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DAS n°96 
Du 19 juin 2020 

 
 

Amélioration des droits du salarié dont l’enfant est décédé  

 

De nouvelles règles régissant les droits qu’un salarié acquière en raison du décès de son 
enfant entrent en application. Elles découlent d’une loi du 8 juin 20201 visant à améliorer les 
droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.  
 
Concrètement :  

• la durée d’absence autorisée du salarié, avec maintien de sa rémunération, est 

augmentée (1);  

• le mécanisme de don de jours de repos entre salariés d’une entreprise est étendu 

au salarié ayant perdu un enfant (2);  

• le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement suite au décès de son 

enfant (3);  

• les prestations de sécurité sociale sont améliorées (4).  

 

1. L’AUTORISATION D’ABSENCE REMUNEREE LIEE AU 
DECES D’UN ENFANT 

Nouvelles règles applicables à partir du 1er juillet 2020 
 
Quel est le régime applicable à cette absence ?  
 
Tout salarié peut bénéficier d’une autorisation d’absence en cas de décès d’un membre de sa 
famille, et ce sans condition d’ancienneté. La durée de cette absence varie en fonction du 
statut familial de la personne décédée par rapport au salarié.  
 
 
Quelle est la durée de l’absence autorisée du salarié dont l’enfant est décédé ?  
 
S’agissant du décès d’un enfant, le salarié parent2 a droit à un congé de 5 jours ouvrables 
jusqu’au 30 juin 2020.  
 
A partir du 1er juillet 2020, le salarié bénéficiera d’un congé allongé d’une durée de 7 jours 
ouvrés.  
 
Par ailleurs, le législateur a créé un nouveau congé qui vient se cumuler avec le premier : le 
salarié pourra désormais également bénéficier d’un congé de deuil d’une durée de 8 jours 
ouvrables si l’enfant décédé était âgé de moins de 25 ans.  
 

 
1 Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 : JO, 9 juin 2020.  
2 Le droit à congé est conditionné à l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant et le salarié.  
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Ainsi, la durée totale de l’absence du salarié dont l’enfant est décédé peut atteindre les 15 
jours.  
 
 
Quelles sont les modalités de prise de ces congés ?  
 
S’agissant du congé pour décès d’un enfant, il doit en principe être pris dans la période où 
l’évènement se produit, mais pas nécessairement le jour même. Le salarié doit remettre un 
justificatif à l’employeur pour bénéficier du congé de 7 jours ouvrés (à compter du 1er juillet 
2020, 5 jours ouvrables avant).  
 
S’agissant du congé de deuil, il pourra être pris dans l’année suivant le décès de l’enfant et 
sera fractionnable (selon des modalités qui seront prochainement précisées par décret).  
 
 
Quelle est l’indemnisation du salarié pendant son absence ?  
 
Pendant le congé pour décès d’un enfant, le salarié a le droit au maintien de sa rémunération.  
 
C’est également le cas pour le congé de deuil, cependant le salarié perçoit aussi des IJSS 
pendant ce congé, qui est indemnisé par la Sécurité Sociale. L’employeur sera subrogé de 
plein droit dans les droits à IJSS en cas de maintien de salaire.  
 
 

2. L’EXTENSION DU MECANISME DE DONATION DE JOURS DE 
REPOS 

Nouvelles règles applicables depuis le 10 juin 2020 
 
 
Qu’est-ce qu’un mécanisme de donation de jours de repos ?  
 
Un mécanisme de donation de jours de repos permet à un salarié d’offrir à un collègue une 
partie de ses jours de repos (5ème semaine de congés payés, RTT, etc…), lorsque ce dernier 
fait face à une situation particulière :  

• lorsque le salarié assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans qui est atteint 

d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident grave, qui rendent 

indispensables une présence soutenu et des soins contraignants ;  

• lorsque le salarié est un proche aidant d’une personne en situation de handicap ou 

d’un proche âgé en perte d’autonomie.  

Désormais, il sera également possible de mobiliser ce dispositif au profit d’un collègue dont 
l’enfant est décédé3.  
 
 
Quelles sont les spécificités du don de jours de repos au profit d’un collègue dont 
l’enfant est décédé ?  
 

 
3 Article 3 de la Loi du 8 juin 2020.  
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Le don de jours de repos pourra être effectué au profit de collègue ayant perdu un enfant (ou 
une personne à charge) de moins de 25 ans.  
 
Il sera évidemment subordonné à l’accord de l’employeur, et devra obligatoirement intervenir 
dans l’année qui suit le décès.  
 
 

3. LA PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT DU SALARIE 
DONT L’ENFANT EST DECEDE 

Nouvelles règles applicables depuis le 10 juin 2020 
 
Quelle protection contre le licenciement pour les salariés dont l’enfant est décédé ?  
 
Le législateur a introduit une nouvelle protection contre le licenciement pour les salariés dont 
l’enfant (ou la personne à charge) âgé de moins de 25 ans est décédé. Cette protection 
ressemble à la protection accordée aux salariés mères d’un enfant à la suite de leur congé 
maternité.  
 
Ainsi, l’employeur ne pourra valablement justifier le licenciement du salarié dont l’enfant est 
décédé que s’il caractérise une faute grave de l’intéressé ou l’impossibilité de maintenir le 
contrat de travail pour un motif étranger au décès de l’enfant4. 
 
Quelle est la durée de cette protection ?  
 
Le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant une durée de 13 semaines 
suivant le décès de son enfant (ou la personne à charge) âgé de moins de 25 ans.  
 
 
 

4. L’AMELIORATION DES PRESTATIONS DE SECURITE 
SOCIALE 

 
Le texte prévoit la suppression du délai de carence de 3 jours applicable au versement des 
IJSS si le salarié, dont l’enfant (ou la personne à charge) de moins de 25 ans est décédé, est 
placé en arrêt de travail pour maladie dans les 13 semaines suivant le décès. Cette disposition 
s’applique à compter du 1er juillet 2020.  

 
Par ailleurs, les prestations familiales versées par la CAF seront améliorées dans les 
prochaines années avec la création d’une nouvelle prestation forfaitaire et automatique pour 
les familles en cas de décès d’un enfant. Le maintien de certaines prestations de la CAF après 
le décès de l’enfant est également prévu. Ces dispositions seront précisées et entreront en 
vigueur au 1er janvier 2022.  
 
 
 
Contact : Conseil en droit social : Charles GUYONVARCH, 01 40 55 11 10 

 
4 Article L.1225-4-2 nouveau du Code du travail.  
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