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🎼ELLE A FAIT🎶 UN 
BABY🎼 TOUTE SEULE🎵  

Le congé paternité 
Assumer seule son bébé? Et bien non ! Comme l’air un peu country de ce 
tube, l’idée est aussi un peu dépassée grâce à la nouvelle version du congé 
paternité. L’heure est aux « Girl Warriors »! Vous pourrez justement 
prendre le temps de lire ce magnifique livre qui explique comment 25 
jeunes acMvistes essaient de sauver la planète, vous pourrez surtout 
prendre soin de vous, ou meOre en place votre prochain plan d’acMon de 
wonder amazone, car le temps du congé paternité du futur « Papounet » 
s’allonge. Il pourra faire des papouilles à gogo et accueillir 
convenablement son bébé à lui aussi. Donc vous l’avez compris, ceOe 
semaine nous ne parlerons ni de retour au boulot, ni de Pass sanitaire, ni 
de DRH relou mais uniquement d’événements heureux. 
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Nicolas Dosen, 
Secrétaire adjoint et 
trésorier du syndicat 
HTR d’Île de France, 
met en avant cette 
semaine le plus des 
métiers, roulement de 
tambour…celui d’être 
Papa.
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EffecMvement, une peMte révoluMon est presque 
passée inaperçue. 

Le congé paternité et d’accueil a évolué, un 
important changement dans la vie des salarié(e)s 
qui deviennent parents, puisque depuis le 1er 
juillet 2021, la durée de congé paternité et 
d’accueil, est portée de 11 à 25 jours.  

C’est une mesure qui va dans le bon sens, et 
beaucoup de salarié(e)s l’aOendaient.  

Le congé s’applique également pour les enfants 
nés avant le 1er juillet 2021, mais dont la 
naissance était prévue après ceOe date.  

En plus, la mère de l’enfant qui vit en couple 
avec une personne salariée qui n’est pas le père 
de l’enfant, peut quand même bénéficier du 
congé paternité et d’accueil . 

Maintenant transposons le « Only Good Vibes » 
à notre secteur HTR, et trouvons d’autres bonnes 
nouvelles… HUM… Bon ben comme on est 
encore à l’époque de Zola dans le HCR, allons faire des bébés puisque ça 
pour l’instant c’est encore autorisé. 

Sur cette bonne nouvelle, je vous dit à très bientôt!   
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La CFDT HTR IDF 
s’inspire de l’actualité 
pour vous 
accompagner au jour 
le jour, c’est dans ce 
sens que la rubrique 
actualité du site à été 
créée. 

Pour plus 
d’information visitez le 
site cfdt-htr.fr

Après 1an de lockdown 
et beaucoup de 
temps passé en 

famille, accueillons 
les bébés du 

confinement dans la 
joie et la bonne 

humeur 
NICOLAS DOSEN - CFDT HTR IDF

http://cfdt-htr.fr
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