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Annexe de la fiche pratique « Le congé de soutien familial » 
Modèle de lettre de demande de congé de soutien familial 

 
 
Monsieur, ou Madame (indiquer le nom) 
Adresse 
Téléphone 
 
 
 

Adresse de l’employeur 
 
 
Lieu, date 
 
 
Objet : demande de congé de soutien familial 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous informe qu’en vertu de l’article L 3142-22 du code du travail, je souhaite bénéficier à compter 
du (date), d’un congé de soutien familial pour venir en aide à (préciser nom de la personne aidée et 
lien de parenté avec vous) qui présente (un handicap ou une perte d'autonomie) d'une particulière 
gravité au regard des critères prévus par la loi. 
 
J’ai été embauché la (date), ce qui atteste que j’ai une ancienneté supérieure à deux ans dans votre 
entreprise me permettant ainsi de bénéficier de ce congé. 
 
Je joins les documents afférents à cette requête, à savoir : 
* une déclaration sur l'honneur de mon lien familial avec la personne aidée 
* une déclaration sur l'honneur précisant que je n’ai pas eu précédemment recours à un congé de sou-
tien familial (ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle vous avez bénéficié d'un tel congé) 
* (soit) une copie d’une décision justifiant un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% - 
(soit) une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un clas-
sement dans les groupes I et II de la grille nationale AGGIR. 
 
Enfin, comme le prévoit le code du travail je demande à bénéficier d’un entretien relatif à mon orienta-
tion professionnelle avant mon congé.. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

Signature 
 
 
 
Important ! A recopier de façon manuscrite (dans la mesure du possible) et à adresser en recom-
mandé ou lettre suivie 
 
 
 


