILIALE OU
U DE L’EXER
RCICE
D’UNE ACT
TIVITE A TE
EMPS PARTIIEL
1.1 BENE
EFICIAIRES
Le congé de solidariité permet à tout agen
nt de La Poste, salariié, fonction
nnaire en
activité ou en position de déttachement et
e agent co
ontractuel dde droit pu
ublic de
s’absenterr pour assister un prooche souffrrant d’une pathologie mettant en
n jeu le
pronostic vital ou éttant en phaase avancée ou termiinale d'une affection grave
g
et
incurable, quelle qu'een soit la cauuse.
1.2 COND
DITIONS TEN
NANT AU PRO
OCHE AIDE
Le postierr peut demaander un conngé pour asssister l’un de ses procches souffraant d’une
pathologiee mettant en
n jeu le proonostic vitaal ou qui see trouve enn phase avaancée ou
terminale d’une affeection gravee et incuraable, quellee qu’en soiit la cause. Il peut
s’agir :





d’un ascen
ndant ;
d’un desceendant ;
d’un frère, d’une sœuur,
époux, parteenaire lié
d’une perssonne qui ppartage son domicile (cconcubin, ép
avec un paacte civil dee solidarité …).
Le droit au
a congé dee solidarité familiale bénéficie, daans les mêm
mes conditions, aux
postiers ayant
a
été déésignés com
mme person
nne de con
nfiance au ssens de l’aarticle L.
1111-6 duu code de laa santé publlique. Il s’aagit d’une personne
p
(unn parent, un
n proche
ou le méddecin traitaant) qui a éété désignéée par une autre persoonne majeu
ure pour
l'accompaagner dans ses
s démarchhes, assisteer aux entreetiens médiccaux afin de
d l'aider
dans ses décisions,
d
et
e pour donnner son avis au cas où elle-mêm
me serait ho
ors d'état
d'exprimerr sa volontté, et de reccevoir l'info
formation nécessaire à sa situatio
on. Cette
désignatioon est faite par écrit. Elle est rév
vocable à tout
t
momennt. Si le malade
m
le
souhaite, la
l personnee de confiannce l'accom
mpagne danss ses démarrches et asssiste aux
entretiens médicaux afin
a de l'aidder dans ses décisions.
Aucune auutre conditiion n’est reequise pourr bénéficier de ce conggé, sous réserve de
fournir le justificatif
j
médical
m
néccessaire et de
d respecter la procédurre prévue.
1.3 FORM
MALITES A RESPECTER
R
Le postierr doit inform
mer son ressponsable hiérarchique
h
e de son inttention d’uttiliser ce
congé au moins
m
quinzze jours avaant son dépaart en congéé et ce, par llettre recom
mmandée
avec accuusé de réceeption ou ppar lettre remise
r
en main
m
proprre contre décharge,
d
accompaggnée, dans l’un et l’autrre cas, d’un
n certificat médical
m
atteestant que lee proche
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souffre eff
ffectivementt d’une pathhologie metttant en jeu
u le pronosttic vital ou qu’il est
en phase avancée
a
ou terminale
t
dd’une affectiion grave ou
u incurable..
Le certificcat médicall visé ci-deessus doit être établi par le méddecin traitaant de la
personne que
q le postier souhaite assister.
En cas d’uurgence abssolue constaatée par écrrit par le méédecin qui a établi le certificat
c
médical, lee congé peu
ut débuter ddès réception
n (ou remisee) de la lettrre par l’emp
ployeur.
Pour l’exeercice de son congé, le postier peut
p
opter entre la priise du cong
gé ou le
fractionneement de cellui-ci ou le passage tem
mporaire à temps
t
partieel ; dans ce cadre, il
devra obteenir l’accord
d de son ressponsable hiérarchique.
Toute dem
mande de prrolongation du congé ou
o de la pérriode de traavail à temp
ps partiel
précédemm
ment accord
dée, doit êtrre adressée dans les mêêmes condittions au resp
ponsable
hiérarchiqque.
2. DEROU
ULEMENT DU
D CONGE
2.1 DURE
EE DU CONG
GE
Le congé de solidaritté familialee est d’une durée maxiimale de 3 mois, renouvelable
mandeur.
une fois quuel que soitt le statut duu postier dem
Le congé de
d solidaritéé familiale nne peut êtree ni reporté ni refusé paar l’employeeur.
2.1.1 Salaariés
En ce qui concerne lees salariés, lle congé peu
ut être attrib
bué :
 pour une pério
ode continuue d’une durrée maximaale de 3 moiis, renouvellable une
foiis ;
 aveec l’accord de l’emplooyeur, ce co
ongé peut être
ê transforrmé en périodes de
traavail à temp
ps partiel, poour une durrée maximalle de 3 moiis, renouvelable une
foiis ;
 égaalement aveec l’accordd de l’emplo
oyeur, le co
ongé peut êêtre fraction
nné, sans
pouvoir dépassser la duréée maximalee de 3 moiss, renouvelaable une fo
ois. Dans
haite bénéficier du conngé doit avertir son
cettte hypothèse, le salarrié qui souh
em
mployeur au
u moins quaarante-huit heures avant la date à laquelle il
i entend
preendre chaqu
ue période de congé. En cas dee fractionneement du congé, la
duurée minimaale de chaquue période de
d congé estt d’une journnée.
2.1.2 Fon
nctionnairees - Agents ccontractuells de droit public
p
En ce quii concerne les
l fonctionnnaires et les agents contractuels
c
s de droit public,
p
le
congé peuut être accorrdé :
 pour une pério
ode continuue d’une durrée maximaale de 3 moiis renouvelaable, une
foiis ;
Références : CORP-DRHR
RS-2013-0073 d
du 05 mars 2013
Domaine : RESSOURCE
ES HUMAINES
S
Rubrique : Absences ett congés
Sous Rubrrique : Autres
s Absences : P
PC 2 - PX 4 - PXb 4

Diffusion : C1
C - Interne
5 / 16

E SOLIDARIT
TE FAMILIAL
LE
CONGE DE

 à temps
t
partieel pour des quotités dee 50%, 60%
%, 70% et 800 %. Dans ce
c cas le
serrvice à tem
mps partiel est accord
dé pour unee durée maaximale de 3 mois
rennouvelable une
u fois;
 parr périodes fractionnéees de 7 jou
urs consécu
utifs au mooins, dont la durée
cum
mulée ne peeut être supérieure à 6 mois.
Quelle quue soit la modalité
m
chooisie par lee postier, laa durée du congé de solidarité
s
familiale ne
n peut excééder 6 moiss.
2.2 RENO
OUVELLEME
ENT DU CONG
GE
Lorsque lee postier décide de renoouveler son
n congé (ou son activitéé à temps paartiel), il
doit averttir son em
mployeur, ppar lettre recommand
r
dée avec ddemande d’’avis de
réception, au moins 15
1 jours avaant le terme initialemen
nt prévu.

2.3 SITUA
ATION DU PO
OSTIER PEND
NDANT LE CO
ONGE (OU LA
A PERIODE A TEMPS PAR
RTIEL )
2.3.1 Règgles commu
unes
Pendant lee congé de solidarité ffamiliale pris sous form
me continuee ou discon
ntinue, le
postier n’eest pas rému
unéré.
Le postierr qui bénéficcie d’un conngé de solid
darité familiiale ne peut exercer parr ailleurs
aucune acttivité professsionnelle.
L’épargnee en temps réalisée auu sein d’un
n compte ép
pargne-tempps (CET) peut
p
être
utilisée auu titre de ce congé. Le nnombre de jours
j
ainsi pris
p est abonndé de 20 % pour la
partie utillisée en teemps selon les dispossitions prév
vues par laa circulairee CORP
DRHRS 2009-0064
2
du
d 23 mars 2009 au § 421.
4
L’indemniisation du congé parr l’utilisatio
on des jourrs présentss dans le CET
C
est
cumulablee avec le versement
v
dde l’allocatiion journaliière d’accom
mpagnemen
nt d’une
personne en fin de vie
v versée ssoit par la CPAM
C
dont relève l’aagent (salariié, agent
contractueel de droit public)
p
soit ppar La Postee (fonctionn
naire).
2.3.2 Salaariés
Pendant lee congé de solidarité
s
faamiliale, le contrat
c
de trravail du sal
alarié est susspendu.
La durée du congé est
e prise enn compte po
our la déterrmination ddes avantages liés à
l’ancienneeté. Le salarrié conservee le bénéficce de tous lees avantagees qu’il avait acquis
avant le déébut du con
ngé.
La durée du
d congé est prise en coompte pourr la détermin
nation des ddroits acquis au titre
du DIF.
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Le congé de solidarité familiale a pour effett de suspend
dre la périoode d’essai pour
p
une
durée équuivalente (cf. § 4 de lla circulairee du 22 juiin 1999, reelative à la période
d’essai BR
RH 1999 RH
H42).
En cas de temps partiiel :
que concern
nant l’exerccice d’une activité
a
à
Après acccord avec le responsablle hiérarchiq
temps parrtiel pour ce
c motif et son organiisation, un avenant auu contrat de travail
précisant les
l modalitéés d’octroi de ce tempss partiel et sa durée dooit être établi. Toute
demande de
d prolongaation par le salarié de la
l période de
d travail à ttemps partiel donne
lieu à la siignature d’u
un nouvel avvenant danss les mêmess conditionss.
2.3.3 Fon
nctionnairees et agents contractueels de droit public
p
La durée du
d congé esst assimiléee à une pério
ode de services effectiffs. Elle ne peut
p être
imputée suur la durée du
d congé annnuel.
La durée du
d congé esst donc prisee en comptee pour la dééterminationn des avantages liés
à l’anciennneté à savoiir l’anciennneté de serviice, l’ancien
nneté d’échhelon et l’an
ncienneté
de grade.
p
bénnéficier du congé
c
de
Le fonctioonnaire et l’agent contrractuel de drroit public peuvent
solidarité familiale sous forme d’un tempss partiel dont la duréee est de 50%
%, 60%,
70% ou 80% du temp
ps de servicce que les fonctionnair
f
res à tempss plein, exerrçant les
mêmes fonctions doiivent effectuuer. Le serv
vice à temp
ps partiel esst accordé pour
p
une
durée maxximale de 3 mois, renouuvelable un
ne fois.
Incidencee sur la retrraite
S’agissantt de la retraiite, le congéé pour solid
darité familiiale n’est paas considéréé comme
du servicee accompli pour
p
la duréée d’assuran
nce, pour less fonctionnaaires.

D CONGE
2.4 FIN DU

Le congé prend
p
fin :
 au terme des
d 3 mois oou de son reenouvellemeent ;
 dans les 3 jours suivaant le décès de la person
nne accomppagnée ;
 à une datee antérieure,, à la deman
nde de l’ageent.
En tout état de cause,, le postier doit préven
nir l’employ
yeur de la daate de son retour
r
au
moins 3 joours à l’avan
nce.
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2.4.1 Salaarié
A l’issue du
d congé ou
u de sa périiode d’activ
vité à temps partiel, le ssalarié retro
ouve son
emploi ouu un emploi similaire asssorti d’une rémunératiion au moinns équivalen
nte.
2.4.2 Fon
nctionnairee ou agent ccontractuel de droit pu
ublic
A l’issue du congé,, le fonctioonnaire ou l’agent co
ontractuel dde droit pu
ublic est
réintégré dans
d
son em
mploi.
2.5 EFFE
ETS SUR LA PROTECTION
P
N SOCIALE
Les personnnes bénéfiiciaires du congé de solidarité fam
miliale connservent leu
urs droits
aux prestaations en nature
n
(rembboursementt des dépen
nses de sannté dans less limites
fixées parr la réglemeentation) et en espècess (indemnitéés journalièères) de l’assurance
maladie, maternité,
m
invalidité eet décès dee leur régim
me d’originne aussi longtemps
qu’elles béénéficient de
d ce congé..
Toutefois les person
nnes en arrrêt de trav
vail pour maladie,
m
m
maternité, paternité,
p
adoption, accident du
d travail ddoivent reno
oncer à leu
ur indemnissation ou prrestation
pour bénééficier de l’aallocation dd’accompag
gnement d’u
une personnne en fin dee vie. En
effet, l’AJJAP n’est pas
p cumulabble avec less indemnitéés journalièrres de mateernité ou
d’adoptionn et l’indem
mnisation ddu chômagee en application de l’aarticle L. 168-7
1
du
code de la
l sécurité sociale. Il en est de même des personnes qui bénéficient du
complémeent de libre choix d’acttivité (CLCA
A), de l’allo
ocation jourrnalière de présence
p
parentale (AJPP) ou des indemnnités journalières de maladie ou dd’accident du
d travail
sauf en caas de poursu
uite d’une acctivité à tem
mps partiel.
Les persoonnes ayan
nt bénéficiéé de ces dispositions
d
conservennt leurs dro
oits aux
prestations en nature et en espècces d’assurance maladiee, maternitéé, invalidité et décès
auprès du régime oblligatoire donnt elles releevaient avan
nt et pendannt ce congé (régime
général poour les salaariés et agennts contracttuels de dro
oit public, ssécurité socciale des
fonctionnaaires pour les personnnels relevaant du statu
ut de foncttionnaire), dans
d
les
situations suivantes :
 lorrs de la reprrise de leur ttravail à l’isssue du congé ;
 en cas de non
n-reprise duu travail à l’issue du co
ongé, en raaison d’une maladie
ouu d’une mateernité ;
 lorrs de la reprrise du travaail à l’issue du congé de maladie oou de matern
nité.
Les périoddes mention
nnées ci-desssus pendan
nt lesquelless les bénéfiiciaires du congé
c
de
solidarité familiale conservent
c
leurs droitss sont fixéees comme suit notamment au
néral de sécuurité socialee :
regard du régime gén
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 douze mois à compter dee la reprise du
d travail à l’issue de cce congé ;
 la durée de l’iinterruptionn de travail pour cause de maladiee ou de mateernité en
cass de non-rep
prise du travvail à l’issu
ue de ce congé ;
 douze mois à compter dee la reprisee du travail à l’issue duu congé de maladie
ouu de maternité susmentiionné ;
 cess dispositio
ons s’appli quent sanss préjudice des dispoositions de l’article
L. 161-8 du co
ode de la Séécurité sociale, relativees au maintiien des droitts.
3. MODA
ALITES DE VERSEMENT DE L’ALLO
OCATION JOU
URNALIERE
E EN CAS DE
E CONGE
DE SOLIDA
ARITE FAMIILIALE

La loi n°2010-209
n
9 du 2 m
mars 2010
0 a créé une alloocation jou
urnalière
d’accompaagnement d’une
d
personnne en fin de
d vie. Ainsi, ce congé n’est pas réémunéré
mais peut être indemn
nisé.
Cette alloccation peut être attribuéée, dans less conditions fixées par lles décrets n°
n 201150 du 111 janvier 2011 et n° 2013-67 du
d 18 janv
vier 2013, aux person
nnes qui
suspendennt ou réduisent leur actiivité professsionnelle po
our accomppagner un prroche en
fin de vie et aux dem
mandeurs d’eemploi indeemnisés. L’aallocation eest égalemen
nt versée
dans les département
d
ts de la Guuadeloupe, de la Guyaane, de la M
Martinique et de la
Réunion.
3.1 SALAR
RIES
S’agissantt des salariéés, ces élém
ments sont donnés
d
à titrre d’inform
mation, le veersement
de l’allocaation journaalière incom
mbant à la Caisse
C
Primaaire d’Assuurance Malaadie dont
relève le salarié,
s
La Poste
P
n’interrvenant pas dans ce pro
ocessus.
mpagnemen
nt d’une perrsonne en fi
fin de vie esst versée
L’allocatioon journalièère d’accom
aux salariéés qui remp
plissent les cconditions par
p la caissee primaire dd’assurance maladie
dont ils reelèvent souss réserve d’ être bénéficciaires du congé de sollidarité fam
miliale ou
l’avoir traansformé en
n période dd’activité à temps parttiel comme prévu aux
x articles
L. 3142-16 à L. 3142-21 du codee du travail..
Procédure
La demannde de verseement de l’aallocation d’accompag
d
gnement d’uune personn
ne en fin
de vie, (Ceerfa n° 1455
55*01), est accompagn
née des piècces suivantees :
 unne attestation de l’empployeur préécisant que le demanddeur bénéficcie d’un
conngé de solid
darité familliale (avec indication des
d dates dee début et de
d fin de
ce congé) ou l’a
l transform
mé en pério
ode d’activitté à temps ppartiel ;
 Laa demande d’allocatioon comportte l’indicattion, par l’’accompagn
nant, du
nombre de jo
ournées d’alllocation deemandées dans
d
la limiite maximaale fixée,
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sellon qu’il suspend
s
ouu réduit son activitéé profession
onnelle (21 ou 42
allocations jou
urnalières).
L’accomppagnant adreesse sa dem
mande d’allo
ocation à laa Caisse Priimaire d’Assurance
Maladie dont
d
il relèève, en cas de maladiie, pour le versement des prestaations en
espèces ouu le maintieen de tout oou partie dee la rémunérration. Cet oorganisme informe,
dans les 48 heures à compter
c
de la date de réception
r
dee la demandde, celui don
nt relève
la personnne accompaagnée pour le service des prestattions en naature de l’assurance
maladie. Le
L silence gardé
g
penddant plus dee 7 jours à compter dee la date à laquelle
l’organism
me reçoit la demande vaaut accord.
L’allocatioon est due à compter dde la date dee réception de
d la demannde par l’orrganisme
mentionnéé ci-dessus, dès lors quue les condittions sont rééunies à cettte date.
Lorsque l’organisme
l
e d’assurannce maladiee dont relève la persoonne accom
mpagnée
reçoit plusieurs demandes conccomitantes excédant
e
lee nombre m
maximal fix
xé par la
réglementtation (21 ou 42), cellees-ci sont classées par ordre chronnologique croissant
c
en fonctioon de la daate de réceeption de la
l demandee par l’orgaanisme don
nt relève
l’accompaagnant.
L’organism
me dont reelève la perrsonne acco
ompagnée autorise
a
aloors le verseement de
l’allocatioon aux dem
mandes less plus ancciennes jusqu’à épuissement du nombre
maximal d’allocation
d
ns. Lorsquee le nombree maximal d’allocationns pour un
ne même
personne accompagné
a
ée est atteinnt, les autress demandes sont rejetéees.
Remarquee : le monttant brut dde l'allocation journaliière d'accom
ompagnemen
nt d'une
personne en
e fin de vie a été revaalorisé par lee décret n° 2013-12 duu 4 janvier 2013
2
(JO
du 6 janvvier 2013). Ce montannt est de 54
4,17 euros, à compter du 7 janvier 2013,
contre 53,17 euros auparavant.
a
Si le cong
gé est pris sous formee de tempss partiel,
m
de 27,08€/jourr pour l’ann
née 2013.
l’allocatioon est d’un montant
3.2 FONC
CTIONNAIRE
ES
C’est Laa Poste qui
q
effecttue le veersement des
d
allocaations jourrnalières
d’accompaagnement d’une
d
personnne en fin de
d vie pour les
l fonctionnnaires conccernés.
Le bénéficce de ces alllocations joournalières est
e possible depuis le 221 janvier 20
013.
Le montannt de cette allocation journalièree fixé initialement à 5 3,17 euros brut est
revalorisé dans les conditions
c
pprévues à l’article
l
D. 168-7 du ccode de la sécurité
sociale et porté à 54
4,17 euros pour l’annéée 2013 (arrticle D. 1668-7 du cod
de de la
sécurité soociale dans les conditioons fixées par l’article L.
L 551-1 duu code de laa sécurité
sociale, sooit selon la base
b
mensuuelle de calccul des presstations fam
miliales). Si le congé
est pris soous forme de temps ppartiel, l’allocation est d’un monttant de 27,08€/jour
pour l’annnée 2013.

Références : CORP-DRHR
RS-2013-0073 d
du 05 mars 2013
Domaine : RESSOURCE
ES HUMAINES
S
Rubrique : Absences ett congés
Sous Rubrrique : Autres
s Absences : P
PC 2 - PX 4 - PXb 4

Diffusion : C1
C - Interne
10 / 16

E SOLIDARIT
TE FAMILIAL
LE
CONGE DE

Lorsque le
l demand
deur accom
mplit son service
s
à temps
t
partiiel le mon
ntant de
l’allocatioon journalièère est dimiinué de mo
oitié, quelle que soit laa quotité de travail
exercée.
Le nombrre total d'allocations joournalières versées ne peut être ssupérieur à 21 si le
congé est pris de maanière continnue ou fracctionnée, et à 42 en caas d’utilisation sous
forme de temps
t
partieel, même s'iil est répartii entre plusiieurs bénéfiiciaires.
Pour bénéficier de l’indemnis ation, le fonctionnair
f
re remplisssant les co
onditions
d’octroi du
d congé de
d solidaritté familialee adresse à son NOD
D une dem
mande de
versementt de l’allocaation journaalière d’acccompagnem
ment d’une personne en
e fin de
vie compoortant les ind
dications suuivantes :
 Laa demande de
d versemennt de l’alloccation d’acccompagnem
ment d’une personne
p
en fin de vie,, (Cerfa n° 14555*01)) sur laquelle le fonctiionnaire aurra coché
danns la partiee « situationn profession
nnelle de la personne accompagn
nante » :
auttre situation
n : précisez : fonctionnaaire.
 L’iindication du
d nombre de journéees d’allocattion demanddées dans la
l limite
maaximale fixéée à l’articlle 6 du déccret n°2013-67 du 18 jjanvier 201
13, selon
quu’il est en congé
c
de soolidarité fam
miliale ou à temps paartiel pour cause
c
de
sollidarité fam
miliale ;
 Lees nom et prénom,
p
le nnuméro de sécurité sociale, l’atteestation du médecin
ainnsi que le nom
n
de l’orgganisme dee sécurité so
ociale, dontt relève la personne
p
acccompagnée ;
 Lee cas éch
héant, le nom des autres bénéficiaire
b
es de l’alllocation
d’aaccompagneement et la répartition des allocattions journaalières entree chacun
des bénéficiaaires. Le noombre totall d’allocations journal
alières ne peut
p
être
ode de la
suppérieur à la limite fixéee au premieer alinéa de l’article L. 168-4 du co
séccurité sociale (21 alloccations en cas de congéé, 42 en cass de service à temps
parrtiel).
La Poste,, en tant qu’employyeur du fo
onctionnairee bénéficiaiire de l’alllocation
journalièree d’accomp
pagnement d’une personne en fin
n de vie innforme dan
ns les 48
heures suiivant la réception de laa demande du fonction
nnaire, l’orgganisme de sécurité
sociale doont relève la personnee accompag
gnée pour le service des prestaations en
nature de l’assurance maladie. L
Le silence gaardé pendan
nt plus de 7 jours à com
mpter de
la notificaation vaut accord
a
du rrégime d’asssurance maaladie dont relève la personne
p
accompaggnée.
La Poste devra
d
verser les allocattions journaalières pourr le nombree de jours deemandés
à la fin duu mois pend
dant lequel eest interven
nu l’accord du
d régime dd’assurance maladie
dont relèvve la personn
ne accompaagnée.
Si la persoonne accom
mpagnée déccède avant la fin du déllai de 7 jourrs évoqué cii-dessus,
l’allocatioon est serviee pour les joours compris entre la daate de récepption de la demande
d
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du fonctioonnaire et lee lendemainn du décès.

3.3 AGEN
NTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBL
LIC
S’agissantt des agentss contractueels de droitt public, ces éléments sont donnéés à titre
d’informaation, le verrsement de l’allocation
n journalière incombannt à la CPA
AM dont
relève l’aagent contractuel de droit publiic, La Postte n’interveenant pas dans ce
processus..
Le bénéficce de ces alllocations joournalières est
e possible depuis le 221 janvier 20
013.
Le montannt brut de l'allocation jjournalière d'accompag
gnement d'uune personn
ne en fin
de vie a été
é revalorissé par le déécret n° 201
13-12 du 4 janvier 20113 (JO du 6 janvier
2013). Ce montant esst ainsi portté à 54,17 euros,
e
à com
mpter du 7 j anvier 2013
3, contre
53,17 euroos auparavaant et est verrsé pour less agents con
ntractuels dee droit publlic par la
caisse prim
maire d’asssurance malladie dont relève
r
l’ageent, en cas dde maladie,, pour le
versementt des prestaations en eespèces. Si le congé est
e pris souus forme de
d temps
partiel, l’aallocation esst d’un monntant de 27,0
08€/jour pour 2013.
Le nombrre total d'allocations joournalières versées ne peut être ssupérieur à 21 si le
congé est pris de maanière contiinue ou fracctionnée et à 42 en caas d’utilisation sous
t
partieel, même s'iil est répartii entre plusiieurs bénéfiiciaires.
forme de temps
Lorsque l’organisme
l
e d’assurannce maladiee dont relève la persoonne accom
mpagnée
reçoit plusieurs demandes conccomitantes excédant
e
lee nombre m
maximal fix
xé par la
réglementtation (21 ou 42), cellees-ci sont classées par ordre chronnologique croissant
c
en fonctioon de la daate de réceeption de la
l demandee par l’orgaanisme don
nt relève
l’accompaagnant.
L’organism
me dont reelève la perrsonne acco
ompagnée autorise
a
aloors le verseement de
l’allocatioon aux dem
mandes less plus ancciennes jusqu’à épuissement du nombre
maximal d’allocation
d
ns. Lorsquee le nombree maximal d’allocationns pour un
ne même
personne accompagné
a
ée est atteinnt, les autress demandes sont rejetéees.
3.4 DEMA
ANDEURS D’EMPLOI IND
DEMNISES
Les dispossitions suivaantes peuveent concerneer :
 less salariés do
ont le contrrat de travaiil a été rom
mpu et éligibbles aux alllocations
chôômage (allo
ocation d'aidde au retourr à l'emploi (ARE)) ;
 less fonctionnaaires sortis ddéfinitivemeent de foncttion et éligibbles aux alllocations
chôômage.
Les demanndeurs d’em
mploi mentiionnés aux articles
a
L. 5421-1
5
à L. 5422-8 du code du
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travail peeuvent bénéficier de l’allocation
n journalièère d’accom
mpagnemen
nt d’une
personne en
e fin de viee dans les cconditions su
uivantes :
 êtrre un ascen
ndant, un ddescendant, un frère, une
u sœur oou une perssonne de
connfiance de la
l personnee accompagn
née au sens de l’articlee L. 1111-6 du code
de la santé publique ou ppartager le même
m
domiccile que cellle-ci ;
 joiindre à la demande dd’allocation
n (cerfa 145
555*01 dem
mande d’alllocation
jouurnalière d’accompagnnement à do
omicile d’un
ne personnee en fin de vie),
v
une
décclaration su
ur l’honneuur de cessaation de reccherche acttive d’emploi pour
acccompagner à domicile une personn
ne en fin dee vie.
La demannde d’allocaation compoorte l’indicaation, par l’accompagnnant, du nombre de
journées d’allocation
d
n demandéess dans la lim
mite maxim
male fixée, sselon qu’il suspend
ou réduit son
s activité professionnnelle (21 ou
u 42 allocatiions journallières).
L’accomppagnant adreesse sa dem
mande d’allo
ocation à laa Caisse Priimaire d’Assurance
Maladie dont
d
il relèève, en cas de maladiie, pour le versement des prestaations en
espèces ouu le maintieen de tout oou partie dee la rémunérration. Cet oorganisme informe,
dans les 48 heures à compter
c
de la date de réception
r
dee la demandde, celui don
nt relève
la personnne accompaagnée pour le service des prestattions en naature de l’assurance
maladie. Le
L silence gardé
g
penddant plus dee 7 jours à compter dee la date à laquelle
l’organism
me reçoit la demande vaaut accord.
L’allocatioon est due à compter dde la date dee réception de
d la demannde par l’orrganisme
mentionnéé ci-dessus, dès lors quue les condittions sont rééunies à cettte date.
Le versem
ment des allocations
a
de chômaage est susspendu penndant les jours
j
de
versementt de l’allocaation journaalière d’acccompagnem
ment de fin dde vie. Il reeprend à
l’issue de la période de versemeent de l’allo
ocation jourrnalière d’aaccompagneement de
fin de vie.

3.5 PARTA
TAGE ENTRE PLUSIEURS
S BENEFICIA
AIRES
Dans la limite
l
totalee maximalee mentionn
née ci-aprèss (soit 21 oou 42 allocations),
l’allocatioon peut être versée à pllusieurs bén
néficiaires, au titre d’uune même personne
p
accompaggnée.
Dans ce caas, les dispo
ositions suivvantes s’app
pliquent :
 chaaque bénéfficiaire étabblit une dem
mande et l’adresse à ll’organismee dont il
rellève ;
 chaaque demande compoorte les info
ormations permettant
p
l’identificaation des
auttres bénéfiiciaires, aiinsi que la répartitio
on du nom
mbre d’alllocations
dem
mandées paar chacun dees accompaagnants.
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4. DISPOSSITIF DE CO
ONTROLE IN
NTERNE : RIISQUES MAJ
JEURS
Il appartieent au respo
onsable des ressources humaines du NOD, aaux personn
nes ayant
reçu déléggation de po
ouvoir ou dde signature intervenant dans le prrocessus d’o
octroi de
ce congé et celles en charge dde la gestio
on administrrative du ppostier, de veiller
v
à
l’applicatiion stricte des
d règles de procédu
ures prévues et en parrticulier au
ux points
suivants :
 Laa production
n des justificcatifs relatiffs au prochee aidé ;
 Laa suspension
n totale de la rémunérration pendaant le conggé ou la réd
duction à
duue proportio
on (pour lles salariéss) ou selon
n les règlees applicab
bles aux
fonnctionnairess ou agentss contractueels de droit public à teemps partiell dans le
cass de la prisee du congé ssous forme de temps paartiel ;
 Laa durée maximale du coongé (6 moiis).
5.

TEXTE
ES IMPACTES
S

Les dispoositions préssentes danss la présentte circulairee remplacennt celles co
ontenues
dans les teextes suivan
nts :
 Cirrculaire du 3 novembbre 2003 (B
BRH 2003 RH 73) reelative au congé
c
de
sollidarité fam
miliale appliccable aux saalariés de drroit privé ;
 Cirrculaire du
u 4 juillett 2000 (BRH 2000 RH 26) relative au
u congé
d’aaccompagneement d’unee personne en fin de viie ;
 Flaash RH Do
oc n° 2011.007 du 24 féévrier 2011 relatif au congé de solidarité
s
fam
miliale.

6.

ANNEX
XES

Annexe 1 : Imprim
mé CERFA
A 14 555*
*01 deman
nde d’alloocation jou
urnalière
d’accompaagnement à domicile dd’une person
nne en fin de
d vie.
Annexe 2 : Attestatio
on de l’emplloyeur préciisant que le salarié/ageent contractu
uel de
droit publiic bénéficiee d’un congéé de solidarrité familialee.
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Annnexe 1 (Cerfa 14555*01)
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Annex
xe 2

Attestatioon de l’emp
ployeur préccisant que lee salarié/ageent contracttuel de droitt public
bénéficie
b
d’’un congé de
d solidaritéé familiale

La Poste
NOD
A…
……… le …
…..

Je, soussiggné……….. atteste quee M/Mme…
…………… salarié (e)/aagent contraactuel
de droit puublic de La Poste bénéfficie :
 d’uun congé de
d solidaritéé familiale du ….. au ….……
…………….. ou par
périodes fractionnées suivantess (7 jours consécutiffs au moinns pour less agents
contractueels de droit public)
p
 d’uune période à temps parrtiel dans lee cadre d’un
n tel congé du …….. au
a ……..
selon la durée dee travail suuivante (salaarié)………
……… ou laa quotité de travail
suivannte (pour less agents conntractuels dee droit publiic 50, 60, 700, ou 80%)…….

Nom et quualité du sig
gnataire
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cerfa
n° *

demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile
d'une personne en fin de vie
date de réception
(articles L. 168-1* à L. 168-7 du Code de la sécurité sociale)
(article L. 1111-6 du Code de la santé publique)

AJAP-PRE

personne accompagnante

• identification
nom et prénom (suivis, s’il y a lieu, du nom d’époux(se))

date de naissance

numéro d’immatriculation
adresse

• lien avec la personne accompagnée
ascendant

descendant

frère ou soeur

personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du Code de la santé publique

personne partageant le même domicile (conjoint, concubin, PACS...)

• situation professionnelle de la personne accompagnante

(selon votre situation, vous pouvez cocher plusieurs cases)

vous êtes salarié(e) et vous bénéficiez d'un congé de solidarité familiale

(cf. notice, § "pièce à joindre à votre demande"

vous êtes non salarié(e) et vous avez suspendu ou réduit votre activité professionnelle

vous êtes chômeur indemnisé et vous avez cessé toute recherche active d'emploi
autre situation

)

(cf. notice, § "pièce à joindre à votre demande"

(cf. notice, § "pièce à joindre à votre demande"

)

)

précisez :

percevez-vous le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE)
ou l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) ?

• modalités de l'accompagnement

nombre d'allocations journalières demandées

oui

non

ODOLPLWHGHHQFDVGHFHVVDWLRQFRPSOqWHG activité
{ GDns
GDQVODOLPLWHGHHQFDVGHréduFWiRQG DFWLYLWp

indiquez ci-dessous les dates de début et de fin de la période retenue (en cas de période(s) discontinue(s), précisez les dates retenues sur papier libre - à joindre -)

date de début

date de fin

vous partagez l'allocation avec une ou plusieurs personnes : oui

non

(si vous avez répondu "oui", veuillez joindre une copie de la demande d'allocation formulée par cette(ces) personne(s) ou précisez sur papier libre ses (leurs) nom(s),
prénom(s), n° d'immatriculation ainsi que le nombre d'allocations sollicité par chacun).

personne accompagnée

• identification
nom et prénom (suivis, s’il y a lieu, du nom d’époux(se))

date de naissance

numéro d’immatriculation

adresse où aura lieu l'accompagnement si celle-ci est différente de celle du domicile de la personne accompagnée

• organisme de rattachement

nom et adresse de l'organisme chargé du remboursement des frais de santé de la personne accompagnée

(indiquez, le cas échéant, le n° du centre de paiement ou de la section locale mutualiste (pour les salariés) ou le n° de l'organisme conventionné (pour les non salariés))

déclaration sur l'honneur de la personne accompagnante
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette demande et sur le(s) document(s) joint(s).
Je m'engage à signaler immédiatement tout changement dans la situation de la personne accompagnée, dans ma situation, ou dans les modalités de
l'accompagnement pendant la période de versement de l'allocation.

date

Fait à : .........................................................................................
Signature du demandeur :

attestation à faire compléter par le médecin de la personne accompagnée
nom et prénom du médecin
identifiant

raison sociale
adresse
n° structure

(AM, FINESS ou SIRET)

Je soussigné(e) certifie que l'état de santé de M., Mme, Mlle (nom et prénom) :
entre dans le cadre de l'article L. 168-1* du Code de la sécurité sociale.

Fait à : .........................................................................................

date

Signature du médecin :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* L'article L. 168-1 précise qu'il s'agit de l'accompagnement à domicile d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable
quelle qu'en soit la cause.
La loi 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès
et de rectification pour les données vous concernant. Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration est passible de pénalités financières, d'amendes
et/ou d'emprisonnement (articles 313-1, 441-1 et 441-6 du Code pénal, L. 114-13 et L. 162-1-14 du Code de la sécurité socialH 
AJAP-PRE S
L'organisme qui versera l'allocation vérifiera l'exactitude des déclarations.

cerfa
n°#0

demande d'allocation journalière d'accompagnement à domicile
d'une personne en fin de vie

NOTICE
Ce qu’il faut savoir
. Vous accompagnez à domicile1 une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et
incurable, quelle qu’en soit la cause ;
. Vous êtes un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne de confiance de la personne
accompagnée au sens de l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique ou partagez le même domicile que la
personne accompagnée (par exemple, conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin…) ;
. Vous avez suspendu ou réduit votre activité professionnelle, ou cessé de rechercher activement un emploi.
Vous pouvez demander l’allocation jRXUQDOLqUH d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Cette allocation
peut vous être versée au maximum pendant 21 jours dans le cas d'une suspension d'activité, ou 42 jours dans
le cas d'une réduction d'activité. ,l n'est pas obligatoire de prendre ces journées de manière consécutive.
.

L'allocation n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement suivants : indemnités journalières de
maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail, allocation de chômage, complément de libre choix
d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Toutefois, si vous poursuivez une activité à temps partiel, le cumul HVWSRVVLEOHHQWUHO allocation d'accompagQHPHQW
d'une personne en fin de vie et l'indemnisation pour congés maladie ou accident du travail /maladie professionnelle
et/ou OD3$-(HWRXO $-33
L'allocation peut être répartie entre plusieurs accompagnants. Dans ce cas, vous devez vous partager
O allocationGRQWOHQRPEUHWRWDOGHMRXUVQHSHXWGpSDVVHUOHPD[LPXPLQGLTXpSOXVKDXW
Chacun d'entre vous doit remplir une demande indiquant le nombre d'allocations journalières
souhaitées et préciser que d'autres personnes ont formulé une demande.
Vous devez être salarié(e), non salarié(e) ou chômeur indemnisé
• Si vous êtes salarié(e), vos périodes d’absence doivent s’inscrire dans le cadre d’un congé de solidarité
familiale demandé à votre employeur, soit à temps complet, soit transformé en période d’activité à
temps partiel.
• Si vous êtes non salarié(e), vous devez avoir suspendu ou réduit votre activité professionnelle.
• Si vous êtes chômeur indemnisé, vous devez informer l'organisme qui vous sert les indemnités de
chômage afin qu'il en interrompe temporairement le versement.
• Si vous êtes bénéficiaire du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant
ou de l'allocation journalière de présence parentale, vous devez informer l'organisme qui vous sert
ces prestations afin qu'il les interrompe temporairement, sauf en cas de poursuite d'une activité à temps
partiel.
Si vous n’êtes pas dans l’une des situations décrites ci-dessus (par exemple, vous bénéficiez d’une pension
d’invalidité ou d’un avantage de vieillesse ou vous êtes au chômage non indemnisé), vous ne pouvez pas
percevoir cette allocation.
Pièce à joindre à votre demande
-

Vous êtes salarié(e) : une attestation de votre employeur précisant que vous bénéficiez d’un congé de
solidarité familiale (l'attestation devra porter les dates de début et de fin de ce congé) ou que vous l’avez
transformé en période d’activité à temps partiel.

-

Vous êtes non salarié(e) : une déclaration sur l’honneur précisant que vous avez soit suspendu, soit réduit
votre activité professionnelle pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.

-  Vous êtes chômeur indemnisé : une déclaration sur l’honneur de cessation de recherche active d’emploi
précisant que cette cessation de recherche d’emploi est motivée par la nécessité d’accompagner à domicile
une personne en fin de vie. Vous devez également indiquer le nom et l'adresse de l'organisme qui vous verse
les indemnités ainsi que votre n° Pôle emploi.
Où envoyer votre demande ?
A l'organisme auprès duquel vous êtes rattaché(e). Il est compétent pour vous servir l'allocation.
1

Votre domicile, le domicile de la personne accompagnée, domicile d’un tiers, EHPAD…
N'ouvre donc pas droit au versement de l'allocation, l'accompagnement d'une personne hospitalisée sauf lorsque l'hospitalisation intervient
après le début du versement de l'allocation. Dans ce cas l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.
NOTICE AJAP-PRE S

.

