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Module 4:
Protection de la maternité au
travail: Qui sont les principales
parties prenantes? 1

Principaux thèmes
Ce module examine les rôles et les moyens d’action dont disposent les principales parties
prenantes ci-après pour améliorer la protection de la maternité:

� Gouvernements;

� Employeurs et leurs organisations;

� Syndicats;

� Société civile;

� Universités et centres de recherche.

Les gouvernements nationaux doivent jouer un rôle de premier plan dans la définition des
orientations politiques et l’instauration d’un climat propice au dialogue social en matière de
protection de la maternité. Au plan national, leurs partenaires clés dans toutes les relations
professionnelles et les questions d’emploi sont les employeurs, représentés par les
organisations patronales, et les travailleurs, représentés par les syndicats. L’ensemble de ces
partenaires tripartites constitue le cadre législatif et de sécurité sociale, et chacun d’entre eux
assure la progression de la mise en œuvre des lois et des politiques nationales via leurs moyens
d’action respectifs.

Les gouvernements 2

Les gouvernements ont un rôle prépondérant dans l’élaboration, l’adoption, l’application et le
suivi de la législation – y compris dans le secteur de la protection de la maternité où plusieurs
ministères d’exécution peuvent être engagés, notamment les ministères du travail, des
finances, de la sécurité sociale, des droits de la femme, des droits humains, de la santé. Divers
paliers de gouvernement allant du national au local peuvent aussi être concernés, offrant des
possibilités considérables de synergies et de partenariats, mais posant également des
problèmes de coordination et de cohérence. Certaines des mesures relevant principalement
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des gouvernements en matière de promotion de la protection de la maternité sont décrites
ci-après, en particulier:

� la recherche en matière de politiques;

� la ratification des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT);

� le droit du travail et les prestations de sécurité sociale en matière de protection de la
maternité;

� les stratégies pour mettre en œuvre, suivre et faire appliquer la législation et les
politiques;

� la promotion du dialogue social et de la négociation collective.

Recherche sur les politiques

Peu importe le thème, le développement de politiques, y compris en matière de protection de
la maternité, doit s’appuyer sur des informations crédibles et fiables sur les tendances et
besoins constatés ou escomptés. Les enquêtes démographiques peuvent fournir des
informations sur les tendances en matière de mariage, les taux de fécondité, la répartition par
âge, et la composition des ménages. Les enquêtes sur le marché du travail et les recensements
de population peuvent fournir des informations sur les taux de participation au marché du
travail par genre, âge, profession, situation dans l’emploi, temps de travail, niveau de salaire et
de revenu. Dans de nombreux cas, les instruments d’enquête dans un pays donné peuvent ne
pas comporter de mesures permettant une compréhension claire de la mise en œuvre de la
protection de la maternité. Il peut être nécessaire de procéder à des adaptations ou de prévoir
des modules spéciaux ou des instruments autonomes en la matière. La recherche sur les
politiques est également essentielle pour le suivi de la mise en œuvre et les effets des
législations et des politiques nouvellement adoptées sur la protection de la maternité. Les
questions essentielles à étudier incluent:

� sensibilisation et utilisation des dispositions relatives au congé de maternité au sein de
la population admissible;

� durée moyenne du congé de maternité et pourcentage de femmes qui reprennent le
travail par durée du congé de maternité;

� dans quelle mesure les femmes en âge de procréer sont exclues de la protection de la
maternité au travail en raison de leur profession/secteur d’activité, des modalités
d’emploi ou autres contraintes législatives relatives à l’admissibilité;

� taux d’utilisation des prestations en espèces et des prestations médicales;

� identification des risques professionnels les plus fréquents pour la santé génésique des
femmes et des risques dangereux;

� évaluation de la portée et de l’application des dispositions sur la protection de la
maternité relatives à la discrimination, la protection de l’emploi et le droit de reprendre
le travail;

� analyse des expériences d’entreprises dans la mise en œuvre de la protection de la
maternité, y compris l’allaitement au moment du retour au travail.
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Ratification des conventions de l’OIT

Il est de la responsabilité des Etats de décider ou non de ratifier une convention de l’OIT,
qu’elle porte sur la protection de la maternité, l’équilibre entre travail rémunéré et non
rémunéré, ou toute autre question liée à l’emploi. La ratification peut ou non s’avérer réaliste
en fonction de la législation nationale en vigueur, de sa mise en œuvre, de l’agenda politique,
etc. Lorsqu’un gouvernement soumet une convention aux autorités compétentes, il doit rédiger
une déclaration ou une proposition quant aux mesures qu’il juge appropriées de prendre à
l’égard de la convention. Voir le Module 5 pour plus d’informations sur le processus de
ratification.

Droit du travail et sécurité sociale

Les gouvernements jouent un rôle prépondérant dans le développement et l’élaboration de la
législation sur la protection de la maternité, en consultation avec les partenaires sociaux. Il
existe de nombreuses normes internationales du travail relatives à la protection de la maternité
et à la sécurité sociale, qui fournissent les bases pour l’élaboration de la législation nationale.
Les dispositions concernant le champ d’application et la durée du congé de maternité, la
portée des prestations en espèces et des prestations de maternité octroyées et les conditions
d’ouverture des droits aux prestations, les droits des travailleurs à la protection de l’emploi et la
non-discrimination, les garanties contre les risques pour la sécurité et la santé au travail ainsi
que le droit d’allaiter sur le lieu de travail, peuvent être prescrites dans la législation sur
l’emploi et le travail, la sécurité sociale, la santé, les droits humains et l’égalité entre hommes
et femmes.

L’importance pour le droit du travail d’établir des droits en faveur de la protection de la
maternité ne doit pas être sous-estimée. L’application des droits légaux et le fossé qui existe
dans de nombreux pays entre le droit théorique et le droit pratique sont un sujet de
préoccupation. Néanmoins, le déficit d’application doit cristalliser toutes les attentions et tous
les efforts plutôt que justifier un renoncement à toute amélioration du droit du travail. La
recherche montre clairement que les législations du travail qui établissent des droits légaux en
matière de protection de la maternité sont positivement associées à une amélioration des
résultats de l’économie des pays. Par exemple, selon le rapport de la Banque mondiale intitulé
Women, Business and the Law, les prestations de maternité augmentent la participation des
femmes au marché du travail à Taïwan, Chine 3. Une étude menée en Thaïlande a montré que
l’octroi de prestations de maternité augmente les taux d’emploi des femmes de 2,5 pour cent
et le temps de travail de 4,5 pour cent, et n’a pas d’effet négatif notable sur les salaires 4. La
révision de la législation sur la sécurité sociale doit prendre en compte ces considérations.

Le cadre juridique

Renforcer la sécurité sociale est essentiel à la protection de la maternité pour tous. Au vu de la
détermination politique, la plupart des pays ont une marge d’amélioration considérable pour
garantir des niveaux mieux adaptés de protection sociale, peu importe leur niveau de
développement économique 5. Parallèlement, il faut également des bases juridiques solides
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4 Voir J.A. Zveglich et Y. Rodgers: «The impact of protective measures for female workers», Journal of labour economics,
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qui définissent les obligations du gouvernement ainsi que les droits de ses mandants. Ce cadre
ou statut juridique doit être largement diffusé auprès des travailleurs, des employeurs et des
bénéficiaires, et il doit servir de référence pour aider les administrateurs à formuler des plans
de formation et à gérer les fonds et toutes décisions ultérieures. Un tel cadre peut contribuer à
protéger les administrations de pressions liées au revenu ou à l’influence des bénéficiaires, à la
proximité d’élections nationales, au changement de gouvernement, ou à la trésorerie à court
terme.

Les bases juridiques ne peuvent offrir une couverture adéquate si elles ne sont pas appliquées
ou si elles ne sont pas appuyées par des ressources suffisantes. Les conventions de l’OIT
attribuent aux gouvernements la responsabilité d’un financement solide des programmes de
sécurité sociale. Cette responsabilité implique d’assurer le suivi des ressources financières des
programmes de suivi et d’entreprendre des évaluations actuarielles régulières pour mettre en
lumière l’évolution entre les bénéfices et les ressources disponibles. Une couverture
exhaustive de sécurité sociale exige que soit engagée une part importante des ressources
publiques. Comme pour tout autre programme financé par les fonds publics, cela exige la mise
en place de mécanismes de suivi et d’évaluation transparents de sorte qu’un gouvernement et
ses partenaires sociaux puissent évaluer l’efficience et l’efficacité de ses politiques
(notamment la relation entre les ressources investies et les résultats obtenus). Voir Module 7
pour un examen approfondi de la sécurité sociale.

Mise en œuvre, suivi et application

Une responsabilité majeure du gouvernement est de s’assurer que la législation est
efficacement mise en œuvre et que les politiques sont financées de manière adéquate et
pérenne. Dans de nombreux pays, les gouvernements estiment que la mise en œuvre effective
de la législation pose problème; la législation de base sur la protection de la maternité (à savoir
que les femmes ne perdent pas leur emploi lorsqu’elles tombent enceintes et qu’elles peuvent
prendre un congé de maternité) n’échappe pas à la règle. Il est fondamental de consacrer des
fonds à la sécurité sociale et d’assurer le suivi et l’évaluation pour parvenir à un bon niveau de
couverture. Les services d’inspection du travail doivent être adéquatement dotés en personnel,
les inspecteurs doivent être bien rémunérés et l’information et la formation sur la protection de
la maternité doivent être facilement accessibles. Il faut créer des structures institutionnelles
dotées de ressources humaines et financières suffisantes pour recevoir et traiter les plaintes de
discrimination liées à la grossesse. Les unités/départements de sécurité et santé au travail
doivent disposer de ressources et d’une expertise sur les risques et les dangers associés à la
maternité/reproduction. Le soutien peut être étendu aux employeurs afin d’améliorer la gamme
et la qualité des équipements de santé sur le lieu de travail. On peut aussi les aider à améliorer
leur capacité à assurer une éducation et des services de santé dans les secteurs de la
maternité, les soins maternels, la sécurité et la santé au travail, et les mesures de prévention de
la transmission du VIH, y compris des contrôles et des conseils de santé. Il faut également
développer des orientations politiques claires et des mécanismes entre les agences concernées
afin d’accroître la cohérence et l’efficacité.

L’accessibilité des programmes de protection sociale

L’accessibilité des programmes de protection sociale, y compris de la protection de la
maternité, est une préoccupation constante à l’échelle mondiale et de nombreux pays en
développement en particulier font face à d’importantes contraintes budgétaires. Néanmoins,
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les investissements consentis dans la protection sociale et les services sociaux ont prouvé leur
efficacité sur la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité ainsi que sur l’amélioration du
bien-être. De plus, de tels programmes se sont révélés financièrement abordables, même dans
les pays à faible revenu 6. Le coût du financement de la protection de la maternité, une
contrainte de court terme, est particulièrement faible relativement à d’autres formes de
prestations de sécurité sociale à long terme, telles que les pensions: presque partout, il est
possible de financer un régime d’assurance sociale prévoyant des prestations de maternité en
espèces pour moins de 0,7 pour cent de la masse salariale 7. Ainsi, à cet égard, un exercice
d’établissement des coûts mené en République-Unie de Tanzanie a montré que fournir des
prestations universelles de maternité en espèces coûterait entre 31 et 83 millions de dollars 8

par an, soit une hausse modeste de 10 à 20 pour cent des dépenses gouvernementales de
sécurité sociale non liées à la santé et moins de 0,3 pour cent du PIB de la Tanzanie par an 9.
Vu leur coût relativement faible et leur facilité d’administration (les prestations sont de court
terme et la détermination de l’admissibilité est simple), les prestations de maternité
constituent une première étape intéressante pour établir un programme minimal de socle de
protection sociale, ensemble de garanties de base en matière de sécurité sociale financièrement
accessibles à tous les pays (voir Module 7). Créer la volonté politique nécessaire pour faire de
la protection de la maternité une priorité en vue d’identifier les stratégies de financement et
d’allouer des fonds pose un défi plus important. Une fois les fonds attribués, les possibilités
d’atteindre les objectifs politiques dépendront des capacités institutionnelles et de l’efficacité
administrative, comme mentionné ci-dessus.

Communication

Outre l’élaboration de politiques, la création d’une marge de manœuvre budgétaire et le
renforcement des capacités institutionnelles de mettre en œuvre, d’assurer le suivi et
d’appliquer la protection de la maternité, les gouvernements doivent également jouer un rôle
de premier plan dans les secteurs de l’information et de la communication. Les employeurs et
les travailleurs doivent connaître leurs droits et obligations, et comprendre comment les faire
valoir et les respecter. Les employeurs et les syndicats ont besoin d’informations et
d’orientations sur les exigences juridiques et procédurales. De nombreux gouvernements
publient des bulletins, des brochures, des manuels et d’autres matériels en vue d’informer et
de favoriser le débat sur la législation et les politiques liées à la protection de la maternité.
Dans les pays industrialisés, de nombreux gouvernements disposent d’un vaste site Web qui
fournit des informations sur la législation et les droits des travailleurs ainsi que des orientations
à la fois aux travailleurs et aux employeurs.
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BIT, à paraître) p. 41. Selon Social Security Programs Throughout the World, publié par l’Administration américaine de
la sécurité sociale et l’AISS, les soins de maternité en pourcentage des salaires sont aussi relativement faibles
comparativement à d’autres besoins médicaux.

8 Sauf indication contraire, le dollar s'entend du dollar des Etats-Unis.
9 E. Fultz, 2010, op. cit., Encadré 14.



Promotion du dialogue social

Les gouvernements ont un rôle prépondérant à jouer dans la promotion de la consultation et du
dialogue tripartites dans le secteur de la protection de la maternité. Le dialogue en matière de
protection de la maternité ou de conciliation travail-famille peut se dérouler de manière
individuelle ou au sein de divers types de comités existants. Les gouvernements peuvent
également envisager de créer des comités spécifiques pour garantir des consultations multiples
et régulières avec les partenaires sociaux (voir Encadré 4.1). La protection de la maternité peut
susciter beaucoup de controverses; des opinions divergentes peuvent s’exprimer, émanant non
seulement des employeurs et des travailleurs, mais également des groupes religieux, des
organisations non gouvernementales (ONG) de femmes ou du domaine de la santé et autres. Ces
groupes peuvent jouer un rôle important dans le soutien ou l’opposition aux politiques
gouvernementales. Outre les partenaires sociaux, il est important d’identifier d’autres parties
prenantes et de trouver des moyens de les consulter. Un effort national ayant un impact sur
l’organisation sociétale exige une participation des partenaires au-delà du secteur de l’emploi.

Encadré
4.1

En Uruguay, la commission tripartite sur l’égalité de chances
et de traitement s’intéresse à la protection de la maternité
et à la conciliation travail-famille

La préparation du dernier cycle des négociations (Uruguay, 2008) a permis la création de la
commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement (Comisión Tripartita para la
Igualdad de Trato y Oportunidades). Elle regroupe des représentants du gouvernement (ministère
du Travail et de la Sécurité sociale, et Institut national de la femme), des organisations de
travailleurs (PIT-CNT) et d’employeurs (associations des fabricants et Chambre de commerce).
La commission promeut les clauses relatives à l’égalité entre hommes et femmes durant les
négociations avec les conseils sur les salaires (Consejos de salarios). Les propositions des
négociateurs recommandent certaines conditions fondamentales pour inclure l’égalité entre
hommes et femmes dans les accords: i) principe de salaire égal pour un travail de valeur égale;
ii) égalité d’accès à des emplois plus nombreux et de meilleure qualité; iii) suppression de
certains éléments discriminatoires dans les processus de recrutement et de promotion;
iv) protection juridique et garanties des droits liés à la maternité et autres mesures pour un
meilleur équilibre entre maternité et paternité; et v) prévention du harcèlement moral et sexuel.

En conséquence, plusieurs groupes de négociation se sont entendus sur une série de mesures
concernant la conciliation travail-famille, dont des structures d’allaitement; une réduction de
50 pour cent (non rémunérée) des heures de travail quotidiennes pendant une période
d’allaitement maximale de six mois; la possibilité de prendre un congé plus long, avec un
salaire réduit mais sans perte des primes d’assiduité; et enfin, des mesures en vue de réduire la
discrimination pour cause de grossesse, y compris le maintien dans l’emploi des travailleuses
remplaçantes qui tombent enceintes. Ce processus a également réalisé des progrès en termes
de prise en charge de la petite enfance.

La démarche a également inscrit à l’ordre du jour des thèmes traditionnellement absents de la
négociation collective comme le congé de paternité et le congé parental pour les parents
d’enfants handicapés.

Source: A. Aguilera, 2009, mentionné dans BIT/PNUD: Work and family: Towards new forms of reconciliation with
social co-responsibility (Santiago, BIT, 2009), p. 118.

Les gouvernements peuvent contribuer fortement à améliorer l’élaboration, la mise en œuvre,
le suivi et l’application des dispositions relatives à la protection de la maternité, notamment via
l’adoption des mesures suivantes:
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� adopter les dispositions de la convention no 183 et envisager sa ratification;

� consacrer davantage de ressources à la protection de la maternité au travail et à la
recherche connexe;

� garantir que les éléments manquants de la convention no 183 sont inclus dans la
législation nationale, via l’élaboration de nouvelles lois ou des amendements à celles
déjà en vigueur, l’intégration de nouveaux éléments concernant la mise en œuvre:
collecte de données, évaluation, création d’organes de suivi et de médiation, sanctions
et élargissement du champ d’application (par exemple à l’économie informelle);

� renforcer les cadres juridiques et la marge de manœuvre budgétaire nécessaires pour la
sécurité sociale, avec une attention particulière portée à la couverture des frais de la
protection de la maternité;

� garantir un recrutement en personnel, une formation, un financement et des outils
spécifiques à la protection de la maternité à l’intention de l’inspection du travail;

� créer un organe et un mécanisme indépendants de traitement des plaintes accessibles
aux employés et aux employeurs sans risque de perte d’emploi et s’assurer qu’il est
suffisamment doté aux plans du personnel, du financement et de la formation;

� garantir un niveau suffisant de personnel, formation, financement et outils sur le travail
et la reproduction/maternité pour les bureaux de sécurité et santé au travail;

� améliorer le soutien en faveur de la gamme et de la qualité des services de santé, y
compris une éducation à la santé préventive et des soins de maternité, et un soutien à
l’adoption de mesures sur le lieu de travail en vue de prévenir la transmission du VIH
via des examens médicaux volontaires et confidentiels et des services de consultation;

� renforcer la sensibilisation et publiciser largement ces thèmes;

� fournir des recommandations officielles et des avis compétents aux employeurs et aux
travailleurs afin d’accroître la connaissance des droits légaux et d’encourager leur mise
en œuvre;

� promouvoir le dialogue social et soutenir les initiatives tripartites menées avec les
employeurs et les syndicats axées sur les responsabilités familiales et la protection de
la maternité, et associant la société civile.

En outre, pour limiter les mesures discriminatoires à l’encontre des femmes en quête d’un
emploi et protéger leur emploi au retour du congé de maternité, les gouvernements peuvent:

� analyser la législation pour inclure des dispositions relatives à la protection de l’emploi et
à la non-discrimination pour raison de maternité, y compris la clause relative à la charge
de la preuve incombant à l’employeur (voir Module 9 pour plus d’informations sur cette
dernière);

� entreprendre des évaluations périodiques sur les expériences vécues par des femmes
en matière d’emploi durant la maternité afin d’identifier les principaux obstacles à leur
accès à la protection de la maternité;

� intégrer la formation liée à la protection de l’emploi et la non-discrimination dans les
programmes de formation dispensés par le gouvernement aux entreprises;
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� renforcer la capacité de l’inspection du travail à mieux comprendre, identifier et fournir
les informations liées à la discrimination en matière d’emploi fondée sur la maternité;

� intégrer la protection de la maternité dans les programmes qui promeuvent l’égalité de
chances et de traitement ainsi que le développement du pouvoir économique des femmes.

Les employeurs et leurs organisations 10

Les employeurs sont des partenaires précieux et essentiels dans les efforts visant à assurer la
protection de la maternité au travail. Cependant, on leur reproche parfois de ne pas faire assez
pour garantir la protection de la maternité, voire pire, de ne pas respecter les droits des femmes
à une protection de la maternité. De telles représentations généralisées sont injustes et
contreproductives. De nombreux employeurs s’emploient activement à promouvoir l’égalité
entre hommes et femmes, y compris la protection de la maternité au travail, tandis que
d’autres manquent d’informations ou n’accordent pas suffisamment d’attention à ces
questions. Peu d’entre eux sont réellement opposés au principe de protection de la maternité.
Si réticence il y a de leur part, cela ne vient pas du principe de protection en lui-même, mais
plutôt des lois et des régimes qui font peser une charge excessive sur l’employeur individuel
plutôt que de répartir collectivement les responsabilités. Des campagnes de protection de la
maternité réussies éviteront les simplifications et chercheront à comprendre le point de vue et
les priorités des entreprises. Impliquer les employeurs comme des partenaires à part entière
dans les campagnes de promotion de la maternité permet de s’assurer que la législation, les
systèmes et les cadres nationaux ne rejettent pas les responsabilités gouvernementales sur les
employeurs comme ce pourrait être le cas lorsque les employeurs sont tenus d’assumer à titre
individuel le paiement des congés de maternité. Lorsqu’ils sont engagés comme de véritables
partenaires, les employeurs et leurs organisations peuvent avoir une influence considérable
pour donner effet aux dispositions relatives à la protection de la maternité.

Organisations d’employeurs

Les organisations d'employeurs sont des institutions créées pour organiser et promouvoir les
intérêts collectifs des employeurs. Ces intérêts collectifs pouvant varier en ampleur et en
teneur d'un pays à l'autre, la structure, la base d'adhésion et les fonctions des organisations
d'employeurs diffèrent grandement entre les pays.

Les organisations d'employeurs nationales remplissent plusieurs fonctions. Toutes considèrent
l'augmentation du nombre de membres, la génération de recettes et l'amélioration des
relations avec les affiliés comme des enjeux importants. Si la raison d'être historique de bon
nombre d'organisations d'employeurs tient au rôle direct qu'elles peuvent endosser dans le
processus de négociation collective, elles contribuent également à influencer le marché du
travail et les relations professionnelles d'autres manières, par exemple en participant aux
organes statutaires, aux consultations sur le marché du travail et à des activités de lobbying
pour le compte de leurs membres.

Les organisations d'employeurs proposent également à leurs membres des services tels que
l’offre d'informations, la formation et des conseils. Elles peuvent aussi servir de point focal pour
le dialogue et le partage d'informations pour les entreprises en quête de bonnes pratiques en
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matière de gestion des ressources humaines. Dans ce contexte, les organisations d'employeurs
jouent souvent un rôle de sensibilisation auprès de leurs membres en mettant en exergue les
pratiques commerciales susceptibles d'améliorer les performances des entreprises.

Rôle des employeurs au plan international

Les organisations d’employeurs jouent également un rôle essentiel au plan international, en
collaborant à la codification et la coordination des politiques du travail à travers le monde. Elles
sont une des principales parties prenantes engagées sur les questions internationales liées au
travail participant à la Conférence internationale du Travail et sont un des trois principaux
mandants de l’OIT. Leur expérience pratique en matière de protection de la maternité ainsi que
leur rôle de premier plan dans la mise en œuvre des pratiques du travail rendent leurs points de
vue indispensables pour améliorer efficacement les conditions de travail aux plans local,
national et mondial. L’Organisation internationale des employeurs est l’organe de liaison
permanent pour l’échange d’informations, d’opinions et d’expériences entre les employeurs du
monde entier. Elle compte aujourd’hui 148 organisations nationales d’employeurs dans
141 pays 11. Elle constitue le canal reconnu pour la communication et la promotion des positions
des employeurs auprès des agences des Nations Unies et d’autres organisations internationales.

En résumé, les organisations d’employeurs peuvent:

� conseiller leurs membres sur les dispositions législatives;

� informer et influencer le gouvernement durant les travaux préparatoires de la nouvelle
législation;

� contribuer aux débats internationaux et à la loi sur la protection de la maternité;

� promouvoir l’idée selon laquelle la protection de la maternité et l’égalité de chances et
de traitement contribuent dans la pratique à améliorer les résultats économiques des
entreprises et le bien-être de la société;

� diffuser l’information sur l’efficacité et la bonne performance des entreprises
privilégiant les bonnes pratiques;

� maintenir l’actualité de la question dans le milieu patronal en participant au débat
public sur les questions d’égalité.

Employeurs

En ce qui concerne le lieu de travail, les employeurs individuels gèrent au quotidien leur
entreprise. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans l’instauration de conditions de travail
conformes à la loi et la pratique nationales, et en collaboration avec les travailleurs et leurs
représentants, via des politiques adaptées au lieu de travail et des accords négociés (voir
Encadré 4.2). Le rôle directeur qu’ils jouent dans l’instauration d’un environnement de travail
positif est essentiel à la productivité et au bien-être des travailleurs. Un soutien à la protection
de la maternité et des politiques visant à soutenir les responsabilités familiales non
rémunérées font partie intégrante des environnements professionnels favorables qui
promeuvent la satisfaction, l’engagement et la productivité des travailleurs.
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Encadré
4.2

Au Cambodge, les employeurs promeuvent
la protection de la maternité

Au Cambodge, la société textile PCCS Garment est une des nombreuses entreprises à se
conformer aux normes spécifiques définies dans le programme de l’OIT «Better Factories
Cambodia». PCCS Garments et d’autres employeurs octroient une protection de la maternité et
des prestations conformément à la législation cambodgienne. Les mères bénéficient également
d’une heure de pause pour allaiter leurs enfants durant les heures de travail, sans perte de
salaire. Les entreprises facilitent également la garde des enfants jusqu’à ce qu’ils aient trois
ans ou moins. Ces avantages permettent aux femmes de rester économiquement actives et
d’être en sécurité pendant le congé de maternité. Les employeurs jouent un rôle de premier
plan dans ce type d’initiative, sachant qu’ils s’engagent de leur propre chef. Le programme en
cours a déjà enregistré des progrès considérables en termes d’amélioration des conditions de
travail des femmes dans le pays et il a généré des avantages pour les employeurs en termes de
réduction de l’absentéisme et de l’amélioration du moral et de la performance des travailleurs.

Source: BIT: Better Factories Cambodia, http://www.betterfactories.org/ [consulté le 21 sept. 2011].

Les politiques et réglementations du lieu de travail sont généralement spécifiques à un lieu de
travail, une entreprise ou un groupe donné. Elles peuvent prendre la forme d’une politique ou
d’une série de réglementations, comme dans le cas de la majorité des petites et moyennes
entreprises, ou de différentes politiques variant d’un site à l’autre ou d’un pays à l’autre,
comme dans le cas de grandes entreprises ou de sociétés multinationales. Les détails des
mécanismes de protection de la maternité, tels que le congé, la protection de l’emploi, les
prestations et les installations du lieu de travail, sont généralement inclus dans la
réglementation accessible aux travailleurs et à leurs représentants, et dans tous les cas ils
doivent se conformer à la législation nationale.

Politiques du lieu de travail sur la protection de la maternité

Que doit inclure toute politique de protection de la maternité sur le lieu de travail?

Toute politique claire offre un cadre d’action pour prévenir et empêcher la discrimination
fondée sur la grossesse et les risques pour la santé (voir Encadré 4.2 pour un exemple). Elle
informe les travailleurs de leurs droits et responsabilités. La politique peut constituer un
document autonome, être intégrée à la politique de l’employeur en matière de sécurité et santé
au travail ou à la politique en matière d’égalité et de gestion des ressources humaines. Elle
peut toujours se référer à d’autres politiques pertinentes le cas échéant.

Toute politique relative à la maternité sur le lieu de travail 12 qui se conforme aux meilleures
pratiques:

� garantit la cohérence avec les législations nationales et les accords au niveau national;

� établit des droits à la protection de la maternité pour les travailleuses en utilisant la
législation nationale sur la protection de la maternité comme norme minimale de base;

� spécifie très précisément la durée du congé, les prestations en espèces et les
prestations médicales, les dispositions en matière d’allaitement, la non-discrimination
et le droit au retour au travail;
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� contribue à améliorer la santé reproductive des femmes via une évaluation des risques
et des mesures de prévention;

� définit des dispositions sur le contrôle des résultats en matière de santé, la notification
des effets négatifs des expositions professionnelles et la surveillance de la santé;

� fixe une norme cohérente pour les décisions affectant la santé, le travail et les
conditions de travail des travailleurs;

� définit les chaînes de responsabilité et les plans de notification des événements et
fournit des conseils aux travailleurs, à leurs directeurs et à leurs superviseurs;

� est le résultat des négociations de conventions collectives sur les indemnités et congés
de maternité et d’autres questions (pauses d’allaitement, horaires flexibles, portée des
droits, santé et sécurité au travail, etc.) avec les représentants des travailleurs;

� donne un aperçu des dispositions concernant la consultation des travailleurs, de leurs
représentants et/ou de leurs conseillers, ainsi que des procédures de plaintes ou d’appels.

Politiques de protection de la maternité favorables à la mère et à la famille

Les conditions de travail «hostiles à la famille», telles que les longues heures de travail et les
horaires imprévisibles et atypiques, peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale et
physique du personnel en termes d’augmentation des niveaux de stress, de risque
d’épuisement, de conflit intrafamilial et de divorce. Introduire des politiques qui renforcent la
capacité des travailleurs de concilier le travail rémunéré et les tâches familiales non
rémunérées peut avoir une incidence positive sur le retour des femmes au travail après le congé
de maternité et sur le maintien en poste, la satisfaction et l’engagement général des
travailleurs (voir Encadrés 4.3 et 4.4).

Encadré
4.3

Les avantages pour les entreprises d’une protection
de la maternité et de politiques favorables à la mère et à la famille

Partout dans le monde, les employeurs qui ont mis en place de tels programmes font part de
nombreux avantages, et notamment:

� hausse du maintien des effectifs et baisse des mouvements de personnel, permettant de
réaliser des économies sur le coût du recrutement;

� baisse de l’absentéisme et des arrivées tardives;
� bonne réputation de l’employeur et meilleure facilité à attirer le personnel;
� amélioration de la santé des enfants et des parents, et économies liées au coût des soins de

santé;
� baisse du niveau de stress et des problèmes personnels;
� meilleur moral des travailleurs et baisse des tensions dans les relations sur le lieu de travail;
� promotion de l’égalité entre hommes et femmes, et meilleure intégration des femmes sur le

marché du travail;
� meilleures possibilités pour les parents, notamment les femmes, d’augmenter les heures de

travail rémunérées.

Source: C. Hein et N. Cassirer: Workplace solutions for childcare (Genève, BIT, 2010).
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Lors de l’élaboration de politiques favorables à la mère et à la famille, la négociation et les
accords entre la direction et les travailleurs/syndicats peuvent être très bénéfiques et
déboucher sur l’élaboration de politiques et de programmes qui:

� sont adaptés aux besoins et aux préférences des travailleurs et des employeurs;

� démontrent l’engagement de la direction et des travailleurs/syndicats;

� ont plus de chances que les politiques adoptées sans consultation d’être soutenus et
mis en œuvre.

Encadré
4.4

Exemples de mesures en faveur de la protection de la maternité
et de la conciliation travail-famille

Soutien durant et après le congé de maternité. En octobre 2010, Accenture, cabinet de
conseil, a reçu le prix du meilleur employeur de la part de workingmums.co.uk pour son action
en faveur de l’instauration d’un environnement professionnel sain pour les femmes. L’accent
mis sur le maintien des femmes sur le marché du travail à l’échéance du congé de maternité
remonte à près de dix ans, comme le rappelle dans The Guardian Fiona O’Hara, responsable de
Human Capital and Diversity pour le Royaume-Uni et l’Irlande: «Nous avons commencé par
offrir un congé de maternité de neuf mois rémunéré. Malgré cela, seulement 75 pour cent des
femmes ont repris le travail et nous avons proposé aux femmes des ateliers axés sur le congé de
maternité, le soutien durant le congé et le mentorat lors du retour au travail, suite à quoi
90 pour cent d’entre elles ont repris le travail. Nous devions investir dans ces programmes,
mais le succès a été tel que cela a été très facile. Désormais, beaucoup de nos clients nous
demandent comment nous emboîter le pas.»

Soutien à l’allaitement sur le lieu de travail. Home Depot, entreprise spécialisée dans
l’équipement de la maison, a créé un programme de soutien à l’allaitement au siège social
d’Atlanta aux Etats-Unis. Des salles d’allaitement, des incitations au retour des mères à
l’emploi et des cours axés sur le retour au travail après la maternité ont fait reculer
l’absentéisme (trois jours d’absence par travailleuse allaitante la première année contre une
moyenne nationale de neuf jours), ont réduit les coûts associés pour l’entreprise et amélioré la
satisfaction des employées. L’entreprise prévoit de tester le programme dans deux bureaux
divisionnaires et de nombreux magasins de détail.

L’allaitement et la garde d’enfants en cas d’urgence. Complexo Palhota, complexe hôtelier du
Mozambique, a participé à un programme de formation sur l’amélioration des conditions de
travail dans les petites et moyennes entreprises, organisé par le ministère du Travail, CTA (une
organisation du secteur touristique) et l’OIT. La méthode de formation «Amélioration des
conditions de travail dans les petites entreprises» (WISE) encourage les initiatives peu
coûteuses qui améliorent la qualité de vie sur le lieu de travail et la productivité. Dans le cadre
de son plan d’action, l’entreprise a décidé de réserver une chambre d’hôtel à l’allaitement pour
répondre à un impérieux besoin de la main-d’œuvre à prédominance féminine. Les employées
qui allaitent ont désormais accès à de l’eau potable et à un réfrigérateur si nécessaire. Les
services de garde d’enfants fiables étant aussi une préoccupation importante des travailleuses,
l’hôtel a également autorisé ses employées à emmener leur bébé au travail lorsqu’elles n’ont
pas d’autre choix. Ces mesures peu coûteuses peuvent fortement contribuer à satisfaire les
besoins des travailleuses, réduire l’absentéisme et améliorer la productivité de l’entreprise.

Sources: A. Tims: «Keeping mum: Soaring living costs and government cuts could force new mothers back to work
sooner than expected - but only the best firms are helping them adjust», The Guardian (Londres), 23 oct. 2010.
Département américain de la santé et des services aux personnes: The business case for breastfeeding,
http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/government-in-action/business-case-for-breastfeeding/ [consulté le 20
sept. 2011]. BIT: WISE in Mozambique: Success Stories - Complexo Palhota, (Genève, n.d.) pp. 1-2.
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Les syndicats 13

Les syndicats ont un rôle prépondérant à jouer dans le renforcement de la sensibilisation et
l’amélioration de la protection de la maternité au travail et au-delà. Ils sont particulièrement
qualifiés pour collecter des informations sur les préoccupations et les expériences de leurs
membres. Il est de leur responsabilité de partager cette information avec les travailleurs, le
mouvement syndical dans son ensemble et les autorités pertinentes, le cas échéant, ainsi
qu’avec les employeurs et les associations patronales.

Les représentants syndicaux jouent un rôle essentiel dans les lieux de travail syndiqués, en
offrant des informations, une représentation et des conseils aux travailleurs, en sensibilisant
leurs membres, en améliorant les normes et la communication sur le lieu de travail tout en
insistant pour que des améliorations soient apportées à la loi et la pratique.

Partout dans le monde, les syndicats ont publié des orientations et des politiques modèles sur
la protection de la maternité. Ils ont soutenu les organisations de femmes et collaboré avec des
ONG et d’autres organisations (comme les organismes de réglementation, les associations
patronales et les gouvernements) pour faire connaître les préoccupations et les expériences de
leurs membres. Ils ont collecté des informations sur les risques spécifiques pour la santé
génésique, notamment sur les pesticides, et ont soutenu des actions judiciaires devant les
tribunaux pour faire pression et obtenir une indemnisation des travailleurs victimes de tels
risques sur le lieu de travail.

Le rôle des syndicats se résume à:

� promouvoir et organiser des campagnes pour améliorer la loi et la pratique nationales
et internationales;

� informer et influencer les gouvernements durant les phases préparatoires de la
nouvelle législation;

� attirer l’attention sur les droits légaux dans les conventions collectives (voir ci-après);

� améliorer la législation via des conventions collectives;

� aider les travailleurs à défendre leurs droits;

� sensibiliser les membres et les représentants syndicaux à la protection de la maternité
au travail;

� consulter et représenter les travailleuses, y compris sur des thèmes liés à la grossesse
et la maternité;

� négocier des conventions collectives sur l’allocation de maternité, le congé de
maternité et d’autres thèmes (notamment les pauses d’allaitement, les horaires
flexibles, le champ d’application des droits, la santé et la sécurité au travail) avec les
organisations d’employeurs et de travailleurs;

� développer et évaluer les politiques en matière de maternité sur le lieu de travail et au
sein du syndicat;

� s’assurer que les droits des travailleuses enceintes en matière de santé et de maternité
sont sérieusement pris en compte sur le lieu de travail et au sein du syndicat;
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� développer des approches de sécurité et santé au travail tenant compte de la
dimension genre;

� contribuer aux efforts de recherche et mettre davantage en lumière les expériences des
femmes sur le lieu de travail.

Les travailleurs et les syndicats doivent collaborer avec les employeurs dans la mesure du
possible afin d’améliorer la protection maternelle, de mettre fin à la discrimination et de
promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et la sécurité et santé au travail, au bénéfice de
l’ensemble des travailleurs.

Campagne syndicale en faveur de la protection de la maternité

Les syndicats ont travaillé aux niveaux local, national et mondial pour faire de la protection de la
maternité une réalité, via récemment la promotion de la ratification et la traduction des
dispositions de la convention no 183 dans la législation du travail et les conventions collectives.
En 2007, la Confédération syndicale internationale (CSI), qui regroupe 301 organisations
membres affiliées dans 151 pays et représente 176 millions de travailleurs dans le monde
entier, a lancé une campagne mondiale sur la protection de la maternité (voir Encadré 4.5).

Encadré
4.5

Campagne de la CSI sur la protection de la maternité, 2007
Protection de la maternité pour toutes les travailleuses

Assurer pleinement la protection de la maternité est une manière de reconnaître l’apport
considérable des femmes au renouvellement des populations et à la force de travail. En tant
qu’organisation syndicale, la CSI est consciente que l’égalité des chances risque de rester
lettre morte si cette fonction sociale qu’est la maternité ne fait pas l’objet d’une protection
volontariste et ne s’accompagne pas de mesures qui favorisent une plus grande implication des
deux parents dans les tâches liées aux soins et à l’éducation des enfants.

La protection prévue par la convention est une réponse aux besoins individuels des mères, mais
aussi une manière de reconnaître à sa juste valeur la fonction sociale essentielle qu’elles
assument. La campagne de la CSI appelle toutes les organisations syndicales à mettre à l’ordre
du jour de leurs priorités la question de la protection de la maternité en négociant l’application de
la convention no 183 et de la recommandation no 191 qui l’accompagne dans les conventions
collectives et la législation du travail. En outre, elles devraient organiser des activités collectives
dans leur pays en vue d’une plus grande sensibilisation parmi les dirigeants politiques, les
employeurs et l’ensemble de la société à propos de l’importance vitale de la protection de la
maternité et du congé de maternité rémunéré.

Les objectifs de la campagne sont:

� encourager les organisations syndicales à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes;
� garantir que la ratification et la mise en œuvre de la convention no 183 et de la

recommandation no 191 sont une étape importante de la concrétisation de la protection de
la maternité.

Les principales revendications de la campagne sont:

� préserver la santé et le bien-être des mères et des enfants;
� garantir que les femmes occupant un emploi rémunéré ne sont pas sanctionnées

financièrement pour avoir donné naissance ou élever des enfants. Les prestations en espèces
versées aux femmes doivent être suffisantes pour leur permettre de vivre dans des conditions
décentes;
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� appliquer les normes de protection minimales définies dans la convention no 183 et la
recommandation no 191, via la législation nationale et les conventions collectives, à toutes les
travailleuses, y compris celles qui travaillent dans le cadre de formes atypiques de travail
dépendant, à domicile, à temps partiel, dans les zones franches d’exportation et le travail
domestique;

� s’assurer que toutes les précautions et mesures de sécurité sont prises pour garantir que les
femmes enceintes ou qui allaitent et leurs enfants (nés ou à naître) ne sont exposés à aucun
risque sanitaire résultant du travail qu’elles accomplissent;

� garantir que ces mesures de protection n’ont pas d’impact négatif sur la promotion des
femmes et leurs droits à la retraite ou ne sont pas source de discrimination à tout autre
égard.

Sources: CSI: Campagne CSI pour la protection de la maternité; Normes solides en matière de protection de la
maternité pour toutes les femmes travailleuses (Bruxelles, mars 2007). – Guide de la campagne de la CSI: Un travail
décent, une vie décente pour les femmes (Bruxelles, fév. 2008).

Les syndicats ont également mené des activités de promotion et de sensibilisation pour
améliorer la protection de la maternité au travail et ratifier la convention n° 183 au plan
national. En outre, les résultats de la recherche, qui établissent les faits pertinents pour les
conditions de travail des femmes, étayent de plus en plus les messages promotionnels des
syndicats. La recherche est souvent menée par les organisations syndicales et peut ajouter une
valeur significative aux activités de sensibilisation (voir Encadré 4.6 pour des exemples).

Encadré
4.6

Initiatives nationales pour renforcer la sensibilisation
à la protection de la maternité

Malaisie. En 2010, l’Union nationale des employés de banque (UNEB), soutenue par le comité des
femmes du Congrès des syndicats de Malaisie, a lancé une «campagne de signature» pour collecter
1 million de signatures afin de demander au gouvernement d’étendre le congé de maternité de 60 à 90
jours, qui est la durée normale du congé de maternité dans d’autres pays de l’Association des nations de
l'Asie du Sud-est (ANASE). Un des principaux obstacles à une telle réforme est le système actuel de
responsabilité des employeurs en matière de protection de la maternité dans le pays, qui fait reposer la
charge du financement du salaire des femmes durant le congé de maternité sur les employeurs (voir
Module 7).

Indonésie. La discrimination basée sur la maternité réelle ou potentielle est un important sujet de
préoccupation pour les syndicats. Dans de nombreux lieux de travail, il existe une règle tacite selon
laquelle les travailleuses doivent quitter leur emploi en cas de grossesse. Par exemple, la recherche
menée par les syndicats en Indonésie a montré que 11 pour cent des travailleuses sont mises à pied
lorsqu’elles tombent enceintes. Les organisations syndicales ont activement travaillé à faciliter le
règlement des cas de violation des dispositions relatives à la protection de la maternité des travailleuses
contractuelles sur le lieu de travail.

Thaïlande. En Thaïlande, des syndicats affiliés à la Fédération internationale des syndicats de travailleurs
de la chimie, de l'énergie, des mines et des industries diverses (ICEM) ont participé avec d’autres groupes
de la société civile à un colloque organisé en mars 2011 à l’Université Thammasat de Bangkok qui a fait
l’objet d’un reportage télévisé dans tout le pays. Un des points clés soulevés concernait le fait que des
centaines de milliers de Thaïlandaises travaillent plus de huit heures par jour contre un maigre salaire et
sans avantages sociaux. En outre, la majorité d’entre elles sont employées dans le cadre de contrats à durée
déterminée et à court terme, alors qu’en réalité, elles occupent ces postes depuis 20 ans, voire plus. Les
femmes ne bénéficient d’aucun droit, d’aucun ajustement de salaire à la hausse, d’avantages sociaux ou de
protection de la maternité, et n’ont pas accès au régime national de sécurité sociale. Le colloque a
également fait ressortir l’importance pour la Thaïlande de ratifier la convention no 183.

Sources (Malaisie et Indonésie): Rapports de mission du BIT; (Thaïlande): site Web de l’ICEM:
http://www.icem.org/en/71-Gender-Issues/4287-100th-Anniversary-of-International-Women’s-Day [consulté le 20 sept. 2011].
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Développer les capacités des syndicats
en matière de protection de la maternité

Les syndicats s’emploient de plus en plus à promouvoir le leadership des femmes au sein de
leurs organisations ainsi qu’à développer les capacités de leurs membres à engager l’action et
à réclamer de meilleures conditions de travail, y compris des droits à la protection de la
maternité. L’Encadré 4.7 montre certains efforts déployés dans les pays d'Europe centrale et
orientale et les nouveaux Etats indépendants de l'ex-Union soviétique (pays PECO-NEI).

Encadré
4.7

L’école syndicale internationale pour femmes fait progresser
la protection de la maternité dans les pays PECO-NEI

L’école syndicale internationale pour femmes est un projet conjoint du Bureau de Zagreb du
Réseau de femmes de la Confédération internationale des syndicats libres actif dans les
PECO-NEI et de la Section femmes de l’Union des syndicats anonymes de la Croatie (UATUC),
en coopération avec le Centre américain pour la solidarité internationale de travail (ACISL).
L’école rassemble des femmes issues de syndicats situés en Europe orientale et centrale et
dans les NEI à des fins de formation, de partage d’informations et de planification de l’action.

En 2006, l’école syndicale a accueilli des représentantes de 25 pays qui ont lancé une
campagne en vue d’améliorer la mise en œuvre de la protection de la maternité et de
promouvoir la ratification de la convention no 183 dans leurs pays respectifs. Le partage
d’information sur des problèmes persistants liés à la mise en œuvre de la protection de la
maternité (comme le licenciement et le renvoi au motif de grossesse, une couverture
insuffisante dans certains cas et des problèmes connexes liés aux graves pénuries de services
de garde d’enfant) ont incité les participants à aller plus loin pour inscrire la protection de la
maternité à l’ordre du jour de la négociation collective et renforcer la sensibilisation des
travailleurs, des représentants syndicaux et des chefs de gouvernement, compte tenu
notamment des pressions extérieures pour réduire les droits existant en matière de maternité.

Les sessions ultérieures de l’école syndicale internationale pour femmes ont prêté beaucoup
d’attention à la question de la protection de la maternité, en offrant une formation dispensée
par des experts du monde entier et en réunissant des représentants de différents pays à des fins
de partage des expériences, des informations et des stratégies. En 2009, l’école a adopté une
résolution sur la campagne de la protection de la maternité, dans laquelle elle s’engageait à
redoubler d’efforts pour améliorer la protection de la maternité dans la loi et la pratique. En
2011, les activités de formation sur l’égalité entre hommes et femmes destinées aux syndicats
d’Azerbaïdjan se sont concentrées sur les actions pour promouvoir la mise en œuvre de la
convention no 183.

Depuis le lancement de la campagne en 2006 jusqu’à 2011, on a enregistré quatre nouvelles
ratifications de la convention no 183 (Bosnie Herzégovine, Lettonie, Serbie et Slovénie),
portant le nombre total de pays l’ayant ratifiée dans les PECO-NEI à 12 (les quatre ratifications
antérieures plus l’Albanie, le Bélarus, la Bulgarie, la Hongrie, la Lituanie, la République de
Moldavie, la Roumanie et la Slovaquie). Les campagnes en vue d’améliorer la protection de la
maternité se poursuivent dans toute la région.

Source: Rapports de mission du BIT.
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Conventions collectives

Les conventions collectives sont le résultat de la négociation collective entre les syndicats et
les employeurs. Il s’agit d’accords écrits qui contiennent toutes les conditions d’emploi qui ont
été acceptées par les représentants syndicaux et la direction. Les conventions collectives sont
juridiquement contraignantes pendant une période allant du court au moyen terme (à savoir de
quelques mois à quelques années) et sont généralement reconduites à leur expiration. Elles
traitent des droits et responsabilités: a) de la direction, b) des travailleurs et c) du syndicat, et
doivent être équitables et raisonnables pour toutes les parties 14.

Les conventions collectives peuvent être négociées aux plans local, national ou d’un secteur
d’activité. Elles peuvent inclure:

� des accords concernant un secteur ou une profession dans leur ensemble;

� des accords entre un syndicat spécifique et un employeur ou un groupe d’employeurs;

� des accords s’appliquant à un lieu de travail spécifique.

La négociation collective est un important moyen de renforcer la protection des travailleurs au
plan de la maternité et des congés familiaux connexes (comme le congé d’adoption, de
paternité et parental). Dans de nombreux pays, les conventions collectives renforcent la
législation nationale et garantissent son application. Bien que les conventions collectives
diffèrent d’un pays à l’autre, elles font généralement référence aux dispositions légales en
vigueur sur la protection de la maternité ou les reproduisent dans le texte de l’accord lui-même.
Elles sont particulièrement importantes dans de nombreux pays en développement où la loi
exige souvent que l’employeur paie les prestations de maternité en espèces.

Les conventions collectives comme moyen d’appliquer
les normes minimales prévues par la législation

Dans de nombreux pays, les syndicats cherchent moins à améliorer la législation en vigueur
qu’à garantir sa mise en œuvre. Lorsqu’il y a des problèmes pour appliquer les droits en
vigueur, inscrire ces derniers dans les conventions collectives peut être un important moyen de
les garantir 15. Ainsi, dans certains pays en développement, les syndicats intègrent la
protection de la maternité dans les conventions collectives malgré la disposition incluse dans
la législation du travail en vigueur (voir Encadré 4.8).

Encadré
4.8

Le Brésil intègre la législation sur la protection de la maternité
dans les conventions collectives

Au Brésil, une analyse menée en 2000 sur les dispositions des conventions collectives a révélé
que la disposition la plus fréquente, trouvée dans 85 pour cent des conventions, concernait la
sécurité de l’emploi pour les travailleuses enceintes, un droit déjà établi par la loi. Les
syndicats estiment que cela contribuera à la mise en œuvre de ces dispositions et que, en cas
d’infraction, ils seront dans une position plus forte pour défendre les travailleurs.

Source: Sorj, 2004, mentonné dans C. Hein, 2005, op. cit. p. 41.
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Les conventions collectives comme moyen d’améliorer les normes minimales

Partout dans le monde, la négociation collective s’est révélée être un mécanisme efficace pour
renforcer et améliorer les droits légaux, faire avancer l’égalité entre hommes et femmes et
concilier vie professionnelle et vie familiale (voir Encadré 4.9). Dans les pays en
développement, où les dispositions législatives sont souvent limitées et disposent d’un
potentiel considérable d’amélioration, les syndicats jouent un rôle majeur dans la négociation
d’accords allant au-delà des normes minimales prévues par la législation.

Encadré
4.9

Améliorations de la législation nationale

Fidji. A Fidji, la législation nationale relative aux prestations de maternité prévoit une
indemnité journalière minimum payée par l’employeur. Outre cette somme, Fiji Sugar Clerks
and Supervisors Association verse aux membres femmes une prestation de maternité de
100 dollars fidjiens par accouchement.

Kenya. Le syndicat des cheminots a négocié un congé de maternité d’une durée de 60 jours
ouvrables auquel s’ajoute un congé annuel de 30 jours ouvrables. La disposition juridique
nationale est de deux mois de congé payé, mais le travailleur doit renoncer à son congé annuel
pendant l’année concernée.

Nouvelle-Zélande. Pour les employés qui ont 12 mois de travail continu avant l’accouchement,
le groupe bancaire ANZ paie la différence entre l’indemnisation du congé parental (il n’y a pas
de congé de maternité séparé) versée par le gouvernement et le salaire régulier de l’employé
pendant une période de 12 mois. Ce congé parental complémentaire est versé en deux
paiements: le premier dans les six premières semaines de congé et le second lors du retour au
travail.

Trinité-et-Tobago. Dans les Caraïbes, les syndicats ont conclu des accords qui vont au-delà des
exigences juridiques en termes d’allongement du congé de maternité. A Trinité-et-Tobago, le
Syndicat des travailleurs des banques, des assurances et des autres secteurs (BIGWU), qui
représente principalement les travailleuses de plus de 60 entreprises, a négocié un congé de
14 semaines dans près de 75 pour cent des conventions collectives (soit une semaine de plus
que ce que la loi exige). Dans le cas d’une société d’assurance, 16 semaines ont été négociées.

Ouganda. Kakira Sugar Works Ltd. a porté le congé de maternité rémunéré à 60 jours ouvrables
pour les travailleuses alors qu’il est fixé à un mois dans la législation nationale. Si des
complications surviennent lors de l’accouchement, ce congé peut être prolongé de 30 jours.
Pour les hommes, Kakira offre aux nouveaux pères un congé payé de 7 jours maximum.

Royaume-Uni. Chez IBM, les employées qui ont plus de cinq ans de service reçoivent une prime
de retour à l’emploi équivalant à 15 pour cent de leur salaire normal, rémunéré et payé sur une
base mensuelle pendant deux ans. A Centrica, si une employée confirme son intention de
reprendre le travail pendant 12 mois au moins à l’expiration de son congé de maternité, elle
perçoit une prime forfaitaire à son retour équivalente à 12 semaines de travail à 50 pour cent
du salaire. Si elle quitte l’entreprise dans les 12 mois qui suivent, elle est tenue de rembourser
la prime au prorata.

Sources: (Kenya) Karega, 2002; (Nouvelle-Zélande) Galtry et Annandale, 2003; (Royaume-Uni) Income Data Services
2003b; (Ouganda) Thenge, 2003, mentionnés dans C. Hein, 2005, op. cit. pp. 116-117. (Trinité-et-Tobago)
G. Pargass, mentionné dans BIT/PNUD, 2009, op. cit. p. 35.
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En Amérique latine, l’historique de plusieurs conventions collectives négociées au cours de la
période 1996-2001 montre des améliorations constantes en matière de droits à la protection
de la maternité qui, dans certains cas, vont au-delà des dispositions de la convention no 183 de
l’OIT (voir Encadré 4.10).

Encadré
4.10

Progrès accomplis par les conventions collectives en matière
de protection de la maternité et de responsabilités familiales
en Amérique latine (1996-2001)

Grossesse

� Prolongation de la durée pendant laquelle une femme enceinte bénéficie d’une protection
contre le licenciement (Brésil).

� Diminution du nombre d’heures de travail pour les femmes enceintes (Brésil).
� Congé pour les visites de contrôle prénatal (Brésil).
� Congé et protection contre le licenciement en cas de fausse couche (Brésil).

Congé de maternité

� Paiement de compléments salariaux (Paraguay) et paiement garanti de la totalité du salaire
durant le congé de maternité (Uruguay).

� Prolongation de la durée du congé de maternité jusqu’à 36 jours au-delà de la durée légale
(Paraguay).

� Congé pour enfants mort-nés (Argentine).
� Prolongation du congé de maternité en cas de naissances multiples ou de handicaps

(Argentine).

Allaitement

� Allongement des pauses journalières d’allaitement (Argentine, Paraguay, Uruguay).
� Allongement de la période au cours de laquelle des pauses journalières d’allaitement sont

autorisées (Brésil, Uruguay).

Garde des enfants

� Congés permettant d’accompagner des enfants pour des raisons de santé ou d’éducation
(Brésil).

� Jusqu’à quatre heures par jour de congé lorsqu’un enfant de moins d’un an est malade
(Chili).

� Extension de la durée des droits relatifs à la garde des enfants (Brésil, Paraguay).

Congé de paternité

� Création d’un congé de paternité (République bolivarienne du Venezuela, Uruguay).
� Allongement de la durée du congé de paternité (Brésil, Chili, Paraguay).
� Protection du père contre le licenciement après la naissance d’un enfant (Brésil).
� Octroi au père des droits relatifs à la garde des enfants (Brésil).
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Adoption

� Extension des droits parentaux aux couples adoptant des enfants (Brésil, Paraguay).

Responsabilités familiales

� Octroi de congé à un homme ou une femme dont un proche est gravement malade (Chili,
Paraguay).

Source: Abramo et Rangel, 2005, mentionné dans BIT/PNUD, 2009, op. cit. p. 36.

Les conventions collectives comme moyen d’élaborer de nouveaux modèles

Non seulement les conventions collectives vont souvent au-delà des dispositions de la
législation nationale mais elles dictent les tendances et servent de modèles à l’élaboration
d’une législation plus efficace dans les pays (voir Encadré 4.11).

Encadré
4.11

Les conventions collectives établissent
de nouveaux modèles législatifs

Malaisie. En 2000, la durée du congé de maternité pour les travailleurs du secteur privé a été
prolongée pour passer de 45 à 60 jours, s’alignant sur la durée minimale déjà adoptée dans les
conventions collectives du secteur bancaire.

Royaume-Uni. En 2003, une nouvelle législation octroie des droits à prendre un congé parental
et à demander une réduction de la durée du travail – droits déjà en vigueur dans de nombreux
lieux de travail et plus fréquents dans les milieux de travail syndiqués que non-syndiqués.

Sources: (Malaisie) Jikunana, 2003; (Royaume-Uni) Truner, 2003, mentionné dans C. Hein, 2005, op. cit. p. 40.

Les conventions collectives comme moyen d’améliorer
les conditions de travail des travailleurs vulnérables

Les conventions collectives et le dialogue social sont également des moyens efficaces
d’améliorer les conditions de travail des travailleurs engagés dans des formes atypiques de travail
dépendant (voir Glossaire), tels que les travailleurs à temps partiel et contractuels, dont la
majorité sont souvent des femmes exclues du champ d’application de la protection de la
maternité (voir Encadré 4.12).
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Encadré
4.12

Amélioration de la protection de la maternité
pour les travailleurs précaires

Malgré les dispositions du droit du travail, les femmes sans contrat ou sous contrat à court
terme ne bénéficient d’aucune forme de protection de la maternité, y compris de congé de
maternité rémunéré. Selon les rapports, de nombreuses femmes travaillent jusqu’au jour de
l’accouchement.

Thaïlande. Les syndicats thaïs ont pris des mesures pour améliorer les conditions de travail des
travailleurs contractuels. Le syndicat GOPTU (Government Pharmaceutical Organization
Labour Union) a encouragé leur organisation et leur régularisation en se fondant sur les
qualifications et l’ancienneté. Après la sécurité de l’emploi, GOPTU s’est focalisé en priorité
sur l’égalité de droits en matière de protection de la maternité pour les travailleuses
contractuelles. Jusqu’ici les syndicats ont réussi à obtenir l’extension des prestations de santé
et d’autres prestations sociales de base, y compris de la protection de la maternité, aux
travailleurs contractuels, dont 80 pour cent sont des femmes dans le secteur pharmaceutique.

Indonésie. Les employeurs des compagnies d’électricité indonésiennes étaient réticents à devoir
gérer directement les structures de garde d’enfants et les conséquences d’accidents potentiels
impliquant des enfants. Une des stratégies adoptées par le Syndicat des électriciens d’Indonésie
(Indonesia Electric Union) a été de faire de l’allaitement une priorité et de négocier la
disponibilité de zones privatives sur le lieu de travail équipées d’un réfrigérateur afin que les
femmes puissent tirer et stocker le lait maternel. Les syndicats travaillent également avec
l’Association des femmes indonésiennes qui allaitent (IBMA) au renforcement de la
sensibilisation à l’importance de l’allaitement pour la santé de l’enfant. En 2010, ils ont lancé
une campagne pour mettre en lumière les nombreux avantages de l’allaitement, qui incluent
des économies sur l’achat de lait en poudre pouvant atteindre 80 pour cent du salaire des
femmes. Jusqu’ici, trois entreprises du secteur ont aménagé des espaces réservés à
l’allaitement.

Source: Rapports de mission du BIT.

La société civile
Les ONG et plus généralement celles de la société civile jouent, en matière de protection de la
maternité, un rôle diversifié, qui ne se confine pas à un lieu de travail, une profession, un
produit ou un groupe d’intérêts particuliers. Les ONG peuvent s’exprimer d’une voix forte pour
induire des changements d’attitude et de comportement à tous les niveaux de la société et
apporter aux communautés, aux familles et aux particuliers des informations et des services
indispensables. De nombreuses ONG ont activement soutenu et promu les droits des femmes à
la santé dans le contexte de l’égalité des sexes, y compris la santé génésique.
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Encadré
4.13

Une ONG favorise l’accès des femmes pauvres
aux prestations de maternité  en Afrique de l’Ouest

En Afrique de l’Ouest, une ONG française appelée Centre international de développement et de
recherche (CIDR) a développé un produit d’assurance maladie qui prend en charge la grossesse.
Le produit est vendu au niveau des villages et tous les habitants paient une cotisation annuelle
pour que toutes les femmes enceintes du village soient assurées. La participation étant
obligatoire, l’antisélection et les coûts administratifs sont réduits au minimum et permettent de
proposer une prime extrêmement abordable: 0,40 dollar par an seulement. En Guinée, au bout
d’un an, 1 000 femmes ont touché des allocations maternité. La plupart des autres programmes
de micro-assurance santé excluent la maternité, prétextant les coûts élevés liés à l’antisélection.
Le programme a cependant prouvé qu’il est possible de développer des modèles innovants pour
réduire les coûts et rendre ces produits plus accessibles.

Source: BIT: «Petites primes pour bénéfices de longue durée: L’utilité de la micro-assurance pour les femmes pauvres»,
Magazine Travail, no 69, août, 2010.

Les programmes à assise communautaire sont généralement spécifiques à un lieu de travail,
une entreprise, une usine, un quartier, un village ou un groupe de personnes vivant dans une
région (voir Encadré 4.13). Ils sont parfois lancés après la conclusion d’un accord ou d’un
contrat entre un employeur et des organisations non gouvernementales ou des groupes
communautaires. Ces programmes peuvent concerner l’éducation des travailleurs, la
sensibilisation ou le renforcement des capacités en matière de santé, de micro-financement
des services de soins obstétriques, de protection de la maternité, d’allaitement ou de création
et gestion des crèches sur le lieu de travail (voir Encadré 4.14).

Encadré
4.14

Action des ONG au Royaume-Uni

Maternity Action est une organisation à but non lucratif engagée dans la promotion de la santé
et du bien-être de toutes les femmes enceintes; elle accorde une attention considérable aux
besoins et aux préoccupations sur le lieu de travail ainsi qu’aux services sociaux et de santé.
Une attention considérable est accordée aux femmes vulnérables, incluant les femmes
migrantes, ressortissantes étrangères, demandeuses d’asile et à faible revenu. L’organisation
mène une recherche sur les femmes et leurs expériences, fait pression pour l’amélioration des
politiques, fournit des informations aux particuliers et aux employeurs, propose une formation
et des conseils, et mène campagne pour sensibiliser le public à ces questions.

Source: site Web de Maternity Action, http://www.maternityaction.org.uk [consulté le 19 septembre 2011].

Les groupes de la société civile, incluant les ONG et d’autres réseaux, ont également joué un
rôle dans la sensibilisation et le lobbying pour améliorer la protection de la maternité aux plans
national et international. Généralement, ces alliances regroupent des militants des droits
humains et des droits des femmes, des droits des enfants, des professionnels de la santé et des
syndicats spécifiques. Il peut s’agir par exemple de militants politiques et d’organisateurs, de
responsables de campagne ou de formateurs. L’Encadré 4.15 présente le travail d’une alliance
de ce type, la Coalition pour la protection de la maternité.
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Encadré
4.15

La Coalition pour la protection de la maternité (CPM)

La coalition pour la promotion de la maternité est une alliance internationale de plusieurs
réseaux de défense de l’allaitement 16 qui ont uni leurs efforts en 1998 pour réviser la convention
de l’OIT (no 103) sur la protection de la maternité, 1952, et influencer d’autres partenaires. En
1999 et en 2000, la CPM a suivi les débats de la Conférence internationale du Travail à Genève
et fait campagne avec les syndicats internationaux pour prolonger la durée du congé de
maternité et inscrire certains éléments concernant les pauses et les structures d’allaitement à
l’ordre du jour de l’OIT consacré à la protection de la maternité et dans la nouvelle convention
(no 183, 2000).

Depuis 2000, la coalition a poursuivi ses activités de sensibilisation, en faisant campagne en
faveur de la ratification de la convention et en renforçant la législation nationale en partenariat
avec l’OIT et les syndicats.

� Elle a permis d’améliorer la législation au Brésil, en Inde et aux Philippines, notamment pour
ce qui a trait aux pauses et aux structures d’allaitement.

� Elle a préparé un kit en 2003 (actualisé et réédité en 2008), qui a été traduit en arabe,
espagnol et français (Campagne de Protection de la Maternité – Perspective de l’Allaitement
Maternel).

� Elle s’est activement impliquée dans la formation à la protection de la maternité dans de
nombreux pays et a développé plusieurs modules de formation sur le sujet, y compris pour la
formation des formateurs.

La coalition considère que les partisans de l’allaitement maternel doivent comprendre et
promouvoir toutes les composantes de la protection de la maternité – et pas uniquement, ou
exclusivement, celles liées à l’allaitement. Dans le même temps, d’autres partenaires doivent
comprendre que l’allaitement fait partie du cycle de reproduction des femmes: il n’est pas
seulement une «autre alternative alimentaire» mais fait partie intégrante de la protection de la
maternité au travail et mérite autant d’attention que les autres composantes.

Sites Web: www.ibfan.org; www.llli.org; www.waba.org.

Les universités et les centres de recherche
Les universités et les centres de recherche sont d’importants partenaires pour concevoir et
publier la recherche susceptible d’éclairer, d’élaborer, de suivre et d’évaluer la politique
publique. Ils peuvent offrir une expertise technique et des ressources humaines dont ne
disposent peut-être pas les agences gouvernementales ou les partenaires sociaux, et sont
parfois considérés par le public et d’autres parties prenantes comme plus indépendants
politiquement et donc plus crédibles. Dans un exemple d’utilisation novatrice, un institut de
recherche sur la santé de la République-Unie de Tanzanie, Ifakara, s’est associé au
Département de sécurité et santé au travail du ministère du Travail, de l’Emploi et du
Développement des jeunes (MoLEYD) pour entreprendre la recherche.
Dans une des initiatives, les partenaires ont collaboré pour identifier les principaux risques
pour la santé des femmes en âge de procréer travaillant dans des secteurs absorbant
majoritairement des femmes (notamment le textile, le nettoyage des rues et l’agriculture
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informelle). Dans le cadre d’une seconde collaboration, ils ont enquêté, évalué et développé
des mesures concernant les conditions de travail des travailleurs de la santé en ayant comme
objectif général d’améliorer les services de soins de santé maternelle. Le partenariat a
conjugué les compétences et l’expérience de l’institut de recherche en matière de santé
maternelle avec l’intérêt que porte MoLEYD aux travailleurs et aux lieux de travail. Une
association novatrice de ce type peut s’avérer très efficace pour tirer parti des compétences et
mandats respectifs des différentes parties prenantes.

Points essentiels
� Les principaux partenaires des gouvernements en matière de protection de la

maternité sont les représentants syndicaux et patronaux des organisations locales ou
nationales.

� Les gouvernements sont chargés de diriger l’élaboration de la législation et de la
sécurité sociale en consultation avec d’autres parties prenantes ainsi que la mise en
œuvre, l’application et le suivi de ces lois.

� Les organisations d’employeurs peuvent contribuer aux débats nationaux et
internationaux, conseiller et aider les membres quant aux dispositions juridiques et
partager les bonnes pratiques entre les membres.

� Les employeurs, en collaboration avec les travailleurs et leurs représentants, ont un
rôle prépondérant à jouer pour adapter la loi et la pratique nationales, via des
politiques du lieu de travail et des accords négociés.

� Les syndicats peuvent organiser des campagnes axées sur l’amélioration de la
protection de la maternité dans les lois nationales et internationales, offrir des
informations et une éducation à leurs membres, et sont responsables de la négociation
des conventions collectives qui incluent des composantes de la protection de la
maternité.

� La société civile peut également jouer un rôle de premier plan au niveau
communautaire en vue d’améliorer les conditions de vie et de travail – notamment
dans la mesure où cela concerne la protection de la maternité et les travailleurs ayant
des responsabilités familiales.

� Les universités et les centres de recherche peuvent être d’importants partenaires
pour concevoir et publier la recherche susceptible d’éclairer, d’élaborer, de suivre et
d’évaluer la politique publique.
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Ressources clés

BIT: «Family-friendly measures», dans Wise-R Action Manual and Trainers’ guide, (Genève,
2009), Module 5

Le Programme pour l’amélioration du travail dans les petites entreprises (WISE) est une
méthode de formation qui vise spécifiquement à améliorer les conditions de travail et la
productivité des petites et moyennes entreprises du monde entier. Le Module 5, publié en
2009, contient des recommandations spécifiques et une méthodologie complète permettant à
ces entreprises de mettre en place de manière efficace et productive des mesures favorables à
la famille (y compris une protection de la maternité) sur le lieu de travail.

Coalition pour la protection de la maternité: Maternity protection campaign kit: A breastfeeding
perspective (Malaisie, IBFAN, ILCA, IMCH, LLLI, WABA, 2008)

Ce kit, préparé par une coalition des réseaux mondiaux en faveur de l’allaitement dans le but
de renforcer les campagnes de ratification de la convention no 183, permet de comprendre de
façon plus exhaustive la protection de la maternité sous l’angle de l’allaitement. Il décrit les
composantes essentielles de la protection de la maternité, les divers niveaux d’action, les
principaux acteurs, le rôle de l’OIT et fournit des exemples de législation et d’action
progressistes à l’échelle mondiale.

BIT: Gender equality through collective bargaining (Jakarta, 2004)

En 2004, cette publication a servi de référence à un rapport sur la façon de parvenir à l’égalité
entre hommes et femmes via la négociation collective publié par le bureau régional de l’OIT à
Jakarta, en collaboration avec les syndicats locaux et les employeurs. Elle fournit une liste
détaillée des questions à traiter lors de la conduite des négociations collectives dans le secteur
de la protection de la maternité; elle est actuellement disponible et sert d’outil en vue de
favoriser l’instauration du dialogue social dans la région.

J. Paul: Partir du bon pied: Guide sur la maternité sans risques et le monde du travail (Genève,
BIT, 2004)

Cet outil de formation fournit une liste des risques que fait courir le lieu de travail à la santé des
femmes enceintes et allaitantes et indique la façon de les réduire. Il peut être utilisé pour
détecter ces risques et les prévenir, que ce soit par le biais des gouvernements via la
législation, des employeurs directement au plan de l’entreprise ou des syndicats via la
négociation collective.

BIT: Egalité des genres: Guide pour la négociation collective (Genève, 1998)

Le Bureau du BIT des activités pour les travailleurs (ACTRAV) a publié une série de brochures
intitulée «Egalité des genres: Guide pour la négociation collective». La troisième brochure
traite spécifiquement des enjeux liés à la maternité et aux responsabilités familiales.
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Le Bureau du BIT des activités pour les employeurs (ACT/EMP) est responsable de la
promotion du dialogue social entre les organisations patronales, l’OIT et ses autres parties
prenantes clés. ACT/EMP aide les employeurs à mettre sur pied des organisations
d’employeurs efficaces, qui contribuent au développement socio-économique dans chacun
des pays.

Disponible à: www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/

Le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) est responsable de la promotion du
dialogue social entre les syndicats, l’OIT et d’autres parties prenantes clés. ACTRAV aide
activement les syndicats à renforcer leur efficacité en matière d’application et de promotion
des normes et pratiques de l’OIT.

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

Le Département des relations professionnelles et des relations d’emploi (DIALOGUE) est l’un
des principaux départements du BIT. Il promeut le dialogue social entre les gouvernements, les
syndicats et les organisations d’employeurs. Il joue également un rôle important s’agissant
d’aider ces parties prenantes à mettre en œuvre et appliquer efficacement les normes et
pratiques de l’OIT à tous les niveaux (mondial, national et subnational).

Disponible à: www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/index.htm

Le Réseau international des groupes d’action pour l’alimentation infantile (IBFAN) est une
organisation non gouvernementale qui entend réduire la mortalité et la morbidité infantiles en
protégeant et en promouvant l’allaitement. Il se focalise sur le suivi et l’application du Code
international de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi qu’à la défense des
droits humains et de la protection de la maternité.

Disponible à: www.ibfan.org/

L’Alliance mondiale pour l’allaitement maternel (WABA) est une organisation non
gouvernementale regroupant plusieurs réseaux mondiaux (ABM, IFBAN, ILCA, LLLI, Wellstart
International) qui collaborent avec l’UNICEF, notamment à la promotion, la protection et le
soutien à l'allaitement et aux femmes allaitantes à travers le monde.

Disponible à: www.waba.org.my/
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Modèle de présentation visuelle

DIAPOSITIVE 1: Principaux thèmes

DIAPOSITIVE 2: La protection de la maternité au travail:
Qui sont les principales parties prenantes?
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DIAPOSITIVE 3: Le gouvernement (1)

DIAPOSITIVE 4: Le gouvernement (2)
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DIAPOSITIVE 5: Les employeurs et leurs organisations

DIAPOSITIVE 6: Les syndicats
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DIAPOSITIVE 7: Employeurs et syndicats: Conventions collectives

DIAPOSITIVE 8: Société civile, universités et centres de recherche
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DIAPOSITIVE 9: Points essentiels
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Partie 1: Protection de la maternité au travail: Les fondamentaux
Partie 2: Protection de la maternité au travail en détail: Les principales composantes

Partie 3: Agir en faveur de la protection de la maternité au travail
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