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Module 2:
Protection de la maternité
au travail: Pour qui?

Principaux thèmes
Ce module examine l’importance de la protection de la maternité pour toutes les travailleuses
– et pas uniquement celles engagés dans l’économie formelle. Il inclut les aspects suivants:

� Aperçu du principe d’inclusion et son évolution dans les normes internationales
du travail au fil du temps;

� Modes d’exclusion des femmes de la protection de la maternité au travail:

� Exclusion du champ d’application juridique de la législation nationale;

� Exclusion due à des conditions requises restrictives;

� Déconnexion entre la loi et la pratique ou «déficit d’application».

� Exemples d’initiatives prises en vue d’étendre la protection de la maternité
à des groupes exclus;

� Types de mesures que peuvent adopter différentes parties prenantes pour étendre
la protection de la maternité aux femmes engagées dans tous types de travail.

Le principe d’inclusion
Ce module s’intéresse aux bénéficiaires de la protection de la maternité. Il clarifie la notion de «champ
d’application» de la protection de la maternité au travail. Une perception générale veut que la protection
de la maternité ne s’applique pas aux femmes qui travaillent dans l’économie informelle 1. Cependant,
en principe, toutes les femmes employées, y compris celles qui le sont dans le cadre de formes
atypiques de travail dépendant doivent être couvertes par la protection de la maternité. Partout dans le
monde, les gouvernements, les organisations d’employeurs et les syndicats se sont engagés à cet égard
lorsqu’ils ont adopté la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

La présente convention s'applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le
sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.

Convention no 183, article 2.1

Partie 1 – PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL: LES FONDAMENTAUX 1

1 L’économie informelle: bien que les pays travaillent avec des définitions différentes de l’économie informelle,
l’expression peut faire référence à toutes les activités économiques de travailleurs qui – en vertu de la loi et de la
pratique – ne sont pas couverts, ou sont insuffisamment couverts, par des dispositions formelles. Le concept englobe
deux situations différentes: a) l’informalité due à l’absence de cadre juridique formel, où le droit du travail ne s’applique
pas et où, par conséquent, il n’y a pas d’obligations ni de droits à respecter ou à exiger; b) l’informalité due à la
non-conformité au cadre juridique existant, où il existe des normes du travail mais où celles-ci ne sont pas respectées,
que ce soit en partie ou totalement, et par conséquent dont on ne reconnaît ni les obligations ni les droits. BIT: ABC des
droits des travailleuses et de l’égalité entre hommes et femmes, deuxième édition, (Genève, 2007) pp. 55.



Les formes atypiques de travail dépendant incluent un large éventail de relations de travail,
telles que l’emploi à temps partiel, occasionnel, saisonnier, le partage de poste de travail, le
travail à durée déterminée, le travail intérimaire, à domicile et à distance; le travail à la pièce;
l’emploi informel dans tous les secteurs ainsi que les femmes engagées dans des relations
d’emploi déguisées (travail indépendant déguisé). Ces formes de travail diffèrent de la norme
historique du travail «classique» ou «standard», qui est à plein temps, légalement protégé, à
durée indéterminée, effectué au lieu de travail d’un unique employeur et qui assure un revenu
régulier garanti.

Les cadres de l’OIT prévoient une extension de la protection de la maternité à toutes les
travailleuses, comme en témoigne la partie qui suit.

Etendre la protection de la maternité
à toutes les travailleuses
D’emblée, la question de la protection de la maternité a été l’un des objectifs essentiels de l’OIT
dans ses documents les plus importants dès sa création. La Déclaration de Philadelphie
(1944), qui est incluse dans la constitution de l’OIT, souligne les efforts déployés pour inscrire
la protection de la maternité au rang des engagements les plus solennels de l’Organisation (voir
Module 5).

L’affirmation du droit des travailleuses à la protection de la maternité a évolué de manière
graduelle dans les instruments internationaux vers une plus grande inclusion, alors que le
nombre de membres des organisations internationales augmentait et reflétait diverses réalités
nationales. La participation accrue des femmes au marché du travail, la reconnaissance en
tant qu’activités économiques des tâches qu’elles accomplissent et le renforcement des
engagements internationaux envers l’égalité des sexes, ont favorisé une reconnaissance accrue
du fait que l’emploi «classique» ou «standard» ne peut être considéré comme la «norme».
Ainsi, alors que la première convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919 ne
couvrait que les femmes employées dans les entreprises industrielles ou commerciales
publiques ou privées, la deuxième, la convention (no 103) sur la protection de la maternité,
1952, a étendu le champ d’application de la protection de la maternité aux femmes employées
à des travaux non industriels et agricoles, y compris les femmes salariées travailleuses à
domicile.

En 1975, la Conférence internationale du Travail a adopté une déclaration sur l’égalité de
chances et de traitement pour les travailleuses, qui rappelle que «la maternité est une fonction
sociale» et que l’égalité de chances et de traitement passe par l’élimination de la
discrimination fondée sur la grossesse, l’accouchement et les responsabilités familiales. Elle
stipule que «toutes les travailleuses bénéficieront pleinement de la protection de la maternité
[…], les frais devant être couverts par la sécurité sociale ou d’autres sources officielles, ou
encore grâce à d’autres moyens de financement collectifs» (article 8). En 1985, la CIT a
adopté une résolution sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les
travailleuses en matière d’emploi, qui estimait que:

L’extension progressive de la protection de la maternité aux femmes de tous les secteurs
d'activité et des entreprises de toutes dimensions, y compris les femmes qui travaillent à
titre occasionnel ou temporaire, à temps partiel, dans le cadre de contrats de sous-traitance
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ou de travail à domicile ou pour leur propre compte ou celui de leur famille, devrait être
examinée en priorité, compte tenu des conditions nationales 2.

A la fin du XXe siècle, de nombreux pays avaient affirmé les principes plus larges d’inclusion
énoncés dans la convention (no 103) sur la protection de la maternité, 1952, et la résolution
sur l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi.
En fait, nombre d’entre eux sont allés au-delà dans leur législation nationale en étendant le
champ d’application à certains travailleurs non protégés. Cependant, des lacunes subsistaient
et la plupart des travailleurs n’étaient pas protégés, notamment les travailleurs agricoles, à
temps partiel, à domicile, domestiques, occasionnels, sous contrat et temporaires ainsi que les
travailleurs indépendants.

En 2000, les Etats Membres de l’OIT ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une inclusion
plus importante via l’extension du champ d’application de la nouvelle convention (no 183) sur
la protection de la maternité, 2000, à toutes les femmes qui travaillent, incluant celles qui le
sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant. En 2004, la CIT a adopté une
résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité de
rémunération et la protection de la maternité, par laquelle les gouvernements, les syndicats et
les organisations d’employeurs expriment à nouveau clairement leurs préoccupations quant au
manque de protection de la maternité dont souffrent certaines catégories de travailleurs,
notamment les femmes exerçant une activité informelle et d’autres groupes vulnérables. Ils ont
appelé tous les gouvernements et leurs partenaires sociaux à fournir à toutes les femmes qui
travaillent un accès à la protection de la maternité et à examiner la façon dont les groupes de
femmes vulnérables peuvent bénéficier d’un accès à la protection de la maternité. En 2009, la
CIT a adopté une résolution concernant l’égalité hommes-femmes au cœur du travail décent,
qui identifie la discrimination liée à la maternité sur le lieu de travail comme un des principaux
enjeux de l’égalité entre hommes et femmes. La résolution a précisé que «la nécessité de la
prise en compte de la protection de la maternité comme faisant partie intégrante des
obligations des gouvernements en matière de politique sociale et économique, devrait être
reconnue et appliquée» et elle a souligné l’importance d’une application effective de meilleurs
cadres juridiques pour éliminer les politiques d’embauche et de licenciement discriminatoires
envers les femmes en âge de procréer 3.

En 2009, Le Conseil des chefs de secrétariat des Nations Unies a approuvé, en étroite
collaboration avec l’OIT, l’initiative pour un socle de protection sociale (SPS). Celle-ci vise à
garantir à tous un accès à une série de garanties de sécurité sociale de base, quelle que soit la
forme des relations de travail. Dans ce cadre, les prestations en espèces et les prestations
médicales sont reconnues comme des composantes clés, notamment en termes d’accès aux
soins médicaux prénatals, périnatals et postnatals pour la mère et l’enfant, et de soutien au
revenu pour permettre aux femmes pauvres de se reposer et de se remettre de l’accouchement.
Le socle est donc un outil prometteur permettant de toucher les femmes qui occupent un
emploi indépendant dans l’agriculture rurale ou le secteur urbain informel et sont donc exclues
des régimes formels de sécurité sociale 4 (voir aussi Module 7).
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2 BIT: Résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, adoptée
par la Conférence internationale du Travail, 71e session, Genève, 1985.

3 BIT: L’égalité entre hommes et femmes au cœur du travail décent, Compte rendu provisoire no 13 de la 98e session de la
Conférence internationale du Travail, Rapport de la Commission de l’égalité (discussion générale), Genève, 2009.

4 E. Fultz. Guidelines on the extension of Maternity Protection in developing countries (Genève, OIT, à paraître).



Encadré
2.1

Chronologie de l’engagement en faveur de l’extension
de la protection de la maternité à toutes les femmes qui travaillent

1919: Les Etats Membres de l’OIT adoptent la convention (no 3) sur la protection de la
maternité, 1919, qui octroie une protection de la maternité aux femmes travaillant dans des
entreprises commerciales ou industrielles publiques ou privées.

1944: La Déclaration de Philadelphie, qui est incluse dans la Constitution de l’OIT, confie à l’OIT
la responsabilité de promouvoir la protection de la maternité dans tous ses Etats Membres.

1952: La deuxième convention (no 103) sur la protection de la maternité, 1952, étend le
champ d’application «aux femmes employées dans les entreprises industrielles aussi bien
qu'aux femmes employées dans les travaux non industriels et agricoles, y compris les femmes
salariées travailleuses à domicile.»

1975: La CIT émet une déclaration sur l’égalité de chances et de traitement pour les
travailleuses, qui stipule que toutes les femmes devraient avoir droit à la protection de la
maternité payée par la sécurité sociale.

1985: La CIT émet une résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes
en matière d’emploi, qui fait de la protection universelle de la maternité une priorité de l’OIT.

2000: L’OIT adopte sa troisième convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000,
qui stipule que la protection de la maternité doit s’appliquer à toutes les femmes employées,
incluant celles qui le sont dans des formes atypiques de travail dépendant.

2004: La CIT adopte une résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et
femmes, l’égalité de rémunération et la protection de la maternité, qui demande aux
gouvernements d’étendre la protection de la maternité à toutes les femmes.

2009: La CIT adopte une résolution concernant l’égalité hommes-femmes au cœur du travail décent,
qui désigne les gouvernements comme les principaux responsables de la protection de la maternité.

2010: Lancement par les Nations Unies, en collaboration avec l’OIT, de l’initiative pour un
socle de protection sociale (SPF). Elle appelle à un accès de toutes les femmes aux soins de
santé maternels et à la sécurité sociale durant la période qui entoure la naissance.

Les enjeux et les défis
Malgré les nombreux appels et engagements en faveur de l’extension de la protection de la
maternité à toutes les travailleuses, de nombreuses femmes n’ont toujours pas accès à ces
droits et restent vulnérables tout au long de la maternité. Elles craignent notamment que le
travail ne porte préjudice à leur santé et que la maternité menace leurs moyens d’existence et
leur sécurité économique. Les femmes manquent d’une telle protection parce qu’elles n’y ont
pas droit, parce qu’il n’existe pas de loi/réglementation applicable ou parce que, même si elles
bénéficient de ce droit, celui-ci n’est pas reconnu ou ne peut pas être revendiqué.

Exclusion du champ d’application de la loi sur la protection de la maternité

Les types d’emplois ou d’arrangements souvent exclus du champ d’application de la législation
nationale incluent:

� travailleurs domestiques;

� membres de la famille de l’employeur ou femmes travaillant dans l’entreprise familiale;
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� travailleurs temporaires ou occasionnels;

� travailleurs agricoles;

� membres des forces armées et/ou de la police;

� cadres/dirigeants d’entreprise;

� travailleurs dont le salaire dépasse un certain plafond;

� apprentis;

� travailleurs des petites entreprises;

� travailleurs à domicile;

� travailleurs indépendants ou à leur propre compte.

Dans la pratique et en fonction du contexte national, ces exclusions peuvent affecter de
nombreuses travailleuses, notamment dans les pays dans lesquels la majorité des femmes sont
engagées dans l’agriculture, le travail domestique, les entreprises familiales ou un travail
temporaire ou occasionnel.

Nombre de ces femmes n’ont pas accès à la protection de la maternité car elles échappent au
cadre ou sont exclues du champ d’application du droit du travail et/ou de la législation liée à la
sécurité sociale ou de la législation afférente régissant les prestations en espèces. En fait, la
convention no 183 de l’OIT prévoit des limitations du champ d’application des droits à la
protection de la maternité, en stipulant que les Etats Membres qui la ratifient peuvent, en
collaboration avec les employeurs et les travailleurs, exclure des catégories limitées de
travailleurs sous certaines conditions, bien que de telles exclusions doivent être justifiées et
temporaires par nature. Elle stipule que:

...un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou
partiellement de son champ d'application des catégories limitées de travailleurs lorsque son
application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance particulière.

Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit indiquer les
catégories de travailleurs ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans ses rapports
ultérieurs, le Membre doit décrire les mesures prises afin d'étendre progressivement les
dispositions de la convention à ces catégories.

Convention no 183, article 2 (2, 3)

Exclusion sur la base des critères d’admissibilité

Certaines femmes ne sont pas couvertes par la protection de la maternité au travail car elles ne
satisfont pas aux critères d’admissibilité définis pour bénéficier d’un congé ou de prestations.
Lors des discussions sur les critères d’admissibilité, il est important de faire une distinction
entre l’admissibilité à un congé de maternité et l’admissibilité à des prestations en espèces
(congé de maternité rémunéré), car les normes internationales du travail prévoient des
conditions particulières, qui diffèrent souvent dans la loi et la pratique nationales.

Partie 2 – PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL: LES FONDAMENTAUX
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…pour un congé

Selon la convention no 183, la seule condition préalable à l’exercice du droit d’une travailleuse
à un congé de maternité est la présentation d’un certificat médical indiquant la date présumée
de l’accouchement. La convention laisse la place à l’interprétation de «la loi et la pratique
nationales» dans le certificat jugé approprié, mais pas dans le droit de se prévaloir de ce congé.
Cependant, dans les législations nationales, le droit d’une femme à prendre un congé de
maternité est souvent lié à divers critères d’admissibilité. Ceci varie d’un pays à l’autre mais il
existe certains critères communs:

� un certain délai (préavis) pendant lequel la femme doit informer son employeur de son
intention de prendre un congé de maternité;

� un critère selon lequel une femme doit avoir travaillé un certain temps avant de pouvoir
bénéficier du congé de maternité, souvent auprès du même employeur;

� des réglementations fixant la durée minimale du travail comme condition d’admission
au bénéfice du congé;

� des restrictions sur le nombre de congés de maternité que peut prendre une femme ou
restriction limitant la durée du congé;

� citoyenneté ou résidence.

Ces critères d’admissibilité (autres que la présentation d’un certificat médical indiquant la
date présumée de l’accouchement) sont contraires aux principes inscrits dans les normes
internationales du travail sur la protection de la maternité. Réduire ces restrictions à
l’admissibilité peut améliorer l’accès des travailleuses au congé de maternité.

…pour des prestations en espèces

Le droit à bénéficier de prestations en espèces lors du congé de maternité peut également
dépendre de conditions requises, qui diffèrent parfois des critères d’admissibilité au congé.
Selon la convention no 183, un Etat Membre fixe les conditions que doivent remplir les femmes
pour avoir droit aux prestations en espèces. Toutefois, la convention stipule également que:

Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en
espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente
convention s'applique.

Lorsqu'une femme ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale ou prévues
de toute autre manière qui soit conforme à la pratique nationale pour bénéficier des prestations
en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les fonds de l'assistance
sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l'octroi de ces prestations.

Convention no 183, article 6

Voici quelques exemples courants de conditions requises pour bénéficier de prestations en
espèces:
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� Une période minimum d’emploi avant de pouvoir prétendre à des prestations en
espèces pendant un congé de maternité. De nombreux pays dans lesquels les
employeurs sont redevables du paiement spécifient de telles obligations. Certains pays
dans lesquels les prestations de maternité sont payées sur les fonds publics exigent
également une période minimum d’emploi pour avoir droit à des prestations.

� Un plafond du nombre de fois qu’une femme peut bénéficier de prestations en
espèces. Dans certains pays, ce plafond s’applique uniquement aux femmes qui
travaillent pour le même employeur lors des grossesses ultérieures.

� Lorsque les prestations en espèces sont totalement ou partiellement payées par la
sécurité sociale, les travailleurs doivent avoir accompli une période de cotisation
minimale aux régimes d’assurance ou être titulaire d’un emploi assuré avant de pouvoir
prétendre à des prestations. Ces périodes de cotisation minimale varient fortement d’un
pays à l’autre. Dans certains pays, une femme doit avoir occupé un emploi assurable
pendant une certaine période avant le paiement des prestations. Certains pays dans
lesquels les prestations de maternité sont payées par des fonds publics imposent
également un plafond relatif au revenu de la femme, ou de sa famille, autrement dit les
prestations sont accordées sous réserve du contrôle des ressources. Ceci peut exclure
une partie des travailleurs pauvres, lorsque la limite est fixée à un niveau très faible.

Certaines restrictions concernant l’admissibilité aux prestations en espèces, notamment celles
basées sur une période de cotisation minimale ou sur la couverture d’un système d’assurance,
peuvent être acceptables dans la pratique et importantes pour la viabilité et la pérennité de tels
systèmes. Cependant, il est important de s’assurer que les périodes admissibles sont fixées à un
niveau raisonnable, tenant compte des besoins et de la situation des femmes. Et lorsque les
femmes ne satisfont pas à ces exigences, elles doivent bénéficier de prestations financées via les
fonds d’assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources. Les efforts nationaux pour
éliminer progressivement des conditions requises excessivement contraignantes pour bénéficier
de prestations en espèces sont essentiels pour assurer une sécurité économique à de
nombreuses femmes durant le congé de maternité. Pour plus d’informations sur les prestations
en espèces, voir Module 7. Pour plus d’informations sur l’évaluation de la couverture de la
protection sociale dans la loi et la pratique, voir Module 12, la section consacrée au «Cadre de
l’OIT pour mesurer le travail décent: Indicateurs pour concilier travail, vie privée et vie de famille».

Exclusion pour cause de «déficit d’application»

Même lorsque la législation nationale définit des droits à la protection de la maternité, les
écarts entre la loi et la pratique peuvent empêcher de nombreuses travailleuses d’exercer leurs
droits légaux. Trouver des façons efficaces de garantir l’application de la législation pose un
défi majeur aux gouvernements, aux partenaires sociaux et à d’autres parties prenantes. On
trouvera ci-après des considérations sur les écarts entre la loi et la pratique.

Ambiguïté de la protection sociale

Dans certains cas, les droits légaux à la protection de la maternité pour certaines catégories de
travailleurs peuvent ne pas être clairement spécifiés dans la loi, ce qui crée une ambiguïté
quant aux travailleurs couverts ou non. Cela peut être le cas par exemple lorsque des
travailleurs domestiques, des travailleurs de l’économie informelle et d’autres groupes
fréquemment exclus précédemment cités ne sont ni explicitement inclus, ni explicitement
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inclus du champ d’application de la législation nationale. De nombreux pays ont adopté des
mesures pour reformuler la législation nationale afin de réduire ce type d’ambiguïté en incluant
explicitement ces catégories de travailleurs dans le champ d’application de leur législation.
Par exemple, l’Encadré 2.2 donne des exemples d’initiatives nationales pour élargir de
manière explicite les droits à la protection de la maternité aux travailleurs domestiques.

Encadré
2.2

Initiatives nationales pour étendre la protection juridique
et la sécurité sociale aux travailleurs domestiques

Guatemala. Sous l’égide de l’UMT (Unité chargée des travailleuses) et de l’ONAM (Office
national pour la condition de la femme), un plan pilote et volontaire d’une année élaboré par
l’Institut de sécurité sociale est en cours d’application dans le but de garantir aux employées
domestiques une protection en matière de maternité, une couverture contre les accidents du
travail et la vaccination de leurs enfants. Il serait souhaitable d’en étendre le champ
d’application et de le rendre obligatoire.

Afrique du Sud. Depuis septembre 2002, la loi sur les conditions d’emploi de base et la loi sur
les relations de travail s’appliquent aux travailleurs domestiques. Ceux-ci ont droit à des congés
payés, au paiement des heures supplémentaires, à des indemnités de licenciement, à un avis
de licenciement et à un contrat écrit de la part de l’employeur. Les employeurs sont également
tenus d’enregistrer les travailleurs domestiques auprès du fonds d’assurance-chômage et de
payer des cotisations, permettant aux employées d’avoir droit à des allocations chômage et aux
prestations de maternité.

Uruguay. Le droit du travail national de l’Uruguay, approuvé en novembre 2008, offre un
exemple remarquable d’un effort concerté des acteurs sociaux pour garantir l’application de la
convention no 111 et du principe de non-discrimination. Cette initiative, pilotée par une
commission tripartite pour l’égalité de chances, marque une nouvelle étape pour mettre les
normes du travail relatives aux travailleurs domestiques sur un pied d’égalité avec celles
concernant le reste de la main-d’œuvre. Ces nouvelles réglementations établissent le nombre
d’heures maximales de travail et le droit à des indemnités de licenciement, des allocations
chômage, un salaire minimum, des vacances, des prestations de maternité et autres
prestations, toutes couvertes par la réglementation générale. Grâce à cette loi, les travailleurs
domestiques ont désormais accès à des prestations de sécurité sociale essentielles, ce qui
constitue un progrès significatif dans cette région.

Sources: BIT: Travail décent pour les travailleurs domestiques, Rapport IV (2), Conférence internationale du Travail,
99e session, Genève, 2010, p. 187. C. Hein: Reconciling work and family responsibilities. Practical ideas from global
experience (Genève, OIT, 2005) pp. 101–102. Espina et Amarante, 2008 cité dans OIT/PNUD: Work and family:
Towards new forms of reconciliation with social co-responsibility (Santiago, 2009) p. 108.

Manque de communication et de sensibilisation aux droits en vigueur

Un des facteurs clés permettant aux travailleurs d’exercer leurs droits concerne la
connaissance ou la méconnaissance qu’eux-mêmes (et leurs employeurs) ont de ces droits et
de la façon de les faire valoir. L’importance de la communication et de la sensibilisation à cet
égard ne doit pas être sous-estimée. Les réformes législatives qui élargissent de nouveaux
droits doivent être largement communiquées aux employeurs et aux travailleurs. Une attention
particulière doit être accordée aux travailleurs difficiles à atteindre, tels que les petits
exploitants agricoles et les travailleurs domestiques sans liens formels avec les syndicats et les
employeurs de l’économie informelle, ainsi qu’au développement de stratégies pour remédier à
ce problème. Distribuer l’information sur les étapes et les procédures pour cotiser aux régimes
contributifs ou accéder à des droits, comme les prestations en espèces et les prestations
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médicales, est également important pour aider les employeurs et les travailleurs à se
familiariser avec les prescriptions.

Une étude diligentée par l’OIT a montré l’impact majeur de la sensibilisation en
République-Unie de Tanzanie. Parmi les femmes qui connaissent leurs droits à la protection
de la maternité, 63 pour cent estiment qu’elles seront en mesure d’en bénéficier le moment
voulu. Ce nombre chute à seulement 17,8 pour cent pour les femmes qui ne sont pas
informées de leurs droits. En conséquence, les femmes qui connaissent les lois relatives à la
protection de la maternité ont 2,6 plus de chances de bénéficier de prestations de maternité
que celles qui n’en ont pas connaissance 5.

Dans de nombreux pays, les gouvernements ont développé des stratégies novatrices pour
diffuser les informations sur les droits, telles que celles proposées dans l’Encadré 2.3 (voir
également le Module 4 sur le rôle des gouvernements dans la communication et la
sensibilisation).

Encadré
2.3

Stratégies novatrices pour renforcer la sensibilisation
aux droits des travailleurs

République-Unie de Tanzanie. En collaboration avec les Nations Unies et ses parties prenantes
en République-Unie de Tanzanie, l’OIT a publié une bande dessinée qui explique de manière
conviviale les droits auxquels peuvent prétendre les employées en matière de maternité. Il
couvre la plupart des points énoncés dans la convention de l’OIT (no 183) sur la protection de la
maternité, 2000, tels que la durée du congé, la protection de la santé sur le lieu de travail, le
droit d’allaiter et le droit de reprendre le travail. Il explique également les avantages de la
protection de la maternité pour les employeurs.

Cambodge. En collaboration avec les parties prenantes locales, le programme de l’OIT «Better
Factories Cambodia» a produit un feuilleton en huit épisodes sur les droits des travailleurs au
travail. L’épisode 5 est consacré aux droits liés à la maternité et à l’allaitement, y compris au
congé de maternité, à l’importance de l’allaitement pour la santé de l’enfant, et le droit à des
prestations en espèces pour les femmes enceintes et qui allaitent.

Sources: Site Web de l’OIT:
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-news-releases/WCMS_083376/lang—en/i
ndex.htm; Better Factories Cambodia vidéos disponibles à:
http://www.betterfactories.org/resourcedet.aspx?z=7&iddoc=143&c=1

Manque de leadership gouvernemental lié à la mise en œuvre et l’application

Même lorsqu’existent des droits légaux à la protection de la maternité connus des employeurs et
des travailleurs, ceux-ci peuvent être complètement ou partiellement bafoués en l’absence
d’efforts ou de capacité du gouvernement à les mettre en œuvre et à les appliquer. La mise en
œuvre et l’application passent par un investissement en ressources humaines, une formation
technique, des effectifs suffisants et une couverture géographique suffisante des agences
pertinentes (inspection du travail, administration de la sécurité sociale, mécanismes indépendants
de traitement des plaintes, etc.). La condition préalable est qu’existe la volonté politique d’inscrire
la protection de la maternité dans la réalité et de créer l’espace fiscal pour y parvenir (voir
également le Module 4 sur le rôle des gouvernements dans la mise en œuvre et l’application).
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Manque d’accès effectif à la protection sociale

Pour de nombreux travailleurs, le droit légal à un congé de maternité reste un droit fictif si des
prestations en espèces ne sont pas versées pour compenser le temps de travail perdu. Même
aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale est exclue de toute forme de
protection sociale malgré le fait que celle-ci ait été reconnue comme un droit humain
fondamental dans les conventions de l’OIT et les instruments des Nations Unies. En Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud, seulement 5 à 10 pour cent des travailleurs bénéficient
d’une certaine forme de protection sociale, qui assure à eux-mêmes et à leur famille un accès
aux soins médicaux et une protection contre certaines pertes de revenu. Lorsque la couverture
d’assurance sociale et le financement public des services de soins sont très faibles, la majorité
des coûts financiers des frais médicaux incombent aux familles, qui doivent payer de leur
poche. Cela contribue à augmenter la pauvreté, notamment dans les pays à faible revenu. Le
manque de protection sociale peut entraîner des dépenses catastrophiques en matière de
santé et une privation du revenu à long terme.

Parvenir à une couverture universelle de la protection sociale de la santé, définie comme un
accès effectif à des soins médicaux de qualité et abordables et à une protection financière en
cas de maladie, constitue un objectif fondamental de l’OIT. La protection sociale de la santé
regroupe diverses options de financement et d’organisation en vue de fournir un ensemble de
prestations adéquates assurant l’accès à des soins médicaux de qualité et une protection
contre le fardeau financier. Dans de nombreux pays en développement, la difficulté tient à la
façon d’élargir la protection sociale de la santé à la majorité de la population actuellement
exclue de toute forme de protection sociale. Les travailleurs des petites et micro-entreprises et
les travailleurs indépendants, notamment ceux engagés dans l’économie informelle, sont
souvent confrontés à l’insécurité économique et à la pauvreté, et n’ont pas accès aux régimes
de protection sociale du fait de l’indisponibilité de régimes efficaces adaptés à leurs besoins
et/ou de l’insuffisance de leur capacité de contribution.

Même lorsque les travailleurs ont accès à une certaine forme de protection sociale de la santé,
ils peuvent ne pas avoir accès aux prestations de maternité si leur système particulier ne les
prévoit pas. Les enjeux clés de l’extension de la protection de la maternité à toutes les
travailleuses impliquent donc non seulement d’étendre les prestations sociales de la santé à
tous mais aussi de garantir que les régimes de prestations sociales incluent des prestations de
maternité et des services de santé maternelle. Malgré les défis, de nombreux pays ont avancé
sur les deux tableaux. Le Module 7 sur les prestations en espèces et les prestations médicales
couvre ce sujet et fournit des exemples de bonnes pratiques à travers le monde.

Au-delà des mères biologiques
Dans certains cas spécifiques, la protection de la maternité sur le lieu de travail va au-delà de
la catégorie des mères biologiques et incluent les pères veufs en cas de décès de la mère et les
parents adoptifs (pour plus d’informations sur le congé d’adoption, parental ou de paternité,
voir Module 6).

La recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000, fournit des orientations
pour les cas d’adoption ou de décès de la mère. A la rubrique «Types de congés apparentés» le
paragraphe 10 de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité, 2000, stipule:
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(1) En cas de décès de la mère avant l'expiration du congé postnatal, le père de l'enfant, s'il
est employé, devrait avoir droit à un congé d'une durée équivalant à la période restant à
courir jusqu'à l'expiration du congé postnatal de la mère.

(2) En cas de maladie ou d'hospitalisation de la mère après l'accouchement et avant
l'expiration du congé postnatal, et si celle-ci ne peut s'occuper de l'enfant, le père, s'il est
employé, devrait bénéficier, pour prendre soin de l'enfant, d'un congé d'une durée
équivalant à la période restant à courir jusqu'à l'expiration du congé postnatal,
conformément à la législation et à la pratique nationales.

[…] (5) Lorsque la législation et la pratique nationales prévoient l'adoption, les parents
adoptifs devraient avoir accès au système de protection défini par la convention, en particulier
pour ce qui est du congé, des prestations et de la protection de l'emploi.

Dans la pratique, de nombreux pays ont adopté des dispositions légales pour ce type de cas.
Par exemple, le Rwanda octroie un congé de six jours en cas de décès de l’épouse d’un
employé. Au Brésil, depuis 2009, l’article 392A de la Codification du code du travail accorde
aux mères adoptives un congé et des prestations en espèces identiques à ceux octroyés aux
mères biologiques. L’Encadré 2.4 fournit des exemples additionnels.

Encadré
2.4

Extension de la protection de la maternité et prestations en faveur
des mères non biologiques ou dans le cas de complications

Israël. Les travailleurs, dont l’épouse a accouché mais est dans l’incapacité de prendre soin de
l’enfant suite à une maladie ou un handicap, ont droit à un congé de maternité pendant la
totalité de la période pendant laquelle l’épouse n’est pas en mesure de s’occuper de l’enfant.
Dans ce cas, le père a droit à un congé de maternité d’une durée maximale de 14 semaines
qu’il peut prolonger en cas de naissances multiples ou si un enfant est né malade ou prématuré
et est hospitalisé pendant une période prolongée.

Inde. Dans le cas d’une fausse couche, une femme doit avoir droit, sur présentation d’une
preuve, à un congé de six semaines suivant immédiatement la fausse couche. Ce congé doit
être rémunéré au taux des prestations de maternité.

Colombie. Les femmes enceintes victimes de fausse couche ou qui donnent prématurément
naissance à un enfant non viable bénéficient d’une période de repos rémunérée de deux à
quatre semaines sur présentation d’un certificat médical.

Guatemala. Les travailleuses qui adoptent un enfant mineur ont droit à un congé de maternité
de 54 jours. Cette durée est identique à celle du congé postnatal accordé aux mères
biologiques.

Ouzbékistan. Les parents adoptifs ont droit à un congé de 56 jours civils qui démarre le jour de
l’adoption (soit la même durée que le congé postnatal octroyé aux mères biologiques). Sur
demande, ce congé peut être porté à trois ans.

Source: BIT: TRAVAIL Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi –
Protection de la maternité (2011), http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home

La protection de la maternité étant étendue graduellement aux catégories de travailleurs
précédemment exclus (comme l’exige la convention no 183), les dispositions relatives aux
parents adoptifs et aux partenaires des mères décédées ont également été élargies.
Néanmoins, comme c’est le cas pour les dispositions relatives à la protection de la maternité
pour les mères biologiques, des progrès restent encore à accomplir dans de nombreux pays.

Partie 2 – PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL: LES FONDAMENTAUX

PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL: POUR QUI? Module 2

11



Que peut-on faire?
Les différentes parties prenantes peuvent adopter diverses mesures pour étendre la protection
de la maternité aux femmes actuellement exclues du fait d’un défaut de couverture juridique,
d’une incapacité à remplir les conditions d’admissibilité ou d’un décalage entre le droit et la
pratique. Ces mesures peuvent inclure:

� Evaluation du champ d’application de la législation nationale et extension (ou
sensibilisation à l’extension) du champ d’application des réglementations afin
d’inclure explicitement les groupes de travailleurs exclus dans la loi et la pratique.

� Evaluation des effets des conditions d’admissibilité sur l’accès des femmes à la
protection de la maternité et modification des exigences ou développement de
stratégies alternatives pour limiter les restrictions. Une attention particulière doit être
accordée aux critères qui excluent les travailleurs vulnérables, tels que les femmes
travaillant dans le secteur informel et les migrants.

� Elargissement de la couverture des travailleurs via des conventions collectives et des
politiques pertinentes en vue d’inclure les travailleurs occupant un emploi atypique et
non conventionnel, tels que les travailleurs informels qui fournissent des services à des
entreprises de l’économie formelle, les travailleurs à temps partiel ou temporaires, les
travailleurs occasionnels et les travailleurs indépendants (voir Encadré 2.5 pour un
exemple fourni par l’Union européenne).

� Elargissement de l’admissibilité aux soins de santé et à la protection sociale.

� Création d’un socle de protection sociale qui garantit un minimum de prestations de
maternité et de prestations en espèces à toutes les femmes.

Encadré
2.5

Directive 2010/41/EU du Conseil de l’UE concernant les femmes
exerçant une activité indépendante

En juillet 2010, l’Union européenne a réformé la directive 86/613/EEC du Conseil datant de
1986 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes
exerçant une activité indépendante et a adopté la directive 2010/41/EU sur les conditions de
travail des femmes exerçant une activité indépendante. Cette directive traite explicitement de
certaines questions relevant de la protection de la maternité, et inclut des dispositions telles que:
� l'extension de toutes les mesures de protection sociale existantes aux femmes exerçant une

activité indépendante;
� des prestations de maternité suffisantes pour une durée minimum de 14 semaines pour les

femmes exerçant une activité indépendante;
� mêmes avantages pour les conjoints aidants et les partenaires de vie des femmes exerçant

une activité indépendante;
� possibilité d'intenter des poursuites au plan national et d'obtenir réparation en cas de

violation de cette directive.

Les Etats membres de l’Union européenne sont tenus d’appliquer cette directive d’ici août
2012 et de faire un rapport sur l’ensemble des progrès accomplis pour améliorer les conditions
de travail des femmes exerçant une activité indépendante d’ici le 5 août 2015.

Source: Conseil européen: «Directive du Conseil 2010/41/EU», Journal officiel, L 180, 2010 (Bruxelles) pp. 1–6.
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D’autres orientations et outils pour agir sont disponibles dans les modules suivants:

� Module 7 sur les prestations en espèces et les prestations médicales.

� Module 12 sur l’évaluation de la législation nationale sur la protection de la maternité
au travail.

� Module 13 sur l’évaluation de la protection de la maternité dans la pratique.

Points essentiels

� Les normes internationales du travail et les cadres internationaux ont évolué vers le
principe d’inclusion en vue d’étendre progressivement la protection de la maternité à
toutes les travailleuses, quel que soit le type d’emploi rémunéré qu’elles occupent
ou leur situation d’emploi.

� De manière générale, les législations nationales sur la protection de la maternité à
travers le monde sont de plus en plus conformes aux normes du travail de l’OIT.

� Il existe encore d’importantes lacunes en matière d’inclusion aux plans national et
sub-national.

� Un effort reste à faire pour établir des normes légales adéquates et efficaces, et
parvenir à la protection universelle de la maternité au travail.

� Une évaluation pertinente du champ d’application de la législation nationale, des
conditions requises inclusives, et l’instauration de garanties dans le cadre d’un socle
de protection sociale peuvent avoir un effet considérable sur l’extension de la
protection de la maternité à toutes les travailleuses.
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Ressources clés

BIT: Law and practice report – Recommendation on national social protection floors (n° 202)
(Genève, 2011)

Ce rapport donne des exemples de lois et de pratiques en vigueur dans les Etats Membres de
l’OIT dans diverses régions, pour différents systèmes et traditions juridiques, et dans des
situations variées (niveaux de revenu et de développement). Il fournit une analyse comparative
des principaux développements et des tendances émergentes en matière de création de socles
de protection sociale, ou de certains de ses éléments, à l’échelle nationale.

Disponible à: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/info/index.htm

BIT: Maternité au travail: Une revue de la législation nationale. Deuxième édition. Résultats de
la Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi
(Genève, 2010)

Ce rapport mondial donne un aperçu comparatif actualisé de la législation sur la protection de
la maternité, notamment en mesurant le degré de conformité des dispositions nationales par
rapport à la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la recommandation
(n° 191) qui l’accompagne. Il fournit également des exemples de bonnes pratiques.

Disponible à:
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_124442/lang—en/index.htm

BIT/PNUD: Work and Family. Towards new forms of reconciliation with social co-responsibility
(Santiago, 2009)

Ce rapport s’intéresse aux principaux problèmes auxquels font face les pays d’Amérique latine
pour élaborer et appliquer des politiques de conciliation travail-famille, notamment pour
atteindre les travailleurs de l’économie informelle et élargir le champ d’application de la
protection de la maternité. Il fournit également des exemples de bonnes pratiques et des
recommandations politiques aux parties prenantes nationales.

Disponible à:
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/lang—en/docName—WCMS_11
1375/index.htm

E. Fultz: Guidelines on the extension of maternity protection in developing countries. (Genève,
à paraître)

Ces directives résultent de la collaboration entre plusieurs départements de l’OIT travaillant
dans les domaines de la protection de la maternité et de la sécurité sociale. Elles examinent et
évaluent la couverture actuelle de la protection de la maternité, renforcent la sensibilisation à
la protection de la maternité, notamment dans l’économie informelle, formulent de nouvelles
options politiques complètes et fournissent des orientations pour leur mise en œuvre efficace.

A paraître à: www.ilo.org/travail
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BIT: Extending social security to all. A guide through challenges and options (Genève, 2010)

Ce guide sur l’approche adoptée par l’OIT en matière de développement des politiques de
sécurité sociale définit le développement d’un paradigme pour l’extension de la protection
sociale sur la base d’une analyse des besoins existants, des modèles de couverture nouveaux et
anciens, et du droit à la sécurité sociale reconnu à l’échelle internationale. Il fournit des
témoignages et des informations pour ces considérations politiques.

Available at: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/downloads/policy/guide.pdf

BIT: ABC des droits des travailleuses et de l'égalité entre hommes et femmes. Deuxième
édition (Genève, 2007)

Ce guide passe en revue l’ensemble des questions intéressant les travailleuses, dont la
maternité, l’économie informelle, le travail agricole et domestique. Rangés par ordre
alphabétique, les articles fournissent une définition ou une description claire et succincte, et
orientent le lecteur vers les instruments de l’OIT et d’autres instruments juridiques pertinents,
ainsi que vers les sujets connexes abordés dans ce guide.

Disponible à:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—gender/documents/publication/wcms_
087314.pdf

Bureau de l’OIT pour l’égalité entre hommes et femmes (GENDER)

Le Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes aide et conseille en ce qui concerne la
promotion et la défense de l'égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail. Il gère
aussi une importante base de connaissances sur les questions d'égalité, effectue des audits
participatifs de genre et dispose d’un service d'assistance pour répondre aux demandes
d’informations sur les moyens de renforcer la capacité des fonctionnaires et des mandants de
résoudre les problèmes d'égalité qui se posent dans leurs activités.

Disponible à: http://www.ilo.org/gender/lang—en/index.htm

Service de l’OIT des conditions de travail et d’emploi  (TRAVAIL)

Le Service de l’OIT des conditions de travail et d’emploi est en charge de la recherche et
propose des conseils sur la formulation de politiques sur la protection de la maternité et la
conciliation travail-famille. Le site Web permet d’accéder à toutes les publications, bases de
données, ressources de formation, vidéos et initiatives nationales sur ces thématiques.

Disponible à: http://www.ilo.org/travail/lang—en/index.htm

Département de la sécurité sociale de l’OIT (SECSOC)

Fort de sa longue expérience dans le secteur des activités de coopération technique, de la
recherche et du développement de politiques sur des questions relatives à la sécurité sociale, il
fournit aux Etats Membres des outils et une assistance pour instaurer et préserver le droit à une
sécurité sociale de base à leur population. Le site Internet fournit les principales publications
et des conseils politiques.

Disponible à: http://www.ilo.org/public/english/protection/secsoc/
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