
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

Le congé paternité (B2) 

 

 

 

❖ Qu’est-ce que le congé paternité/maternité ? 

❖ En quoi consiste la pétition lancée ? Qu’en pensez-vous ? Qu’en est-il dans votre pays ? 

❖ Selon vous, une égalité parentale est-elle possible ? Est-elle nécessaire ? Pourquoi ? 

❖ Que comprenez-vous par « système inégalitaire et patriarcal au travail » ? Pensez-vous que ce système prévale ? 

 

Devoir (oral) : Faire un discours à l’Assemblée nationale pour défendre le congé paternité obligatoire. (2 minutes) 

Devoir (écrit) : Rédiger un plaidoyer pour une mesure favorisant l’égalité hommes-femmes. (200 mots)

 

 

• Se mobiliser 

• Le congé paternité 

• Le congé maternité 

• Rendre obligatoire 

• Signer une pétition 

• Un(e) signataire 

• Aligné(e) sur qqch 

• Un(e) salarié(e) 

• Facultatif/-ive 

• Le maintien 

• Patriarcal(e) 

• Biaiser 

• La parentalité 

• Exhorter à 

• Être discriminé(e) 

• Oser faire qqch 

• L’embauche 

• Arguer

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Des personnalités françaises se mobilisent pour un congé paternité plus long et obligatoire 
 

La pétition appelle le gouvernement à s’inspirer du Portugal, où le congé 
paternité vient d’être rendu obligatoire. 
Une pétition lancée par les collectifs Congé Parentégalité et Pour une 
parentalité féministe (PA.F) a réuni 160 signataires, dont le secrétaire 
général de la CGT, Philippe Martinez, ou l’ex-présidente du Medef 
Laurence Parisot, en faveur d’un congé paternité obligatoire, aligné sur le 
congé maternité. 
Une loi « pour l’égalité » 
« En France, une salariée a droit à un congé maternité de seize semaines, 
dont huit obligatoires. Un salarié, lui, dispose d’un congé paternité facultatif 

de onze jours », rappelle cette pétition publiée samedi 22 septembre dans Le Parisien, jugeant que « l’organisation 
des congés “à la française” participe au maintien d’un système inégalitaire et patriarcal au travail, en biaisant les 
critères d’embauche et d’avancement ». 
« Seule une loi peut créer les conditions d’une parentalité à égalité, en rendant ce congé obligatoire et de même 
durée pour les deux parents, qu’ils soient travailleur·euses indépendant·es ou salarié·es », poursuit la pétition. 
Les 160 signataires, parmi lesquels figurent des experts comme le psychiatre Serge Hefez, de simples citoyens et des 
personnalités, telles que l’humoriste Guillaume Meurice, exhortent à s’inspirer du Portugal, où le congé paternité vient 
d’être rendu obligatoire. 
« Le congé paternité ne peut rester une option, au risque que le père ou second parent n’ose affirmer son choix de 
peur d’être discriminé à l’embauche ou dans sa carrière », arguent-ils. […] 
 
Le Monde, 23/09/2018 
https://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2018/09/23/des-personnalites-francaises-se-mobilisent-un-conge-paternite-plus-long-et-
obligatoire_5358965_3224.html 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


