


Quels sont vos droits?

Quelles démarches à effectuer?
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Durée du congé maternité • Gardes et astreintes • Autorisations d’absence pour 
suivi médical • Médecine du travail et aménagement de stage •

allaitement • choix de stage



Durée du congé maternité
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CONGÉ CLASSIQUE

➢ 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement 

(congé pré natal)

➢ 10 semaines après l’accouchement(congé post natal) 

En cas de grossesse multiple : 12 semaines (24 pour des triplés), et  22 

semaines en post natal

A partir du 3ème enfant : 8 semaines (congé pré natal), 18 semaines

(congé post natal)



Modulation congé maternité
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Possibilité :

➢ report d’une partie de son congé prénatal

➢ écourter son congé maternité global 



Congé adoption
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Le congé peut être accordé à l’un des parents adoptifs. 

En plus du congé de naissance/adoption (3 jours).

Ce congé est rémunéré. Il peut être fractionné. Si le congé est 

partagé entre les 2 parents, il ne peut être fractionné qu’en 2 

périodes dont 1 d’au moins 25 jours. 



Autorisations d’absence
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Si les nécessités de service le permettent :

➢ Autorisation d’absence pour examens médicaux 

obligatoires et séances de préparation à l’accouchement

➢ Possibilité d’obtenir à partir du 3ème mois une réduction d’1h 

de son temps de travail journalier

➢ Autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires 

au protocole en cas d’assistance médicale à la procréation 

(AMP)



Déclaration grossesse  & 

versement du congé mater
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Les démarches à réaliser :

➢ Déclarer sa grossesse à la sécurité sociale.

➢ Obtention par CPAM du document intitulé ″Ma maternité mois après

mois″

➢ Remise de ce document à la DAM de l’établissement qui me rémunère

➢ La DAM enregistre les dates du congé maternité et organise le

versement par subrogation de votre rémunération pendant le congé

maternité (à condition d’être affectée en stage immédiatement avant

le démarrage du congé maternité)



Gardes et astreintes
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Pendant la grossesse, l’interne peut être dispensée de garde à

partir du 3ème mois (c’est une possibilité, non une obligation).

Au retour du congé maternité, aucune exemption de garde

prévue. Intervention possible du Médecin du Travail.



Obligations de l’employeur 

Médecine du travail 
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Le service de santé au travail peut intervenir par la mise en

œuvre de mesures temporaires telles que :

- l'aménagement de son poste de travail

- ou son affectation dans un autre poste de travail



Obligations de l’employeur  

Médecine du travail 
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Allaitement

➢ Aucun congé particulier prévu

➢ Autorisation d’allaiter (ou tirer son lait) pendant les horaires

de travail ( 1h/j pendant un an à partir de la naissance)

Compte-tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement,

durant une période n'excédant pas un mois après son retour

de congé postnatal, il est possible d’obtenir un aménagement

de son poste de travail



Obligations de l’employeur  

Médecine du travail 

Le changement temporaire d’affectation est obligatoire en

cas d’exposition à des agents toxiques pour la reproduction

de catégorie 1 ou 2, à des produits antiparasitaires dont

l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations

génétiques héréditaires ou des malformations congénitales

et produits antiparasitaires classés cancérogènes et

mutagènes, le Benzène, le Plomb métallique et ses

composés, les Virus de la rubéole ou toxoplasme, et en cas

de travail en milieu hyperbare.
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INCIDENCES DE VOS DÉCISIONS 

SUR VOS CHOIX DE STAGE 

ET VOTRE MAQUETTE
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Choix de stage

13/59

En fonction des dates prévisibles du congé maternité, des règles

de classement, de vos désirs, plusieurs possibilités s’offrent à vous

et permettent de poursuivre votre internat en « perdant » le moins

de temps possible ou au contraire d’effectuer une pause pour

vous occuper de votre enfant

• Choix en surnombre validant

• Choix en surnombre non validant

• Choix normal

• Disponibilité

• Congé parental



Rappel règles de classement
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Article 44-1 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du

3ème cycle des études de médecine : le classement s'effectue

par ancienneté de fonctions validées.

Exceptions :

•Etat de grossesse

• Congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de 
l'enfant

• Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée 
ou à un congé de longue maladie

• Activité syndicale

• Année recherche ou dispo pour études et recherches 

présentant un intérêt général



Surnombre validant
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➢ Possible avant et/ou après grossesse.

➢ Le stage doit durer au minimum 4 mois, congés annuels

inclus (congé maladie exclu).

En théorie,

➢ le choix du service s’effectue en fonction de votre

classement

➢ un poste est rajouté dans le service.



Surnombre non validant
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➢ Possible avant et/ou après sa grossesse.

➢ Durée « à la carte » obligatoirement <4 mois, congés

annuels inclus.

➢ Permet de ne pas avoir de mois sans rémunération

➢ Ne déclasse pas lors du choix de stage suivant (au moins

pour l’un des SNV si on en effectue deux)

➢ Le choix du service s’effectue indépendamment de votre

classement



Formalités demandes 

de surnombre 
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Pour les 2 sortes de surnombre

➢ Demande à effectuer auprès de l’ARS

➢ Dates limites :15 janvier ou 15 juillet sauf cas particulier

➢ Copie du mail à l’interne référent de la spé et SILR



Cas particulier

Possibilité de fléchage de stage en cas de FIV
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Choix normal
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Formule souvent utilisée du fait de la méconnaissance de sa

grossesse au moment du choix,

A éviter car l’absence de l’interne pendant son congé

maternité et l’éventuel congé maladie impactera ses co-

internes.



Quelques astuces

Savoir bien poser ses congés annuels

➢ Dans le cas d’un surnombre 

➢ Avant de partir en congé maternité

➢ Congés annuels acquis pendant congé maternité

20/59



Exemple
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congé mater de mai à fin août

- Souhait de venir travailler seulement en octobre

- Possible de poser ses congés annuels en septembre à

hauteur de 4 semaines d’affilée dans la mesure où les

congés d’hiver n’avaient pas été utilisés et acquisition de

congés annuels pendant le congé maternité. Restera 1

semaine à prendre sur octobre.

- Solution possible à condition d’être considérée

officiellement comme salariée en septembre donc le

surnombre doit être demandé pour septembre + octobre

avec pose de congés annuels en septembre.

- Par contre, si congés d’hiver utilisés, l’interne devra

prendre du congé parental en septembre 1 mois ou

perdre 15 jours de rémunération et poser son surnombre à
compter de mi-septembre avec congés annuels sur la

dernière quinzaine de septembre



Quelques astuces 
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Possibilité de modifier les dates de congé maternité par ex pour

pouvoir valider le stage ou rester + longtemps avec son bébé ou

reprendre + tôt pour pouvoir valider le stage suivant :

➢ congé prénatal : min 3 semaines. Report sur congé postnatal 

possible mais non obligatoire,

Avant le début théorique du congé, demande à CPAM + accord 

employeur + certificat médecin ou sage-femme indiquant 
qu’une prolongation d’activité est possible.

➢ congé postnatal : 6 semaines minimum après l’accouchement



Disponibilité
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La disponibilité pour convenances personnelles

➢ Non rémunérée

➢ Par tranches de 6 mois de mai à novembre ou de 

novembre à mai

➢ 2 ans maximum

➢ Laisse la possibilité d’effectuer des remplacements



• Demande auprès de la DAM du CHU

• Avant le 15/01 ou le 15/07, compléter le formulaire de la DAM 

disponible sur les sites de la Faculté ou du SILR

• Le faire viser par le coordonnateur du DES

• Produire une lettre de motivation

• Renvoyer le tout par mail à damsco-internes-ffi@chu-montpellier.fr

• Envoyer une copie au SILR

• Instruction de la demande en commission tripartite fac / CHU / ARS 

(présence du SILR)

• Prise d’une décision signée par le DG du CHU et envoi de la réponse 

aux internes
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Demande de disponibilité

mailto:damsco-internes-ffi@chu-montpellier.fr


Congé parental
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Congé à temps complet non rémunéré par l’employeur,

➢ pouvant être accordé à l’un ou l’autre des parents ou aux

deux simultanément

➢ peut débuter à tout moment jusqu’au 3ème anniversaire de

l’enfant

➢ nécessairement pris de manière continue

(un salarié qui a bénéficié d'une période de congé parental ne peut au titre du même

enfant avoir une nouvelle période de congé parental s'il a repris son activité à l’issue de la

1ere période).

➢ Durée initiale maxi d’un an, prolongation possible jusqu’aux 3

ans de l’enfant



Congé parental 
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➢ Maintien des droits retraite (pas le cas pour une disponibilité)

mais interdiction d’avoir une autre activité professionnelle

pendant le congé parental (remplacements)

➢ Indemnité CAF possible (PrePare) pour un montant mensuel

de 398,80€ à condition d’avoir cotisé au moins 8 trimestres

vieillesse et limitée à 6 mois par parent si 1 seul enfant à

charge (24 mois à compter du 2d enfant à charge).



Congé parental 
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Comment le demander?

➢ Demande écrite à la DAM avant le 15/01 ou le 15/07 :

damsco-internes-ffi@chu-montpellier.fr

➢ Le moment venu, transmettre l’acte de naissance à la DAM

➢ Faire une demande de complément de salaire auprès de

la CAF

➢ Pas d’instruction, le congé parental est de droit

mailto:damsco-internes-ffi@chu-montpellier.fr


ATTENTION !
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Faire attention à ne pas prolonger votre internat 

au-delà de  la durée légale !

La durée de votre internat ne doit pas être supérieure au double

de la durée prévue par la maquette de votre DES, SAUF :

• Congé mater, adoption et paternité

• Congé longue durée ou longue maladie

• Année recherche ou thèse de science

Donc faire attention aux disponibilité et/ou congé parental

cumulés



Et pour les pères?
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Les jours de naissance

- 3 jours ouvrables d’autorisations d’absence

- à positionner dans les 3 jours qui suivent la naissance

- Maintien de salaire



Congé paternité & 

accueil de l’enfant
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Le congé paternité a évolué depuis le 1er juillet 2021

• Congé rémunéré de 25j (32 en cas de naissances multiples)

• Période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement 

après la naissance de l'enfant, à la suite des 3j ouvrables de 

naissance

• Une période de 21j calendaires ou 28j (naissances multiples) dans 

un délai de 6 mois suivant la naissance 

• Congé fractionnable en 2 périodes de 5j minimum

• Cumul possible avec les congés annuels
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RAPPEL

Congé parental possible pour 

les pères également



Cas particulier des familles 

recomposées

➢ Durée du congé maternité rallongée à partir de l’arrivée

d’un 3e enfant en tenant compte du ou des enfants d’un seul

des deux conjoints mais à charge du couple

➢ Idem pour le barême du supplément familial de traitement
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RÉMUNÉRATION 

DU CONGÉ MATERNITÉ

33/59



Pendant le congé maternité
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CAS STANDARD 

➢ Si le congé maternité intervient immédiatement après

une période de stage, rémunération versée par

l’employeur par subrogation

Montant = dernière rémunération maintenue (hors gardes)

➢ Autres cas : rémunération versée par la CPAM



Congés 

pathologique/maladie
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➢ Congé pathologique prénatal : maxi 14 jours, rémunéré

comme congé mater

➢ Congé pathologique postnatal : maxi 28 jours, rémunéré

comme arrêt maladie standard

➢ Si arrêt maladie plus long (grossesse pathologique) :

rémunération comme arrêt maladie standard (3 mois à

100%, 6 mois à 50%)



Supplément familial de 

traitement
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Le droit au supplément familial de traitement est ouvert aux

internes en raison de leur qualité d’agent public.

• Fournir un justificatif de naissance à la DAM.

• Obligation d’assumer la charge effective et permanente de

l’enfant au titre duquel le SFT est demandé.

Attention : si couple de fonctionnaires ou d’agents publics, le

bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun

accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme

d’un délai d’un an. Il ne peut donc y avoir qu’un seul bénéficiaire

du SFT entre les deux parents.



Barême SFT
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Nombre d’enfants Montant SFT

1 2,29€

2 73,79€

3 183,56€

Par enfant supplémentaire 130,81€



RÉMUNÉRATION du 

CONGE MATERNITE

Avec le contrat de prévoyance GPM
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La Prévoyance de l’interne
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100 %
Emoluments de base

(sans gardes, sans
astreintes)

50 % 
TT Base

Env 1000 € / mois

Gardes/astreintes

Gardes/astreintes

+ complément des émoluments

Gardes/astreintes

+ complément des émoluments

Prévoyance GPM = Maintien de revenu !

Revenus



Grossesse classique avec

dispense de garde

• Dès l’obtention de votre autorisation de dispense de garde vous

percevez une indemnité journalière pour couvrir vos gardes et

astreintes.

• Jusqu’à la fin de votre congé maternité ou atteinte du plafond

• Un plafond global d’indemnisation par grossesse est fixé à 2 500 €, 

3 500€ en cas de grossesse multiple.
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Cas de la grossesse 

pathologique

Interne de 3ème année: Revenu mensuel: 2 253,50 € + 596 € (4 

gardes/mois) déclarée en grossesse patho dès le 4ème mois

Sans Prévoyance: 

- 3 mois à 100% du TT soit perte de 596 € x 3 = 1 788 €

- Puis 2 mois à 50% du TT soit perte de (1126,75x2)+(596x2) = 3 445,5€

 Perte totale pdt l’arrêt patho (=maladie): 5 233,5 € 

Avec Prévoyance GPM : pour une formule avec franchise 30j : 
19€/mois soit 228€ / an pour une protection complète

=> 0 perte de revenu + complément congé mater jusqu’à 2 500 €
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FAIRE GARDER SON ENFANT

Crèche des hôpitaux

Autres crèches et assistantes maternelles

Crèche SILR
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Crèche du CHU 34
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(crèche collective et familiale)

➢ Infos sur intranet /accueil petite enfance ou tel 04 67 33 26 00 

➢ Participation réunion information puis dossier puis 2 

commissions par an (juin pour accueil sept/oct et novembre 

pour accueil janvier)

➢ Très difficile de décrocher une place (80 à 100 places en juin, 

20 à 40 en oct). 

➢ Nécessité d’un parent salarié du CHU, autres critères multiples 

(âge enfant par rapport aux places vacantes, situation 

familiale, équilibre entre les métiers exercés par les parents, 

niveau de revenu peu important)



Autres modes de garde
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➢ Difficile ailleurs aussi (places et/ou horaires)

➢ Envisager la garde à domicile, éventuellement partagée

avec une autre famille. Un comparateur existe sur

https://www.parent-employeur-zen.com/cout-garde-

domicile

➢ Utilité du congé parental et/ou surnombre pour reprendre

le travail à partir de sept, oct ou nov car dans toutes les

structures c’est le moment où se libèrent des places.

➢ Projet crèche SILR /Projet recueil des bonnes adresses de

modes de garde.

https://www.parent-employeur-zen.com/cout-garde-domicile


ET SI MON ENFANT EST MALADE?

Autorisation d’absence pour garde d’enfant

Congé présence parentale

Stage fléché pour parents d’un enfant gravement malade
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Jours de garde enfant malade
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Les jours de garde « enfants malades»

➢ 6 jours rémunérés par an maximum (12 si le conjoint n’y

a pas droit)

➢ Avertir son service

➢ Mail + justificatif médical à la DAM avec copie chef de

service



Congé présence parentale
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➢ Congé non rémunéré accordé lorsque l’enfant à

charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou

victime d'un accident d'une particulière gravité rendant

indispensables une présence soutenue et des soins

contraignants.

➢ Maxi 310 j ouvrés sur une période de 36 mois.

➢ La durée initiale du congé est celle définie dans le

certificat médical de l’enfant.



Fléchage de stage

Selon situation, ne pas hésiter à en parler au SILR afin d’envisager

un fléchage de stage.

48/59



PROTECTION DE LA FAMILLE
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Régime Obligatoire de l’interne
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100 %
Emoluments de base

(sans gardes, sans
Astreintes)

50 % 
des émoluments de base Env 1000 € / mois Invalidité sécu

90 j 6 mois Retraite

Rien n’est prévu en cas de décès pour votre famille

-> votre revenu intégral n’est jamais garanti

-> + de 3 mois d’arrêt, vous perdez la moitié de vos 
émoluments

-> en cas d’invalidité : moins de 1 000€/mois à vie



Les Avantages 

de la Prévoyance GPM
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• Pas de Sélection Médicale (aucun questionnaire de santé) 
pour les internes

• Modulable, adaptée à vos besoins en fonction de vos 
gardes et astreintes (taux, bases de garanties et franchises 

au choix)

• Capital décès inclus et invalidité pro

• Aucun délai d’attente dans la prise en charge des troubles 

psy, grossesse patho

• 1 mois seulement de délai d’attente pour la prime de 

naissance avec un plafond de 2500 € pour grossesse simple 

et 3500 € pour grossesse multiple

• Rente Education pour protéger son enfant



La Garantie des Accidents 

de la Vie (GAV)
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• Une protection intégrale pour faire face aux risques de la 

vie quotidienne à partir de 5% d’invalidité

• Indemnisation sur mesure jusqu’à 1 000 000 d’euros en 

capital

• Couverture des préjudices physiques, économiques et 

souffrance endurée

• Couverture des sports à risques et extrêmes sans surprime



La Complémentaire Santé
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Assurance scolaire

Régime matrimonial et enfant

Impôt

54/59



Vos Conseillers dédiés

Pour toutes vos demandes, conseils et devis:

Antony Molero (Montpellier et Hérault )
06 64 05 70 68

antony.molero@gpm.fr

Prisca Papouin (Montpellier; Gard ; Lozère)
06 60 14 15 32

prisca.papouin@gpm.fr
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Résultats du questionnaire
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Aménagements pendant la 
grossesse

Utilité d’une liste de stages qui 
pourrait être proposée par DES
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Pas de surnombre, stages validants 

Surnombre Validant 

Surnombre non validant

Disponibilité 
Oui 

Non 

Ni pour, ni contre 



Personnes ressources Les gardes pendant la grossesse
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Arrêt à 
partir du 
3ème …

SILR 

Supérieurs 

Collègues/Cointernes 

Personnes en partiucliers 

IDE/Equipe paramédicale 



QUESTIONS et TÉMOIGNAGES

La parole aux internes
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Questions posées en amont

• Accès à la crèche du CHU

• Comment gerer les lieux de stages trop eloignés du domicile pour rentrer à des

heures "acceptables" le soir apres le stage ?

• Est il préférable de demander une dispo ou un surnombre non validant ? Au cours

d'un surnombre non validant que ce passe t il si le retour au travail est différé ?

• Est-il possible d'aménager un semestre pour pouvoir être disponible pour son

enfant? (Ex: être à 80%)

• L’utilité d’une prévoyance pendant la grossesse, les subtilités en cas de grossesse

pathologique et les jours enfants malades (rémunération?)

• Quels aménagements possibles pour les internes qui souhaitent allaiter ?

• Peut-on faire en sorte d'être en stage au plus près du domicile avec des enfants en

bas âge ?



Quelques internes témoins

Balenghien Pauline

Beghin July

Bernard Laurène

Borg Lola

Habas Charline

Martinez Sarah

Laubeuf Illidge

Oeschlin Marine

Queiros Guillaume


