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EXPOSÉ DES MOTIFS 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Le décès de son enfant est l’une des épreuves les plus difficiles à 
traverser pour un parent, un couple, une famille. C’est un évènement 
contraire à l’ordre des choses qui bouleverse à jamais le fonctionnement 
familial.  

Quel que soit l’âge de l’enfant disparu la douleur est intense pour les 
parents. L’incompréhension est encore plus démesurée lorsqu’il s’agit d’un 
nourrisson, d’un enfant en bas âge, d’un adolescent ou d’un jeune  adulte. 
L’enfant qui vivait avec vous et qui occupait sa place dans la maison  n’est 
plus.  

Dans ce traumatisme que traversent les familles de nombreuses  
démarches administratives sont à effectuer en un temps compté. 
Aujourd’hui tout parent, salarié du secteur privé et du secteur public, d’un 
enfant décédé a « le droit » à un congé décès, sans condition d’ancienneté, 
ni délai de prévenance, de deux jours... Deux jours durant lesquels, malgré 
le chagrin, il doit s’occuper de toutes les formalités relatives au décès, aux 
obsèques, et lorsqu’il s’agit d’un jeune enfant, s’occuper des jeunes frères 
et sœurs de leur enfant disparu. Au-delà de ces deux journées, il lui faudra 
prendre sur ses congés annuels ou se mettre en congé maladie. 

En  vigueur depuis le 1er janvier 2002, le congé paternité bénéficie à 
tous les pères salariés du public et du privé. Un congé de onze jours qui 
s’ajoute aux trois jours déjà prévus par le code du travail, permettant aux 
pères de prendre au total quatorze jours de congés auprès de son enfant et 
la mère de celui-ci. Autant d’avancées sociales pour le bien-être de la 
famille qui ne peuvent être remises en cause.  

Malheureusement, la vie réserve aussi des épreuves difficiles, et les 
deux jours accordés par le code du travail pour le décès d’un enfant 
paraissent vraiment dérisoires.  

Aussi, avec cette proposition de loi, le troisième alinéa de l’article 
L. 3142-1 du code du travail, sera modifié et complété, afin qu’un congé de 
cinq jours ouvrés soit accordé pour le décès d’un enfant, et qu’un congé de 
dix jours ouvrés le soit pour le décès d’un enfant à charge. Un congé qui 
n’entraînera pas de réduction de la rémunération et sera assimilé à des jours 
de travail effectif.  
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Pour tous les évènements familiaux, tout salarié a droit à un congé 
exceptionnel, mais certains évènements sont plus difficiles à surmonter que 
d’autres. Aussi, il est important de leur porter une attention plus 
particulière. La perte d’un enfant fait plus que tout partie de ces 
évènements insurmontables et les deux jours accordés actuellement pour 
ces derniers sont largement insuffisants. J’espère que vous en conviendrez.  
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

Le 3° de l’article L3142-1 du code du travail est ainsi rédigé : 

« 3° Cinq jours pour le décès d’un enfant et  dix jours pour le décès 
d’un enfant à charge, ». 

Article 2 

Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité 
sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due 
concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du 
code général des impôts.  






