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Le congé de proche aidant : qu’est-ce que c’est ? 

Le congé de proche aidant (anciennement dénommé congé de soutien familial) permet à un 

salarié de droit privé, à un fonctionnaire, à un travailleur indépendant ou à un deman-

deur d'emploi de suspendre ou réduire temporairement son activité professionnel-

le pour accompagner un proche, en situation de handicap ou âgé, qui souffre 

d'une perte d’autonomie importante. 

Comment ce congé est-il rémunéré ? 

Le montant de l'allocation journalière de proche aidant est fixé à 52,08 € pour un aidant qui 

vit seul et à 43,83 € pour une personne vivant en couple. L'allocation est versée par les 

caisses d'allocations familiales (CAF) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). 

Le formulaire de demande de l'allocation journalière du proche aidant est disponible sur le site de la CAF. 

Quelle est la durée du congé de proche aidant ? 

Sa durée maximale est de 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an sur l’ensemble de 

la carrière professionnelle, à défaut d'accord collectif plus favorable. Le maintien dans 

l’emploi est garanti. 

Le congé peut être fractionné. La durée minimale de chaque période de congé est fixée à 

une journée. Le congé peut également être transformé en période de travail à temps partiel, 

sous réserve de l'accord de l'employeur. 

Le congé peut être pris tout de suite à l'arrivée dans l'entreprise. 

 

Le congé de proche aidant est désormais 

indemnisé 

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation#/maladieethandicap/dajpa
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Qui peut en bénéficier ? 

Le congé de proche aidant est ouvert aux salariés de droit privé, aux fonctionnaires, 

aux indépendants et aux demandeurs d'emploi qui aident un proche en situation de handicap 

ou un proche âgé ayant une perte d'autonomie particulièrement grave.  

Ce proche peut être : 

 le conjoint de l'aidant, 

 son concubin, 

 son partenaire lié avec lui par un PACS (pacte civil de solidarité), 

 un ascendant, 

 un ascendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire 

lié par un PACS, 

 une personne en situation de handicap ou âgée avec laquelle il réside ou avec laquelle il 

entretient des liens étroits et stables et à qui il vient en aide de manière régulière et fré-

quente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités 

de la vie quotidienne.  

Le proche aidé doit résider en France de façon stable et régulière. Il peut vivre à domicile 

ou en établissement. Son niveau de perte d'autonomie doit être évalué en GIR 1, 2 ou 3. 

Le GIR (groupe iso-ressources) est le niveau de perte d’autonomie.  

Le congé est également ouvert aux aidants de personnes en situation de handicap, dont le 

taux d'incapacité est supérieur à 80%. 

Comment faire la demande ? 

Les demandeurs d’emploi portent à la connaissance de Pôle emploi le nombre de jours pris 

pour apporter une aide régulière nécessaire à leur proche en situation de handicap ou de perte 

d’autonomie au cours du mois considéré. Les indemnités versées aux demandeurs d’emploi 

ne sont pas dûes au titre des jours indemnisés par l’allocation journalière du proche aidant. 

Les travailleurs indépendants adressent à l’organisme débiteur des prestations familiales 

une déclaration attestant le nombre de journées ou de demi-journées d’interruption d’activité 

prises au cours du mois considéré. 

Les salariés adressent à leur employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de ré-

ception l’informant de leur volonté de suspendre leur contrat de travail pour bénéficier du 

congé de proche aidant. Un modèle de courrier pour demander un congé de proche aidant est 

disponible sur service-public.fr. 

Le courrier est adressé au moins un mois avant le début du congé. Le délai est abaissé 

à 15 jours pour une demande de renouvellement du congé ou de l'activité à temps partiel. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46971
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Aucun délai de prévenance n'est exigé en cas de : 

 dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée attestée par certificat médi-

cal, 

 situation de crise nécessitant une action urgente de l'aidant, 

 cessation brutale de l'hébergement en établissement de la personne aidée attestée 

par le responsable de l'établissement. 

En cas de fractionnement du congé, l'aidant doit avertir son employeur au moins 48 heures 

avant chaque période de congé. 

L'employeur ne peut pas refuser le congé, sauf si le salarié ne remplit pas les conditions 

(par exemple s'il demande son congé dans un délai trop court). Le salarié peut contester 

le refus par la saisine du conseil de prud'hommes. 

Quels documents joindre à la demande ? 

La demande de congé de proche aidant doit être accompagnée des documents suivants : 

 déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'ai-

de apportée à la personne avec qui il réside ou avec qui il entretient des liens étroits et 

stables ; 

 déclaration sur l'honneur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long 

de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien précisant la durée pendant laquelle 

il a bénéficié de ce congé ; 

 copie de la décision d'attribution de l’APA (allocation personnalisée d'autonomie) 

au proche âgé, avec un niveau de perte d’autonomie évalué en GIR 1, 2 ou 3 ou copie 

de la décision justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % 

(si la personne aidée est un enfant handicapé ou un adulte handicapé). 

Est-il possible de mettre fin au congé de manière antici-

pée ? 

Le salarié peut mettre fin de manière anticipée ou renoncer à son congé : 

 si son proche décède, 

 si son proche est admis en établissement ou si le salarié fait appel à un service d'aide 

à domicile pour l'assister, 

 si un congé de proche aidant est pris pour la même personne par quelqu'un d'autre. 

 

Dans ces situations, le salarié adresse une demande à son employeur au moins un mois 

avant la date à laquelle il souhaite bénéficier de ces dispositions. Le délai est réduit 

à deux semaines en cas de décès de la personne aidée. 

 

Un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables que celles prévues 

dans le code du travail sur l'ensemble des conditions du congé. À l'inverse, un accord de branche ou d'entre-

prise peut définir une durée totale du congé plus courte, limiter le nombre de renouvellements possible 
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https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/aides-financieres/lapa-domicile
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Ce qui change au 1er janvier 2021 
 

2020 touche à sa fin… Tour d’horizon des nouveautés pour 2021. 
 

Prothèses auditive et dentaire remboursées à 100 %

 

Nouvelle baisse pour la taxe d’habitation 

 

Les APL évoluent 

 

Hausse du timbre 

 

 

Engagée progressivement depuis début 2019, la réforme 100 % santé a pour objectif 

de favoriser l’accès aux soins en optique, dentaire et en audiologie. 

A partir du 1er janvier 2021, l’ultime étape de la réforme permettra la prise en charge com-

plète des aides auditives incluses dans le panier “100 % santé”, ainsi que de l’ensemble du 

panier “100 % santé” en soins dentaires (prothèses dentaires amovibles). 

La réforme de la taxe d'habitation se poursuit. Avant sa suppression totale prévue 

pour 2023, les 20 % de contribuables, qui paient encore la taxe d’habitation, vont bénéficier 

d’une baisse de 30 % sur celle-ci.  

Prévue pour avril 2020, en raison de la crise sanitaire, la réforme du mode de calcul des ai-

des au logement (APL) sera effective à compter du 1er janvier. 

Calculée jusqu’à présent sur les ressources des deux dernières années, les APL seront dé-

sormais évaluées et versées en temps réel, en fonction de vos ressources actuelles. 

A partir de 2021, le coût du timbre vert passera de  0,97 € à 1,08 €, soit près de 10 % 

d’augmentation. 

Le timbre rouge coûtera lui 1,28 € (contre 1,16 € en 2020). 
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MaPrimeRénov' pour tous 

 

Lancé il y a tout juste un an, pour soutenir la rénovation énergétique des logements, le dis-

positif MaPrimeRénov' était jusqu’à présent réservé aux propriétaires occupants aux reve-

nus modestes. En 2021, l’aide sera accessible à tous les ménages, cependant le montant 

alloué sera dégressif en fonction de leurs revenus. 

Sources : AGEVILLAGE 

Meilleurs voeux 
 

 

 

Le Conseil d’Administration et toute l’équpe du CLIC vous présente ses meilleurs vœux 

à l’occasion de la nouvelle année. 
 

 

 

https://www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw%5B%5B*/!STANDARD

