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COMMUNIQUE GENERAL 
 
Information juridique et aide à l'emploi : 2 permanences du Centre d'Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles à Montbrison 
Les permanences du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles sont ouvertes à 
tous et sont gratuites. La juriste répond aux questions de droit, concernant notamment les types de 
contrats de travail et les ruptures, les discriminations, les congés maternité et paternité, le congé 
parental, les formes d'union et de séparation, l'autorité parentale, les violences, etc. 
La conseillère emploi accompagne les personnes dans leur recherche d'emploi, notamment pour une 
réorientation professionnelle, pour la reprise d'activité après un congé parental ou un projet de 
création d'activités.  
A Montbrison, le CIDFF assure des permanences juridiques au Tribunal d’Instance, deux fois par mois 
le vendredi matin ou après-midi et des permanences emploi toutes les deux semaines à la Maison 
des Permanences le lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h, toutes sur rendez-vous. Merci de contacter le 
CIDFF au 04 77 01 33 55 
Le CIDFF, association agréée par l'Etat, peut également intervenir à  la demande pour informer et 
sensibiliser tout public sur l'égalité femmes-hommes. 
 
COMMUNIQUE thématique 
 
Le CIDFF vous informe 
Protection contre le licenciement… Le saviez-vous ?  
Pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de leur enfant, la loi du 4 août 2014 instaure une 
nouvelle protection contre la rupture du contrat de travail pour les pères. Cette protection n’interdit 
pas tout licenciement : il n’est pas interdit à l’employeur de licencier le salarié s’il a commis une faute 
grave (fait ou ensemble de faits commis par le salarié qui constituent une violation des obligations 
résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend 
impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis  ) ou si le 
maintien du contrat est impossible pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. L’employeur devra 
alors justifier précisément le motif de la rupture et indiquer en quoi le maintien du contrat est 
impossible. 
A Montbrison, le CIDFF assure des permanences juridiques au Tribunal d’Instance, deux fois par mois 
le vendredi matin ou après-midi et des permanences emploi toutes les deux semaines à la Maison 
des Permanences le lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h,  toutes sur rendez-vous. Merci de contacter le 
CIDFF au 04 77 01 33 55 
Le CIDFF, association agréée par l'Etat, peut également intervenir à  la demande pour informer et 
sensibiliser tout public sur l'égalité femmes-hommes. 
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