
 

 

 

ÉGALITÉ FEMME-HOMME : la ville de Cergy met en place un congé paternité 

complémentaire de 10 jours pour ses agents 

 

Résolument précurseur sur l’allongement de la durée du congé paternité, la Ville a 

décidé d’offrir la possibilité, dans le cadre de la naissance d’un enfant, au parent ne 

bénéficiant pas du congé maternité, d’une autorisation d’absence parentale d’une durée 

de 10 jours ouvrés consécutifs maximum à prendre dans le mois de la naissance de 

l’enfant. 

Cette autorisation vient en supplément du congé paternité instauré en 2002, d’une durée de 
14 jours, repartis sous forme de 3 jours obligatoires après la naissance de l’enfant et de 11 
jours à prendre pendant les quatre premiers mois du bébé.  

Ce congé paternité est très apprécié, en particulier au sein des familles dans lesquelles les 
deux parents travaillent. Selon le baromètre de la Drees rendu public jeudi 17 janvier 2019, 
plus de six Français sur dix de 18 à 24 ans souhaitent l’allongement de ce congé de paternité. 
Tous âges confondus, 38 % des Français trouvent ce congé trop court. Quand les deux 
parents travaillent, les hommes ayant le plus recours au congé de paternité sont les pères du 
secteur public (9 sur 10). 

C’est pourquoi, sans attendre les évolutions législatives futures, la ville de Cergy a décidé de 
proposer cet allongement du congé paternité afin de répondre à ces attentes.  

L’allongement de ce congé paternité permettra de renforcer le lien entre le père et l’enfant. La 

répartition des tâches entre les deux parents sera rendue plus facile. Avec cette mesure, 

l’agent s’autorise, la collectivité l’autorise, à prendre des jours dès la naissance, et conserve 

le bénéfice du congé paternité, qu’il peut prendre à la suite s’il le souhaite, pour profiter des 

premières semaines de vie de son enfant.  

Elle contribue à briser les stéréotypes et à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. 

En effet, le fait de devenir père devient un événement qui impacte la vie professionnelle au 

même titre que devenir mère, ce qui conduit les équipes professionnelles à avoir une vision 

moins stéréotypée des rôles respectifs des femmes et des hommes.  

Pour autant, il s’agit d’une possibilité offerte aux agents volontaires, qui reste optionnelle.   

La ville de Cergy espère que d’autres collectivités s’inspireront de cette initiative afin de 
contribuer à faire évoluer les mentalités en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.  
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