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Congé de solidarité familiale 

Ce droit permet de rester auprès d'un proche 
souffrant d'une pathologie mettant en jeu le 
pronostic vital ou qui est en phase avancée ou 
terminale d'une affection grave et incurable. 
La durée du congé vaut service effectif. 
  

Syndicat FORCE OUVRIERE du Personnel de la Ville de Toulouse et de la CUGT et 

du Personnel en Détachement   -   4, avenue du Château d’Eau - 31300 TOULOUSE 

Tél : 24.41 ou 05.61.42.77.18 - Fax : 05.61.59.53.11 

www.fo-municipauxtoulouse.fr / fo.municipaux@wanadoo.fr 

Agents titulaires, stagiaires, et contractuels 
souhaitant accompagner : 

 

• un ascendant,  
• un descendant,  
• un frère ou d'une sœur,  
• une personne partageant le même domicile que 

le bénéficiaire du congé ou l'ayant désigné 
comme sa personne de confiance .  

 

Conditions d’attributionConditions d’attributionConditions d’attributionConditions d’attribution 

• pour une période continue d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois, 
• par périodes fractionnées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure 

à 6 mois, 
• sous forme d'un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet pour une durée maximale 

de 3 mois, renouvelable une fois. 
 

RémunérationRémunérationRémunérationRémunération    ............ 

Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale perçoit 
de son administration une allocation journalière. 
 

 

Condition d'attribution 
du congé 

Montant de 
l'allocation 

Durée de 
versement 

Cessation d'activité  54,17 € / jour 21 jours max. 

Temps partiel 27,09  € / jour 42 jours max. 
 

Comment en bénéficier ...Comment en bénéficier ...Comment en bénéficier ...Comment en bénéficier ... 

Le congé ainsi que l’allocation sont accordés sur demande écrite de l'agent précisant : 
• le nombre de journées d'allocation demandées, 
• le nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée ainsi que les 

coordonnées de l'organisme de sécurité sociale dont elle relève, 
• une attestation du médecin de la personne accompagnée. 

 

Fin du congéFin du congéFin du congéFin du congé 

• à l'expiration  de la période maximale autorisée, 
• ou dans les 3 jours suivant le décès de la personne accompagnée, 
• ou avant l'une de ces échéances, à la demande de l'agent.  

 


