
NOTE FF - I2003-6448

Paris, le 17 novembre 2003

Note à

OBJET: Congés bonifiés - Prise en charge des frais de voyage de l'enfant d'un agent
séparé.

Vous avez bien voulu solliciter l'avis du département du statut et de la
réglementation sur les modalités de prise en charge des frais de voyage de l'enfant d'un
agent, dans le cadre du droit aux congés bonifiés de son père, agent de l'Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris.

Vous me transmettez l'Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Meaux
du 18 juin 2002 qui précise que l'autorité parentale est conjointe mais la résidence
habituelle de l'enfant s'effectue au domicile de la mère accordant au père un large droit de
visite. Il n'est nullement précisé qu'il s'agit d'une garde partagée au sens où la résidence
de l'enfant est strictement répartie par moitié chez le père et la mère.

La prise en charge des frais de transport des enfants est prévue lorsque ceux-
ci sont considérés à la charge de l'agent, au sens prévu par la législation sur les
prestations familiales. L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les
prestations familiales sont, (....) dues à la personne physique qui assume la charge
effective et permanente de l'enfant ».

L'article R.513-1 précise que le droit aux prestations familiales n'est reconnu
qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.

Dans le cas présent, seule l'autorité parentale est conjointe. La résidence de
l'enfant est fixée chez la mère qui détient la charge effective et permanente de l'enfant. Le
père ne détient qu'un droit de visite et d'hébergement.

En conséquence, il n'est pas possible d'octroyer au père de l'enfant le bénéfice
de l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de voyage de l'enfant.

Le département du statut et de la réglementation se tient à votre disposition
pour des renseignements complémentaires qu'ils vous plairait de connaître.

Pour le Directeur du Personnel
et des Relations Sociales,
Le Chef de Département

Philippe SIBEUD


