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À qui s’adresse cet outil? 
 
Cette fiche s’adresse aux responsables du dossier de conciliation famille-travail (CFT) en entreprise, aux comités CFT et 
aux consultants RH qui souhaitent offrir des congés spéciaux aux parents à la suite de leur congé parental.   
 
Entreprises de tous secteurs d’activité et de toute taille voulant attirer et fidéliser une jeune main-d’œuvre.     

 

Qu’est-ce que les congés spéciaux pour responsabilités familiales lors d’un 
retour de congé parental?   
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est une banque de congés exclusifs aux nouveaux parents pour 

leur permettre une transition harmonieuse dans cette période 

charnière. Ces congés ne peuvent pas être reportés d’une année à 

l’autre, ni être remplacés par une indemnité, ni pris pour des 

raisons personnelles.   

• À ne pas confondre avec la prolongation du congé parental.   

• Cette banque des congés spéciaux va au-delà des congés pour 

responsabilités familiales prévus par la loi.    

  Possibilités : 

• Congé rémunéré à 100 %   

• Congé rémunéré à un pourcentage  du salaire  

• Congé autofinancé  

• Congé non rémunéré  

 

Comment l’implanter?  

 

Nous vous invitons à réaliser 
un projet pilote ou un test à 
petite échelle pour vérifier la 
faisabilité de l’implantation 
de cette mesure. (Voir outil : 
Projet pilote 101 : Réussir 
l’implantation des mesures de 
CFT). 
 

Les parents d’enfants de moins de 5 ans ont tendance à s’absenter occasionnellement :  

• 13 jours en moyenne pour prendre soin de son enfant malade 1   

• 9,9 jours pour les hommes   

• 18,5 jours pour les femmes    
 

De plus, l'intégration à la garderie est souvent accompagnée de petites maladies bénignes qui ne nécessitent pas 

d’un billet médical, mais qui occasionnent du stress chez les nouveaux parents.  Aussi bien prévoir le coup et rester 

proactifs comme organisation. Cette mesure a donc un fort impact pour fidéliser vos employés et pour attirer 

davantage de jeunes travailleurs dans votre organisation. Toutefois, l’offre d’une banque de congé spéciaux pour 

responsabilités familiales lors d’un retour de congé parental demeure encore exceptionnelle.   

   

Pour plus de données et d’informations sur l’arrivée de l’enfant et les congés parentaux, consulter notre guide 

Concilier famille et travail : les besoins évolutifs de vos employés.  
 

Bon à savoir 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/conditions-travail/conges/lies-famille/obligations-parentales-familiales
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/conditions-travail/conges/lies-famille/obligations-parentales-familiales
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/


 

 

OUTIL DE MISE EN OEUVRE 
Congés spéciaux : responsabilités familiales 

lors d’un retour de congé parental 

CONCILIVI.COM 
 

Avec la participation financière du 

Questions clés à régler 

 Combien de jours de congé en banque offrirez-vous? Quelle sera la durée de cette mesure? Par exemple, 
pour la première année du retour? Un peu plus d’un an? Jusqu’à l’entrée à l’école? Trouvez des pistes de 
réflexion ici (pages 20-25 : Arrivée de l’enfant et congés parentaux)  

 Est-ce que le salaire est maintenu (partiellement ou totalement)? Comment allez-vous gérer les cotisations et 
les bénéfices d’assurance?  

 
Comment se prévaloir de ce type de congé ? Comment en faire la demande?   

 Si la personne prend plusieurs jours consécutifs, de quelle façon sera repartie ou réorganisée la charge de 
travail?  

 

 

 
Les bénéfices supérieurs aux coûts  

Assurez-vous de faire la 
promotion de cette mesure, de 
communiquer les modalités 
d’accès et de sensibiliser et 
d’outiller les gestionnaires.  

Un parent fatigué ou inquiet par 
la santé de son enfant peut se 
présenter au travail ou 
télétravailler par la crainte de 
reporter le fardeau sur les 
collègues, la difficulté de se faire 
remplacer, le manque de soutien 
des collègues et du supérieur. 

Invitez les membres du comité 
de CFT ou les participants au 
projet pilote à prendre des notes 
en cours de route.  

Les traces écrites (pas besoin de 
documentation formelle) vous 
permettront de mieux évaluer 
les résultats et de mieux vous 
ajuster.   

En boni : les réunions du comité 
CFT seront plus efficaces! 

Restez à l’écoute de votre personnel, 
des idées peuvent surgir d’entretiens 
collectifs périodiques ou des 
rencontres informelles.  

Avantages  

• Attraction et fidélisation de 
jeunes travailleurs  

• Engagement au travail  
• Meilleure satisfaction 

Coûts 
 

• Pour les congés non payés : prévoir les coûts liés à la modification temporaire de 
l’organisation du travail.  

• Pour les congés payés : cela dépend de la politique de l’entreprise, mais les coûts 
seront modérés, car ce type de congé s'applique à une fraction des employés. Une 
façon de calculer les coûts possibles est d’analyser la composition actuelle de la 
main d’œuvre en plus d’identifier le nombre moyen de congés parentaux pris 
chaque année; cela permet d’estimer le nombre d’employés qui bénéficieraient 
éventuellement de cette mesure et de faire des projections.   

1 

2 

3 
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https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://www.concilivi.com/fr/outils-cft-detail/guide---concilier-famille-et-travail-les-besoins-evolutifs-de-vos-employes
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Les congés parentaux ailleurs dans le monde…  
En Suède par exemple, les parents ont droit à 240 jours de prestations parentales à la suite de l'arrivée d'un enfant pour 
un total de 480 jours par couple. Depuis 2014, 384 jours de ces journées d'indemnisation doivent être utilisées avant le 
quatrième anniversaire de l'enfant. Les 96 jours restants peuvent être conservés et utilisés jusqu'à ce que l'enfant 
atteigne l'âge de 12 ans (8 ans avant 2014) 

Sources :  

Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G. and Moss, P. (2021) 17th International Review of Leave Policies and 
Related Research 2021. DOI: 10.18445/20210817-144100-0. Disponible à : www.leavenetwork.org/annual-review-
reports/review-2021/  
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