Elterngeld (allocation de congé parental)
L’Elterngeld est comparable au complément de libre
choix d’activité français. Il peut être demandé si un
parent (père ou mère) souhaite prendre un congé parental dans les 14 premiers mois de vie de l’enfant.
La prestation est versée au maximum durant 14 mois
au total pour les deux parents et dépend de l’activité
et du salaire perçu avant la naissance.
A noter : le parent qui travaille en France ou en Suisse
peut également prétendre à l’Elterngeld allemand.

Travailleur frontalier
en Allemagne :

Contact:
L-Bank
Familienförderung
Schlossplatz 10
D- 76133 Karlsruhe
Allemagne
Tél: 0049 721 3 83 30
www.l-bank.de rubrique „Privatperson“ puis
„Elterngeld“
PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant) de la CAF
La PAJE comprend différentes prestations:
l’allocation de base: permet de faire face aux
dépenses d’entretien et d’éducation pour un enfant
de moins de 3 ans. Elle s’élève à 182,43€/mois et est
versée sous conditions de ressources.
complément de libre choix d‘activité (si prise de
congé parental total ou partiel). Il s’élève entre
143,05€ et 383,59€ selon la réduction de l’activité et
la perception de l’allocation de base.
complément de libre choix de mode de garde
permet une participation aux frais de garde ou à une
partie de la rémunération si vous faites garder votre
enfant par une assistante maternelle agrée, une garde
à domicile, une association, une entreprise habilitée
ou une microcrèche.
Contact:
CAF du Bas-Rhin
18 rue de Berne
F- 67092 Strasbourg Cedex
France
Tél: (0033) 810 25 67 10
www.caf.fr
Attention : tout changement de situation est
impérativement à signaler aux caisses d’allocations
familiales des deux pays!

Naissance
d’un enfant
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Déclaration de grossesse:
Qui dois-je informer?
la caisse d’assurance maladie (avant la naissance
pour les indemnités journalières de congé maternité).
la CAF (pour la prime à la naissance si résidence en
France).
l‘employeur (pour prétendre aux mesures de protection des femmes enceintes).

I.Congé maternité
Le congé maternité correspond à la durée d’interdiction de travailler pour les futures mères avant et après
la naissance.

Durée

La durée varie selon le pays d’activité de la mère :
• en France : 6 semaines avant et 10 semaines après la
naissance (plus à partir du 3ème enfant).
• en Allemagne : 6 semaines avant et 8 semaines après
la naissance (plus si naissance multiple ou prématurée)

Revenus

Selon le pays d’activité de la mère, la caisse d’assurance maladie peut verser un revenu de remplacement
durant le congé de maternité.
• salariée en Allemagne : la caisse d’assurance maladie
allemande verse 13€ d’indemnités de congé maternité
(Mutterschaftsgeld) par jour. L’employeur complète
jusqu’au salaire net journalier (Arbeitgeberzuschuss).
• salariée en France : la CPAM verse des indemnités
journalières de congé maternité égales au gain journalier de base (attention plafond maximum).

II.Prendre un congé parental d‘éducation

III. Quelles prestations familiales puis-je
demander?

Le congé parental est un droit vis-à-vis de l’employeur
pour les parents de prendre un congé sans solde aﬁn
d’élever leur enfant jusqu’à ses 3 ans. La mère et le
père peuvent bénéﬁcier d’un congé parental et se le
répartir. Durant le congé parental, le contrat de travail
est suspendu. Les modalités de demande varient selon
le pays d’emploi du parent.

„règle de priorité“

en Allemagne
Pour le parent travaillant en Allemagne, la demande
est à effectuer au plus tard 7 semaines avant le début
souhaité du congé par courrier auprès de l’employeur.

avant la naissance
Si vous résidez en France, vous devez informer la CAF
de la grossesse aﬁn de pouvoir, sous certaines conditions (plafond de revenus), bénéﬁcier de la prime de
naissance.

en France
Le salarié doit au minimum avoir une ancienneté d’un
an dans l’entreprise. Il doit informer par écrit son employeur de la période de congé parental (date de début
et de ﬁn- durée initiale d’un an maximum avec possibilité de prolongation). Le courrier est à envoyer en recommandé avec accusé de réception ou à remettre en
mains propres à l’employeur avec récepissé au moins
un mois avant la reprise prévue du travail si le congé
parental fait suite au congé maternité. Si ce n’est pas
le cas, l’employeur doit être informé au moins deux
mois avant.
Licenciement
En Allemagne, le licenciement est en général interdit durant le congé parental, sauf circonstances particulières.
En France, un licenciement est possible durant un
congé parental pour une raison indépendante du congé
parental ou d’un état de grossesse.

Dans une famille comprenant un travailleur frontalier,
la France et l’Allemagne sont susceptibles de verser
des prestations familiales. Le droit européen prévoit
un ordre de priorité qui désigne le pays qui verse
“en premier” et lequel verse éventuellement une
différence. De manière générale, la règle est la
suivante : l’emploi détermine la priorité.

après la naissance
Si la famille réside en France et que l’un des parents
travaille en Allemagne, il convient de demander toutes
les prestations dans les deux pays. Les caisses d’allocations familiales se mettent ensuite en relation aﬁn de
déterminer le pays prioritaire pour le versement.
Kindergeld
Le Kindergeld est comparable aux allocations familiales françaises et s’élève à 184€ par mois, par enfant
et dès le 1er enfant. Il peut être versé jusqu’aux 25 ans
de l‘enfant si des études ou une formation professionnelle sont poursuivies.
Contact:
Familienkasse Offenburg
Weingartenstrasse 3
D- 77654 Offenburg
Allemagne
Tél: 0049 781 9393 606

