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Issoire, le 02 Juillet 2021
Monsieur,
Vous n’êtes pas sans ignorer le contenu de l’article L1225-35 du code du travail, modifié par la loi n°20201576 du 14 décembre 2020 - art. 73. Cet article concerne le congé paternité, et prévoit notamment « Après
la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère
ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et
d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de
naissances multiples », et ce applicable à partir du 1er Juillet 2021.
L’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, signé le 09 Mars 2020,
prévoit dans son article 3-4, que l’entreprise, pour contribuer à l’équilibre vie professionnelle / vie
personnelle pour les pères, indemnisera le congé paternité à 100%, avec pour objectif que la prise des 11
jours du congé paternité soient effectifs dans sa totalité.
Ces dispositions ont été négociées avant la modification de l’article L1225-35, qui passe le congé paternité
à 25 jours, ou 32 jours en cas de naissances multiples.
Par conséquent, il nous paraît nécessaire d’amender l’accord du 09 Mars 2020, en intégrant les nouvelles
dispositions législatives, soit convenir que :
-

Le congé paternité est indemnisé à 100% par l’entreprise pendant toute la durée du congé.
L’objectif est d’atteindre 100% de prise des 25 jours calendaires, ou 32 jours calendaires en cas de
naissances multiples, du congé de paternité par les personnes concernées.

Il va de soi, que FO serait disposé à signer un avenant à l’accord existant, rédigé dans ce sens.
Restant à votre disposition et dans l’attente de votre retour sur la question. Cordialement.

Pour le syndicat FO Constellium Issoire,
M. Sébastien CHAMBOIS

