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Module 1
Protection de la maternité:
De quoi s’agit-il?

Principaux thèmes
Ce module donne une vue d’ensemble de la protection de la maternité au travail et des
dispositions concernant la garde des enfants lors du retour au travail. Il couvre les thèmes
suivants:

� Objectifs de la protection de la maternité au travail;

� Champ d’application de la protection de la maternité au travail;

� Composantes clés de la protection de la maternité au travail:

� Congé de maternité,

� Prestations en espèces et prestations médicales,

� Protection de la santé sur le lieu de travail,

� Protection de l’emploi et non-discrimination,

� Dispositions relatives à l’allaitement sur le lieu de travail;

� Gestion de la garde des enfants lors du retour au travail.

La protection de la maternité des travailleuses est une composante essentielle de l’égalité des
chances et de traitement, et de la protection de la santé. Elle vise à permettre aux femmes de
concilier efficacement leurs rôles procréateur et productif, et à prévenir l’inégalité de traitement
en matière d’emploi en raison de ce rôle procréateur. Le renforcement de la protection de la
maternité et son extension à toutes les femmes affectées à tous les types d’activité économique
sont un objectif important, qui garantit une application aussi large que possible.

Au plan international, la protection de la maternité au travail relève du mandat de
l’Organisation internationale du Travail (OIT), qui est l’agence des Nations Unies (ONU)
spécialisée dans la promotion de la justice sociale, des droits humains et des droits du travail
internationalement reconnus. C’est la seule agence tripartite de l’ONU dont les membres sont
des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, qui développent
ensemble les normes internationales du travail et les politiques, et en contrôlent l’application.

La protection de la maternité a été au cœur des préoccupations de l’OIT depuis sa fondation en
1919 lorsque les gouvernements, les employeurs et les syndicats des Etats Membres ont adopté la
première convention sur la protection de la maternité, à laquelle se sont ajoutées au fil des ans trois
conventions sur le sujet (no 3, 1919; no 103, 1952; no 183, 2000). Ces conventions et les
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recommandations (no 95, 1952; no 191, 2000) qui les accompagnent ont progressivement élargi
le champ d’application de la protection de la maternité au travail et les prestations afférentes, et
fournissent des indications détaillées pour orienter la politique et l’action nationales. 1

La protection de la maternité sert deux objectifs:

� préserver la santé de la mère et du nouveau-né;

� garantir une mesure de sécurité de l’emploi et du revenu (protection contre le
licenciement et la discrimination, droit de reprendre le travail après la licence et
maintien du salaire et du revenu pendant la maternité).

Les normes internationales du travail ont progressivement élargi le champ d’application de la
protection de la maternité au fil des années. La convention no 183 de l’OIT appelle à une
protection de la maternité pour toutes les femmes employées dans l’économie formelle et
informelle, y compris celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.
Le travail atypique regroupe un large éventail de situations de travail, telles que l’emploi à
temps partiel, occasionnel, saisonnier, à temps partagé, à durée déterminée, le travail
intérimaire, le travail à domicile et le travail à distance (voir Module 2 sur le champ
d’application de la protection de la maternité).

Depuis 2009, l’initiative des Nations Unies pour un socle de protection sociale appelle à
l’établissement de garanties sociales de base pour chaque citoyen, qui peuvent inclure
notamment: 1) l’accès à des soins médicaux prénatals, périnatals et postnatals pour la mère et
son enfant; 2) des transferts en espèces aux femmes à faible revenu au cours des dernières
semaines de grossesse et des premières semaines suivant l’accouchement. Ainsi,
l’instauration progressive de socles nationaux de protection sociale offre un cadre prometteur
pour atteindre les travailleuses indépendantes du secteur agricole ou de l’économie informelle
urbaine et d’autres travailleurs vulnérables exclus des régimes de sécurité sociale (pour plus
d’informations sur l’extension de la protection de la maternité aux travailleurs de l’économie
informelle, voir Modules 2 et 7).

La convention no 183 et la recommandation no 191 s’articulent autour de cinq grandes
composantes de la protection de la maternité:

� congé de maternité – droit de la mère à bénéficier d’une période de repos liée à la
grossesse, l’accouchement et la période postnatale;

� prestations en espèces et prestations médicales – droit de la mère à bénéficier de
prestations en espèces durant son absence pour cause de maternité ainsi que de soins
médicaux liées à la grossesse, l’accouchement et la période postnatale;

� protection de la santé sur le lieu de travail pour la mère et l’enfant à naître durant la
grossesse et l‘allaitement;

� protection de l’emploi et non-discrimination – la femme doit bénéficier de la sécurité
d’emploi et être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou
un poste équivalent rémunéré au même taux; de plus, une femme ne doit pas être
victime de discrimination au travail ou à l’embauche en raison de son rôle procréateur;

� dispositions relatives à l’allaitement pour aider les travailleuses à allaiter ou à tirer leur
lait sur le lieu de travail.
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Ces cinq composantes sont abordées en détail dans les modules de la Partie 2 de ce Kit de
ressources. Une brève description de chacune des composantes est fournie ci-après.

Congé de maternité
Le droit de la mère de bénéficier d’un temps de repos lié à l’accouchement est un moyen
fondamental pour protéger sa propre santé et celle de son enfant immédiatement avant ou
après l’accouchement, au vu des changements physiologiques particuliers associés à la
grossesse et l’accouchement.

La convention no 183 porte le congé de maternité de 12 semaines, comme envisagé dans les
conventions précédentes, à 14 semaines minimum, y compris six semaines de congé
obligatoire après l’accouchement. La recommandation no 191 estime que la durée du congé
doit être d’au moins 18 semaines. La convention établit également un droit à un congé
additionnel en cas de maladie, de complications ou de risque de complications résultant de la
grossesse. Un élément essentiel du congé de maternité est le droit de la femme, lorsqu’elle
reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux
(articles 4 et 5).

La convention n° 183, comme les conventions précédentes, prévoit une période de congé
obligatoire de six semaines après l’accouchement, durant laquelle la mère ne doit pas être
autorisée à travailler. L’objectif est de protéger la femme qui vient d’accoucher contre les
pressions qu’elle pourrait subir pour reprendre le travail alors que cela pourrait nuire à sa santé.

L’émergence d’un consensus mondial sur l’importance du congé de maternité se reflète dans
le cadre politique international sur la santé maternelle et néonatale et le fait que la législation
de pratiquement tous les pays inclut certaines dispositions sur le sujet.

� Voir Module 6: Congé de maternité

Prestations en espèces et prestations médicales
Le droit à des prestations en espèces pour les femmes qui s’absentent de leur travail pour
cause de maternité est une composante essentielle de la protection de la maternité. Les
prestations en espèces ont pour but de remplacer un pourcentage du revenu perdu suite à
l’interruption de l’activité économique, conformément aux dispositions relatives au congé. En
période de pauvreté ou de difficultés financières, les femmes peuvent se sentir obligées de
reprendre le travail trop rapidement après l’accouchement et avant que ce ne soit recommandé
d’un point de vue médical.

La convention no 183 stipule que les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel
que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions
de santé et selon un niveau de vie convenable. Le montant de ces prestations ne doit pas être
inférieur aux deux tiers du gain antérieur de la femme ou du gain pris en compte pour le calcul des
prestations, et les prestations doivent être assurées par une assurance sociale ou par prélèvement
sur des fonds publics ou d’une manière déterminée par la législation ou la pratique nationales. Le
principe de base du paiement via l’assurance sociale ou des fonds publics est essentiel pour
protéger les femmes contre la discrimination sur le marché du travail, ce qui arriverait
probablement si les employeurs devaient financer directement les coûts de la maternité.
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La convention no 183 exige des Etats Membres qu’ils garantissent que les conditions requises
pour bénéficier des prestations en espèces puissent être réunies par la grande majorité des
femmes qui travaillent. Lorsque les femmes ne remplissent pas les conditions prévues, elles
ont droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale.

La convention prévoit que des prestations médicales doivent être assurées; elles comprennent
les soins prénatals, les soins liés à l’accouchement et les soins postnatals ainsi que
l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire (article 6).

� Voir Module 7: Prestations en espèces et prestations médicales

Protection de la santé au travail
Durant la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, le lieu de travail présente des risques
susceptibles de nuire à la santé de la femme et de son enfant. La convention no 183 reconnaît
pour la première fois dans une convention le droit à la protection de la santé en stipulant que les
Etats Membres doivent adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui
allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de
leur enfant; et dont il a été établi par une évaluation qu’il comporte un risque significatif pour la
santé de la mère ou celle de l’enfant (article 3). La recommandation no 191 prévoit l’adaptation
des conditions de travail de femmes enceintes ou qui allaitent afin de réduire les risques
particuliers que fait peser le lieu de travail sur la sécurité et la santé des femmes enceintes ou
qui allaitent, et de leurs enfants. Les mesures qui doivent être prises lorsque le lieu de travail
comporte des risques incluent:

� l’élimination des risques;

� l’adaptation des conditions de travail;

� l’affectation à un autre poste, sans perte de rémunération, lorsqu’une telle adaptation
n’est pas possible; ou

� un congé rémunéré lorsqu’une telle affectation n’est pas possible.

La femme devrait conserver le droit de reprendre le travail au même poste ou à un poste
équivalent rémunéré au même taux dès que son retour ne comporte plus de risque pour sa
santé (recommandation no 191, article 6 (5)). Elle devrait aussi, le cas échéant, avoir la
possibilité de s’absenter de son poste de travail après en avoir informé son employeur pour se
soumettre à des contrôles médicaux en relation avec sa grossesse (recommandation no 191,
article 6 (6)).

� Voir Module 8: Protection de la santé au travail

Protection de l’emploi et non-discrimination
Il convient de garantir que les femmes enceintes et les nouvelles mères ne perdront pas leur
emploi pour cause de grossesse, de congé de maternité ou d’accouchement. Cette garantie est
essentielle pour empêcher que la maternité devienne source de discrimination envers les
femmes dans l’emploi. La grossesse et le congé de maternité ne doivent pas avoir de
répercussions négatives sur l’emploi des femmes ou leurs droits aux termes du contrat
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d’emploi, en particulier ceux liés à l’ancienneté (comme le congé annuel payé) ou la durée de
l’emploi (comme les prestations de retraite).

La convention no 183 prévoit la sécurité de l’emploi en interdisant le licenciement durant la
grossesse, le congé de maternité ou une période suivant le retour de congé, et le droit de
retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux à la reprise du travail.
En cas de licenciement, la charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans rapport
avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur.
Ce «renversement de la charge de la preuve» consolide la sécurité de l’emploi des femmes.

La convention exige des Etats Membres qu’ils adoptent des mesures propres à garantir que la
maternité ne constitue pas une source de discrimination en matière d’emploi, y compris
d’accès à l’emploi. Elle interdit les tests de grossesse lors du recrutement, sauf dans des cas
spécifiques (articles 8 et 9).

� Voir Module 9: Protection de l’emploi et non-discrimination

Dispositions en matière d’allaitement sur le lieu de travail
Le droit d’allaiter après la reprise du travail est une composante importante de la protection de
la maternité, qui comporte des avantages importants pour la santé de la mère et de l’enfant.
L’Organisation mondiale de la santé recommande que le nourrisson soit exclusivement nourri
au sein pendant les six premiers mois de vie, ce qui implique qu’aucun aliment ni aucune
boisson autre que le lait maternel, pas même de l’eau, ne soit donné au nourrisson. Elle
recommande également que l’allaitement doit se poursuivre jusqu’à l’âge de deux ans ou
au-delà conjointement à l’introduction d’aliments complémentaires. Le congé de maternité
s’achevant généralement avant la fin de la période d’allaitement (souvent quelques semaines
après la naissance), les dispositions permettant aux femmes de poursuivre l’allaitement
lorsqu’elles reprennent le travail sont importantes pour satisfaire aux recommandations
internationales sur l’allaitement et servent l’intérêt de la mère et de l’enfant.

La convention no 183 prévoit que la femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à
une réduction journalière de la durée du travail pour allaiter son enfant. Ces pauses ou la
réduction du temps de travail doivent être comptées comme temps de travail et rémunérées en
conséquence. Le nombre et la durée de ces pauses doivent être déterminés par la législation et
la pratique nationales (article 10).

� Voir Module 10: L’allaitement au travail

Au-delà de la maternité et retour au travail:
Gérer la garde des enfants
Les responsabilités parentales vont bien au-delà de l’accouchement et de la fin du congé de
maternité et de paternité. Concilier le travail rémunéré avec les tâches non rémunérées liées
aux soins des jeunes enfants et d’autres personnes dépendantes est une préoccupation pour de
nombreux adultes des pays industrialisés et en développement. Les politiques et les mesures
prises par les gouvernements, les employeurs et d’autres intervenants peuvent fortement
contribuer à garantir que les hommes et les femmes sont en mesure de dispenser de tels soins,
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tout en continuant à accéder au travail décent et que les entreprises maintiennent dans
l’emploi une main-d’œuvre dévouée et productive.

La convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la
recommandation (no 165) qui l’accompagne fournissent d’importantes orientations sur les
politiques et les mesures nécessaires pour aider les travailleurs ayant des responsabilités
familiales à faire face aux besoins en matière de garde d’enfants. La convention no 156
reconnaît la nécessité d’instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les
travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales et d’améliorer leurs
conditions de travail par l’adoption d’un ensemble de politiques qui incluent:

� politiques en matière de congé;

� aménagements du temps et de l’organisation du travail favorables à la famille;

� offre de services et de structures de soins;

� services qui allègent la charge du travail de soins non rémunéré;

� prestations de sécurité sociale;

� politiques de réinsertion sur le marché du travail.

Une analyse exhaustive de la législation et des politiques dépasse le champ d’application de ce
Kit de ressources. Cependant, le Module 11 donne un bref aperçu de certains principaux
enjeux et considérations liés aux soins aux enfants.

� Voir Module 11: Au-delà de la maternité et retour au travail:
Gérer la garde des enfants

Points essentiels
� La protection de la maternité au travail vise à garantir que les activités économiques

des femmes ne font courir aucun risque à leur santé et à celle de leur enfant, et que
le rôle procréateur des femmes ne compromet pas leur sécurité économique et leur
sécurité de l’emploi.

� La protection de la maternité au travail vaut pour toutes les femmes employées dans
l’économie formelle et informelle.

� La protection de la maternité au travail a plusieurs composantes: congé de
maternité, prestations en espèces et prestations médicales, protection de la santé
sur le lieu de travail, protection de l’emploi et non-discrimination, et pauses
d’allaitement rémunérées.

� La garde des enfants est essentielle à l’égalité effective de chances et de traitement
pour les travailleurs des deux sexes.
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MODÈLE DE PRÉSENTATION VISUELLE

DIAPOSITIVE 1: Principaux thèmes

DIAPOSITIVE 2: Qu’est-ce que la protection de la maternité?
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DIAPOSITIVE 3: Pourquoi est-elle importante?

DIAPOSITIVE 4: Qui est couvert?
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DIAPOSITIVE 5: Les cinq composantes clés de la protection de la
maternité

DIAPOSITIVE 6: Congé de maternité
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DIAPOSITIVE 7: Le congé de maternité est important car

DIAPOSITIVE 8: Prestations en espèces
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DIAPOSITIVE 9: Prestations médicales

DIAPOSITIVE 10: Protection de la santé au travail (1)
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DIAPOSITIVE 11: Protection de la santé au travail (2)

DIAPOSITIVE 12: Les femmes enceintes, le VIH et le SIDA
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DIAPOSITIVE 13: Protection de l’emploi et non-discrimination (1)

DIAPOSITIVE 14: Protection de l’emploi et non-discrimination (2)
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DIAPOSITIVE 15: Dispositions en matière d’allaitement au travail

DIAPOSITIVE 16: Au-delà de la maternité: Gérer la garde des enfants
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DIAPOSITIVE 17: Points essentiels
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