
 

Factsheet:  

Durée légale du congé paternité selon l’art. 329 al. 3 CO 

 

Congé accordé en cas de naissance d’un enfant 

La législation suisse ne prévoit pas de congé paternité. En cas de naissance d’un enfant, le type de 

congé auquel le père peut se référer selon la loi est celui du « congé usuel » prévu par l’art. 329 al. 3 

du Code des obligations (CO).  

  

Définition du congé usuel  

En droit du travail, il existe plusieurs types de congé. Le congé usuel de l’art. 329 al. 3 CO est un congé 

spécial, en plus du congé hebdomadaire, que le travailleur peut prendre pour régler des affaires per-

sonnelles. À titre d’exemple, il peut s’agir d’une visite médicale, du décès d’un proche, d’un mariage ou 

d’un déménagement. Ce congé n’est pas prédéterminé ou défini par la loi, mais se réfère à des évène-

ments auxquels la présence du travailleur est admise par une obligation morale ou une coutume. Le 

congé usuel dépend donc de l’usage, sans être fixe et pouvant évoluer au fil du temps.  

 

Durée du congé usuel  

L’art. 329 al. 4 CO prévoit que la durée du congé est établie de manière équitable en tenant compte à 

la fois des intérêts du travailleur et de l’employeur.  La durée peut, par conséquent, varier au cas par 

cas et d’une entreprise à une autre. Dans la pratique, la durée minimale considérée comme usuelle 

pour l’octroi d’un congé suite à la naissance d’un enfant est de 1 ou 2 jours. Le caractère usuel du 

congé accordé par l’art. 329 al. 3 CO est de droit relativement impératif (art. 362 CO), ce qui veut dire 

qu’on ne peut pas y déroger au détriment du travailleur. La durée de 1 jour offre donc une protection 

minimale au travailleur, mais une durée plus longue peut être accordée.  

Dans les cas où une durée plus longue que celle accordée par la protection minimale n’est pas prévue 

par l’employeur dans le contrat de travail ou ne figure pas dans la Convention collective de travail 

(CCT), le travailleur doit utiliser ses jours de vacances pour prolonger son temps auprès de sa famille 

(art. 329a CO). 

 

Rémunération du congé usuel  

De manière générale, l’article 329 CO ne prévoit pas la rémunération du congé usuel. Pour qu’il y ait 

rémunération, celle-ci doit être prévue par la CCT ou le contrat individuel de travail. En cas d’absence 

d’une CCT ou d’un contrat, il faut qu’elle soit usuelle (art. 322 al. 1 CO). Pour ce qui concerne la nais-

sance d’un enfant, le Tribunal fédéral admet l’existence d’une rémunération usuelle pour les travailleurs 

payés au mois ou à la semaine 
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