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ASSISTANCE AUX HANDICAPÉS ET COUPLES EN UNION LIBRE

L’affaire

Le Ministère du Travail a publié le 15 septembre 2014 l’interpellation n. 23/2014 concernant les
permissions  ex  art.  42  du  décret  législatif  n.  151/2001  (Texte  unique  italien  sur  les  congés
parentaux),  dans  lequel  on  propose  une  interprétation  relative  aux  ayants  droit  à  un  congé
extraordinaire pour soigner des personnes handicapées se trouvant dans de graves situations.

En  particulier  l’ANCI  (Association  nationale  des  Communes  italiennes)  demande  s’il  serait
possible d’accorder la jouissance de ce congé à un des parents de la personne handicapée, même en
présence d’un concubin/concubine non marié/e avec celle-ci.

En bref, la réponse du Ministère est la suivante :
“… on déduit donc que la détermination des sujets ayant droit à une période de congé n’est pas,

de toute manière, susceptible d’une interprétation analogique, mais qu’elle résulte péremptoire y
compris en raison du fait que pendant la jouissance de celui-ci le demandeur a droit à percevoir une
indemnité  spécifique.  En  réponse  à  la  question  avancée,  on  estime  par  conséquent  que,  dans
l’hypothèse où la personne handicapée ne résulte pas mariée ou ne vivant pas avec son conjoint, à
savoir dans le cas où ce dernier aurait renoncé expressément dans les termes susmentionnés, l’art.
42, alinéa 5, permet au parent ne vivant pas ensemble à la personne handicapée de bénéficier de la
période de congé, même là où pourrait  être garantie une assistance appropriée de la  part  de la
personne vivant ensemble maritalement, ce sujet n’étant pas légitimé à jouir de ce droitˮ.

Références normatives et jurisprudentielles

     - Le congé extraordinaire pour soigner des personnes handicapées est régi par : art. 42, d.lgs.
151/2001; art. 4, d.lgs. n. 119/2011.

- Cour constitutionnelle,  arrêt n. 233 du 16 juin 2005, in  Fam. Dir., 2005, 577 avec note de
NUNIN; Cour constitutionnelle, arrêt n. 158 du 8 mai 2007, , in Studium iuris, 2008, 35, avec note de
CALAFÀ; , Cour constitutionnelle, arrêt n. 19 du 30 janvier 2009, in GC, 2009, 133.

Caractéristiques du congé

La Cour constitutionnelle est intervenue avec trois arrêts en élargissant la galerie des ayants droit
au  congé  extraordinaire  rétribué  pour  soigner  une  personne  gravement  handicapée.  L’art.  4  du
décret législatif n. 119/2011 éclaircit quels sont les sujets titulaires du droit au congé, mais aussi
quel est leur ordre de priorité dans l’utilisation de ce dernier et, enfin, quelles sont les modalités
d’utilisation du congé.

Il s’agit d’un congé qui revient uniquement dans le cas où il existe une personne ayant un grave
handicap qui a été vérifié.

Ce  congé  ne  peut  dépasser  la  durée  totale  de  deux  ans  pour  chaque  personne  gravement
handicapée ni pendant toute la durée de vie professionnelle du demandeur. Dans ce même alinéa 5
bis de l’art. 42 du décret législatif n. 151/2001, on précise que le “congéˮ est accordé à condition
que la personne devant être assistée ne soit pas hospitalisée à temps plein, sauf si, dans ce cas, la
présence du sujet qui prête son assistance devait être requise par le personnel de santéˮ.

Ce  congé  représente  un  véritable  droit  du  demandeur  qui  ne  suppose  pas  le  consensus  de
l’employeur, sa jouissance devenant exigible dans les 60 jours suivant la date de la demande ; il
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bénéficie, en outre, d’une couverture économique et de prévoyance, dans les limites d’un plafond de
rétribution particulièrement élevé (43.579,06 euro), comptabilisée de manière différente selon qu’il
s’agit d’un employeur privé ou public.

Le droit à jouir de ce congé revient au conjoint vivant avec la personne handicapée en voie
prioritaire par rapport aux autres sujets titulaires de ce droit ; il  s’agit du père ou de la mère, y
compris les parents adoptifs, des enfants vivant ensemble avec elle ou bien d’un des frères ou sœurs
vivant avec elle. La condition pour l’activation de la succession des autres titulaires est l’absence, le
décès ou la présence de pathologies invalidantes des autres ayants droit au congé.

Question pour les experts

Le droit antidiscriminatoire pourrait-il être un outil pour avoir une incidence sur la galerie des
titulaires du droit au congé ? En cas de réponse positive, de quelle manière pourrait-il agir ?
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