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Courbevoie, le 30 juin 2021

 

L’allongement du congé paternité 

À compter du jeudi 1er juillet 2021, la durée du congé de paternité passe de 11 à 
25 jours pour la naissance d'un enfant, ou jusqu’à 32 jours pour des naissances 
multiples. Il est applicable pour les enfants nés à partir du 1er juillet, ou nés avant mais 
dont la naissance était supposée intervenir à partir de cette date. Le congé d'adoption 
est, pour sa part, allongé à 16 semaines. 

Aucune condition d'ancienneté n'est appliquée : ce congé paternité 2021 est 
également ouvert quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD ou contrat 
temporaire) 

Congé indemnisé au titre de la loi par l'employeur pour les trois jours de congé de 
naissance, tandis que les jours restants seront indemnisés par la Sécurité sociale.   

Quid du maintien de salaire chez Thales au-delà du 11ème jour ?  

Chez Thales, avant cette modification législative, les 11 jours étaient compensés à 
100% par l’employeur. La question se posait donc pour les 14 jours supplémentaires. 
Après bien des discussions, et grâce aux dispositions de l’accord égalité 
professionnelle signé chez DIS au printemps dernier, la Direction, lors de la réunion 
de négociation sur l’harmonisation des dispositions sociales ex-Gémalto aux 
dispositions sociales applicables aux salariés Thales du 28 juin, a finalement été 
obligée de concéder, sous la pression de la CFDT, pour les enfants nés à partir du 
1er juillet, LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION SUR LA TOTALITE DU CONGE 
PATERNITE  POUR TOUS LES SALARIES DU GROUPE THALES EN FRANCE ! 
 
Dès demain, les futurs pères pourront donc prendre leur congé, et 
ainsi prendre leurs marques afin d'être plus à l'aise dès les premiers 
jours de leur enfant, sans impact financier ! 
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Indemnisation du Congé Paternité 

Enfin une réponse ! 


