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Chapitre IV.- Congés spéciaux 

«Section 10. – Congé d’accompagnement 

Art. L. 234-65. 

Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin de vie, désigné ci-après par «congé 
d’accompagnement», qui peut être demandé par tout travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe 
ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la loi 
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.  

Art. L. 234-66. 

La durée du congé d’accompagnement ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables par cas et par an. 

Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé 
d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement. 

Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie. 

Art. L. 234-67. 

Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période. 

Toutefois, si pendant cette période deux ou plusieurs personnes se partagent l’accompagnement de la personne en fin de vie, 
elles peuvent bénéficier chacune d’un congé d’accompagnement à temps partiel, sans que la durée totale des congés alloués 
ne puisse dépasser quarante heures. 

Art. L. 234-68. 

L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave 
en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé. 

Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le 
représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son absence. 

A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les différentes conditions pour 
l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies. 

Art. L. 234-69. 

(1) La période du congé d’accompagnement est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou 
d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent 
applicables aux bénéficiaires. 

(2) L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de 
travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2.  

Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si le certificat médical n’est pas 
présenté. 

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du 
contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent 
également applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail. 

La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive. 

(3) Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à 
l’article L. 234-69, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la 
lettre de convocation à l’entretien préalable. 

Art. L. 234-70. 

Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou 
d’apprentissage entre un employeur, d’une part, et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail.» 

  

(Loi du 13 mai 2008) 

 


