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Partie 2:
Protection de la maternité
au travail en détail:
Les principales composantes

La Partie 2 regroupe six modules qui examinent en détail chaque composante fondamentale de
la protection de la maternité au travail. Chaque composante est définie à tour de rôle, des
exemples de législations et politiques sont présentés, et les bonnes pratiques servent à
démontrer les efforts déployés et la mise en œuvre novatrice au plan mondial.

Module 6: congé de maternité et autres dispositions sur les congés pour raisons familiales, les
caractéristiques, les avantages et les tendances.

Module 7: prestations en espèces et prestations médicales, et importance de la protection
sociale.

Module 8: protection de la santé au travail des femmes enceintes et allaitantes, incluant les
questions liées au VIH et au SIDA sur le lieu de travail.

Module 9: protection de l’emploi et non-discrimination tout au long de la maternité.

Module 10: dispositions en matière d’allaitement sous forme de pauses d’allaitement,
d’installations sur le lieu de travail et politiques favorables à la famille.

Module 11: il va au-delà du concept de protection de la maternité pour débattre du principe de
«conciliation entre travail et responsabilités familiales» et, en particulier, de la garde des
enfants, car les besoins en la matière perdurent et les politiques de soutien à la petite enfance
et à l’égalité entre hommes et femmes sont nécessaires longtemps après la fin de la maternité.
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Module 6:
Congé de maternité
et autres congés connexes

Les dispositions relatives au congé constituent le cœur des politiques sur la protection de la
maternité et la conciliation entre vie de famille et responsabilités professionnelles. Le droit au
congé a subi de nombreux changements au cours des dernières décennies. La convention
(n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, de l’Organisation internationale du Travail
(OIT) offre à la mère le droit à une période de repos lié à l’accouchement, avec des prestations
en espèces et des prestations médicales, ainsi que des garanties en matière de sécurité de
l’emploi et de non-discrimination, de protection de la santé et du droit d’allaiter. La durée du
congé de maternité garanti par la convention est de 14 semaines, alors que la recommandation
n° 191 prévoit quant à elle 18 semaines.

Il y a eu, récemment, des développements visant à encourager les pères à prendre un congé
pour raisons familiales grâce à la mise en place du congé de paternité (congé plus court juste
après la naissance) et à l’extension du congé parental aux deux parents. L’objectif du congé de
maternité est d’aider les femmes à faire face aux changements physiologiques et
psychologiques liés à la grossesse, à l’accouchement et à l’allaitement. Les congés de
paternité et parental sont destinés à soutenir les soins apportés aux enfants après la naissance
et à encourager leur répartition entre les pères et les mères. Les congés peuvent être rémunérés
ou non et de nombreuses formules existent dans le monde pour en déterminer la portée.

Néanmoins, une grande proportion de femmes actives est privée du droit au congé de
maternité et les taux de recours au congé parental démontrent que partout les mères
continuent de prendre des périodes de congés plus longues que les pères, même si dans
certains pays le taux de recours de ces derniers au congé parental commence à augmenter.
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Principaux thèmes
Ce module examine l’importance du congé de maternité, les dispositions prévues sur la
protection de la maternité dans les normes du travail et la législation nationale, ainsi que
la manière d’élargir la couverture à un nombre accru de travailleurs. Il donne également
un aperçu d’autres types de congé pour raisons familiales. Il couvre les thèmes suivants:

� Pourquoi il est important de protéger la maternité;

� Principales caractéristiques du congé de maternité dans les normes internationales
du travail;

� Tendances et expériences fournies par la législation nationale à travers le monde;

� Considérations à prendre en compte pour élargir le congé de maternité aux
travailleurs de l’économie informelle;

� Autres politiques de congés pour raisons familiales, incluant les congés de paternité,
parental et d’adoption.

Congé de maternité

Pourquoi le congé de maternité est-il si important?

Le congé de maternité couvre les périodes avant, durant et après la naissance. Il a pour objectif
de préserver la santé de la femme et celle de son enfant durant la période périnatale au vu des
changements physiologiques et psychologiques particuliers liés à la grossesse et à la
naissance. Il s’agit d’un élément essentiel de la protection des femmes qui travaillent pendant
la période périnatale. Ce rôle est reconnu et consacré dans le monde entier puisque la grande
majorité des pays a adopté des dispositions statutaires (ou législatives) sur le congé de
maternité, y compris ceux où les autres types de congé et les conditions d’emploi sont
normalement soumises à la négociation entre les partenaires sociaux 1. Il est également
important de souligner que le congé de maternité se distingue du congé de maladie et qu’il ne
devrait, en aucun cas, réduire les droits liés au congé de maladie, que ce soit avant ou après
l’accouchement.

Bien que d’aucuns ne niera les changements physiologiques spécifiques liés à la grossesse et à
l’accouchement, la grossesse ne saurait être considérée comme une maladie, car seuls
certains de ses aspects ont un impact sur la femme qui travaille. Toutefois, au cours de chaque
grossesse, il y a une période pendant laquelle il est médicalement contre-indiqué pour une
femme enceinte ou ayant accouché de travailler. La durée du congé de maternité nécessaire
après l’accouchement est spécifique à chaque femme et dépend essentiellement des
complications éventuelles et de l’état de santé préexistant. Il dépend également des risques
liés au travail 2 qui ne peuvent pas être supprimés ou corrigés par une adaptation des
conditions de travail de la femme enceinte ou par son transfert à un autre poste. De l’avis
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1 BIT: Protection de la maternité au travail (Genève, 1997).
2 Un certain nombre de conditions de travail et/ou de risques liés à l’exposition sont connus comme pouvant avoir un

impact sur l’issue de la grossesse. En particulier, les dénommés agents nocifs au travail, tels que les agents physiques
(bruit, radiation, températures extrêmement basses ou élevées), les agents chimiques (tels que le plomb et les gaz
anesthésiants) et les agents biologiques (tels que les virus, bactéries et parasites), mettent en danger la femme ou
l’enfant (voir Module 8).



général du corps médical, pour les grossesses uniques et sans complication, le congé de
maternité doit débuter, pour des raisons liées à la santé, entre deux et six semaines avant la
date prévue de l’accouchement. Une période de congé avant l’accouchement est également
importante afin de permettre à la femme de se préparer de manière adéquate à l’arrivée de
l’enfant 3.

Le congé de maternité après la naissance est également essentiel pour la santé de la mère et
du nouveau-né. En réalité, les premiers heures, jours et semaines après la naissance sont
particulièrement risqués à la fois pour la mère et le nouveau-né. Deux tiers des cas de décès de
la mère et du nouveau-né ont lieu dans les deux jours suivants la naissance, alors que 4 pour
cent des cas de décès de la mère et presque 30 pour cent des cas de décès du nouveau-né ont
lieu entre la deuxième et la sixième semaine après l’accouchement. Cependant, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a conclu que l’importance de cette période était malheureusement
mal reconnue 4.

La période postnatale 5 commence immédiatement après la naissance de l’enfant et s’achève
six semaines (soit 42 jours) après sa naissance (voir Encadré 6.1). La période postnatale est
une phase très particulière dans la vie de la femme et de son nouveau-né. Pour les femmes qui
ont leur premier enfant, cette période marque probablement l’une des plus importantes de leur
vie et entraîne des émotions fortes, des changements physiques majeurs, des relations
nouvelles et différentes et une adaptation nécessaire à leur nouveau rôle. Cela correspond à
une période de transition profonde qui fait largement appel à la résistance de la femme et à sa
capacité d’adaptation 6.

Encadré 6.1 Période postnatale et mortalité maternelle

Dans la Classification internationale des maladies et problèmes de santé connexes (dixième
révision), 1992 (CIM-10), l’OMS a défini la mort maternelle de la manière suivante: «le décès
d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours après
l'accouchement, quelle qu’en soit la durée ou la localisation, pour une cause quelconque
déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni
fortuite». Des complications liées à la grossesse ou à l’accouchement peuvent également
entraîner le décès de la mère après la période postnatale de six semaines. Un autre concept,
celui de mort maternelle tardive, a donc été introduit dans la CIM-10 afin de prendre en compte
les décès qui surviennent entre six semaines et un an après l’accouchement. La mort
maternelle tardive est «le décès d’une femme résultant de causes obstétricales directes ou
indirectes survenu plus de 42 jours, mais moins d’un an, après l'accouchement».

Source: OMS: Tendances de la mortalité maternelle sur la période 1990-2008 (Genève, 2010c).
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3 APHP: Health-related maternity leave in the uncomplicated pregnancy and birth: Reference guide for healthcare
providers (Alberta, 2008).

4 OMS: Packages of Interventions for family planning, safe abortion care, maternal, newborn and child health (Genève,
2010a).

5 Les termes "période post-partum" et "période postnatale" sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais parfois
également distincte: alors que "post-partum" se réfère aux questions liées à la mère, "postnatal" vise celles liées à
l'enfant (à noter que la convention no 183 utilise le terme "postnatal"). Dans l'année 2010, au cours d'une consultation
technique de l'OMS, un panneau a accepté d'adopter le terme "postnatal" pour toutes les questions relatives à la mère et
à l'enfant après la naissance. Source: OMS: Consultations techniques, 2010b.

6 OMS: Soins à la mère et au nouveau-né dans le post-partum: Guide pratique (Genève, 1998).



D’après des études médicales et la pratique observée dans la plupart des régions du monde,
cette période de récupération postnatale ne devrait pas être inférieure à six semaines, ce qui
est traditionnellement considéré comme le temps nécessaire pour que les organes
reproducteurs retrouvent leur état d’avant la grossesse. Cependant, il existe d’autres éléments
indiquant que si la récupération des organes reproducteurs est un élément important, il n’est
pas le seul élément permettant à la femme de récupérer de l’accouchement car plusieurs
facteurs doivent être pris en considération, et notamment: la méthode utilisée pour
l’accouchement, la présence de symptômes dépressifs, l’interruption du sommeil et la fatigue
qui l’accompagne (qui peut durer jusqu’à six mois après la naissance) et la présence de
complications non létales liées à la grossesse (morbidité maternelle) 7.

Des études épidémiologiques, menées à la fois dans les pays développés et les pays en
développement, démontrent que, dans les premiers mois consécutifs à l’accouchement, le
taux de morbidité maternelle est élevé. En Inde, 23 pour cent des femmes ont fait part de ces
problèmes et au Bangladesh presque 50 pour cent des femmes ont indiqué souffrir de ces
symptômes six semaines après l’accouchement, alors qu’en Angleterre, 47 pour cent des
femmes ont indiqué souffrir au moins d’un des symptômes. Certains symptômes sont plus
fréquents pendant la période postnatale immédiate et ils sont, en règle générale, résolus assez
rapidement, alors que d’autres, quand ils surviennent, deviennent souvent chroniques 8. Les
problèmes après l’accouchement les plus souvent rapportés sont les suivants: infections,
anémie, dépression, mal de dos, anxiété et grande fatigue. Une détresse psychologique, telle
qu’une dépression, est également assez commune. Elle est ressentie par 2,3 pour cent des
femmes en Inde et jusqu’à 9 pour cent dans certaines régions de la Grande-Bretagne 9.

L’OMS reconnaît le rôle joué par la protection de la maternité au travail, et en particulier le
congé de maternité, dans l’ensemble des interventions liées aux soins postnatals qui placent la
femme et son bébé (la «dyade mère-enfant») au centre des prestations de soins afin de réduire
les risques de mortalité et morbidité et préserver leur santé. Il est nécessaire que des mesures
visant à améliorer la santé de la mère et du nouveau-né soient prévues non seulement par les
services de santé, mais également au niveau du foyer, de la communauté et du lieu de travail.
L’Encadré 6.2 montre les interventions recommandées par l’OMS au niveau de la
maison/famille, la communauté et le lieu de travail afin de soutenir la femme pendant la
grossesse, la période post-partum et même au-delà.
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7 Le terme de «morbidité maternelle» désigne, de manière générale, toute complication (physique ou psychologique) liée à
la grossesse et qui n’entraîne pas le décès de la mère. OMS: Au-delà des nombres: Examiner les morts maternelles et les
complications maternelles pour réduire les risques liés à la grossesse (Genève, 2004).

8 OMS, 1998, op. cit.
9 Ibid.



Encadré
6.2

Interventions recommandées par l’OMS pour améliorer la santé
de la mère et du nouveau-né

Période Foyer/Famille Communauté et lieu de travail

Pendant l’ensemble
de la grossesse

Soutien afin d'assurer
le repos et alléger
la charge de travail

� Protection de la maternité
� Congé pour au moins quatre visites

prénatales
� Lieu de travail sûr et propre et protection

contre les agents nocifs
� Environnement de travail sans tabac

Deuxième moitié
de la grossesse

� Charge de travail réduite et absence du
travail de nuit 10

� Absence du travail entre quatre et deux
semaines avant la date prévue pour
l’accouchement, en fonction de l’état de
santé et de la charge de travail physique

Période post-partum
et au-delà

Soutien afin d’assurer le
repos et alléger la charge
de travail

� Congé de maternité d'au moins
14 semaines, y compris au moins
6 semaines de congé obligatoire après
l'accouchement

� Pauses pour allaiter
� Congé pour les visites postnatales et

destinées aux soins du bébé

Source: Adapté d’OMS: Health aspects of maternity leave and maternity protection, Déclaration de l’OMS à la
Conférence internationale du travail, 88e session, Genève, 2000 et OMS: Interventions recommandées par l’OMS pour
améliorer la santé de la mère et du nouveau-né, deuxième édition (Genève, 2009), p. 5.

En outre, la ratification de la convention n° 183 sur la protection de la maternité, de l’OIT,
figure parmi les «politiques de soutien et les cadres de réglementation qui permettent à la
mère, à la famille et aux communautés, en particulier ceux ayant besoin d’une aide spéciale,
de prendre soin des nouveau-nés» recommandés par l’OMS, la Banque mondiale, le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA) et le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH) 11.

En conclusion, prendre un congé après la naissance de l’enfant contribue à prévenir la
mortalité maternelle et infantile ainsi que la morbidité maternelle et à préserver l’état de santé.
Le congé de maternité est particulièrement important pour permettre à la mère de:

� détecter et signaler les complications postnatales et identifier les signes de dangers
éventuels pour la mère et l'enfant;

� se rétablir, se reposer et récupérer physiquement de l’accouchement, y compris de la
perte ou de l’interruption du sommeil et de la fatigue qui l’accompagne;

� mettre en place et poursuivre l’allaitement maternel exclusif;
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10 Ces conditions peuvent être à l’origine de problèmes de santé, de naissances prématurées ou de nouveau-nés présentant
un faible poids de naissance. Les charges de travail physique comprennent par exemple des postures ergonomiques
difficiles (se baisser et s’accroupir), la marche ou la station debout prolongée, l’action de soulever, pousser ou tirer des
objets lourds (pour plus d’informations, voir le Module 8).

11 OMS, 2010a, op. cit.



� avec le père, s’ajuster ou s’adapter psychologiquement et émotionnellement à leur
nouveau rôle en matière d’éducation des enfants;

� s’attacher à l’enfant et apprendre à satisfaire ses besoins afin de garantir une
croissance optimale du nouveau-né;

� avoir du temps pour les examens post-partum et néonatals ainsi que pour les sessions
d’information sur les soins pour la mère et le nouveau-né.

Garantir un congé de maternité et une protection de l’emploi est également un moyen efficace
pour encourager les jeunes femmes, sans enfant mais en âge de procréer, à entrer sur le
marché du travail 12. Cela encourage également les mères à se maintenir sur le marché du
travail et à retourner travailler lorsque le congé s’achève 13. En outre, les politiques relatives
aux congés de maternité et parental ont également un impact positif sur la réduction du risque
de pauvreté des familles avec enfants et sur l’amélioration du bien-être des enfants. En
particulier, la prise en charge limitée par les autorités publiques des coûts liés à la
reproduction a été associée à l’insécurité des revenus, la pauvreté, l’inégalité entre hommes et
femmes, les problèmes en matière de garde des enfants et l’impact négatif sur les enfants 14.

Quelle devrait être la durée du congé de maternité?

…toute femme à laquelle la présente convention s’applique a droit à un congé de maternité
d’une durée de quatorze semaines au moins.

Convention no 183, article 4, paragraphe 1

Les Membres devraient s’efforcer de porter la durée du congé de maternité visé à l’article 4 de
la convention à dix-huit semaines au moins.

Recommandation no 191, paragraphe 1

La convention n° 183 établit un congé d’une durée minimum de 14 semaines, rallongeant
ainsi la durée du congé de maternité qui était de 12 semaines dans les précédentes
conventions sur la protection de la maternité. La recommandation n° 191, quant à elle, va
encore plus loin en suggérant aux Etats Membres de porter la durée du congé de maternité à
18 semaines au moins.

Normes de l’OIT

Le droit au congé de maternité semble être presque universellement reconnu et rares sont les pays
où certaines travailleuses en sont toujours privées. Ce droit peut être prévu expressément par la
législation nationale et détaillé ou repris par les conventions collectives ou les sentences arbitrales
applicables aux principaux secteurs, entreprises ou différentes catégories de travailleuses.

Kit de ressources sur la protection de la maternité - Réaliser les aspirations de tous

Module 6 Congé de maternité et autres congés connexes

6

12 C.J. Ruhm: «The economic consequences of parental leave mandates: Lessons from Europe», The Quarterly Journal of
Economics, vol. 113, no 1, 1998, pp. 285-317.

13 J.C. Gornick et A. Hegewisch: «The impact of family-friendly policies on women’s employment outcomes and on the
costs and benefits of doing business» rapport commandé par la Banque mondiale (Washington, DC, Banque Mondiale,
2010). Voir également K. Smith, B. Downs et M. O’Connell: «Maternity leave and employment patterns: 1961-1995»,
Current Population Reports (Washington, DC, U.S. Census Bureau, 2001).

14 K. Davaki: Avantages du congé de maternité/congé parental dans l’UE des 27 – Analyse des documents (Parlement
européen, Bruxelles, 2010). Voir également: R. Moss et M. O’Brien (dir. de publication): «International review of leave
policies and related research 2006», Employment Relations Research Series, no 57 (Londres, DTI Publications, 2006).



De manière générale, 51 pour cent des pays octroient un congé de maternité d’une durée de
14 semaines au moins, la norme établie par la convention n° 183. Vingt pour cent des pays
offre un congé d’une durée égale ou supérieure à 18 semaines, tel que suggéré par la
recommandation no 191. Environ un tiers (35 pour cent) des pays garantit un congé d’une
durée de 12 à 13 semaines, soit d’une durée inférieure à celle indiquée dans la convention
no 183, mais conforme aux conventions nos 3 et 103 qui prévoient un congé minimum de
12 semaines. Seuls 14 pour cent des pays octroient un congé de maternité d’une durée
inférieure à 12 semaines.

La Figure 6.1 montre, pour chaque région, le pourcentage des pays qui garantit un congé de
maternité de différentes durées. Les régions se distinguent quant à la proportion des pays
satisfaisant à la règle de la durée minimum de 14 semaines.

Note: Les différents chiffres peuvent ne pas totaliser 100 pour cent à cause des arrondis.
Source: BIT, 2010, op.cit.

� Parmi les 50 pays de la région Afrique, presque la moitié (48 pour cent) octroie un
congé de 14 semaines ou plus et 34 pour cent garantissent un congé de 12 à
13 semaines. Un pays sur cinq dans la région (18 pour cent) prévoit un congé de
maternité d’une durée inférieure à 12 semaines.

� Dans la région de l’Asie et Pacifique, très peu de pays satisfont à la règle posée par la
convention n° 183 et seuls 4 pays garantissent un congé de 14 semaines au moins.

� Dans les pays à économie développée et de l’Union européenne (UE) 15, quasiment
l’ensemble des pays (92 pour cent) offre une garantie égale ou supérieure à cette règle
et 46 pour cent prévoient un congé de 18 semaines au moins.
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Figure 6.1: Durée du congé de maternité obligatoire, par région, 2009 (167 pays)

15 Les Etats Membres de l’OIT qui sont également membres de l’UE sont soumis à la Directive 92/85 CEE, du Conseil, du
19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des
travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (directive de l’UE sur les travailleuses enceintes). La durée
minimum du congé de maternité requise par la directive est, comme pour la convention n° 183, de 14 semaines
(Communauté économique européenne, 1992, article 8, paragraphe 1). L’ensemble des pays de l’UE satisfait au
minimum de 14 semaines. L’Islande, qui n’est pas un pays de l’UE, possède un système unique qui offre trois mois de
congé de maternité et trois mois de congé de paternité, ainsi qu’un congé supplémentaire de trois mois pouvant être
réparti entre les parents.



� Parmi les pays de l’Europe Centrale et du Sud-est (non membres de l’UE) et de la
Communauté des Etats indépendants (CEI), tous prévoient un congé d’une durée de
14 semaines et 93 pour cent un congé d’une durée de 18 semaines.

� Parmi les 32 pays de la région de l’Amérique latine et des Caraïbes, quatre offrent un
congé d’une durée de 14 semaines et trois autres un congé d’une durée de
18 semaines. Trois quarts des pays de la région (72 pour cent) garantissent un congé
de maternité d’une durée de 12 à 13 semaines et 6 pour cent un congé inférieur à
12 semaines.

� Sur les 11 pays du Moyen-Orient, seuls deux prévoient un congé d’une durée de
14 semaines au moins. Les autres pays de la région octroient moins de 12 semaines de
congé 16.

Tendances mondiales entre 1994 et 2009

Entre 1994 et 2009, l’OIT a enregistré une progression globale vers des congés de maternité
d’une durée supérieure. La proportion de pays octroyant un congé d’une durée inférieure à
12 semaines a diminué de 19 à 14 pour cent, et celle des pays offrant un congé d’une durée
comprise entre 12 et 13 semaines est passée de 42 à 38 pour cent. A l’inverse, le pourcentage
des pays octroyant un congé d’une durée comprise entre 14 et 17 semaines a augmenté de
29 à 35 pour cent, et celui des pays prévoyant un congé d’une durée de 18 semaines au moins
est passé de 9 à 13 pour cent. Deux pays ont réduit la durée obligatoire du congé de maternité.
Les tendances régionales sont reflétées dans l’Encadré 6.3.

Encadré 6.3 Tendances régionales sur la durée du congé de maternité

� Dans la plupart des pays d’Afrique, la durée du congé de maternité en 2009 était la même
qu’en 1994. Six pays ont toutefois augmenté la durée du congé de maternité, portant la
proportion de pays octroyant un congé d’une durée d’au moins 14 semaines à 49 pour cent,
contre 43 pour cent en 1994.

� En Asie et Pacifique, la durée du congé a augmenté dans plusieurs pays, avec 21 pour cent
des pays octroyant un congé d’une durée de 14 semaines au moins en 2009, contre
seulement 11 pour cent en 1994.

� Parmi les pays non membres de l’UE et ceux de la CEI, pour lesquels des informations
étaient disponibles pour ces deux années, trois n’ont pas modifié la durée du congé entre
1994 et 2009 alors qu’un pays l’a augmentée.

� Pour les pays à économie développée et de l’UE, 12 pays ont augmenté la durée du congé.
L’ensemble des pays passés en revue accordait au minimum 12 semaines de congé en
2009, contre 94 pour cent en 1994. Pendant cette période, la proportion de pays octroyant
au moins 14 semaines de congé est passée de 77 à 90 pour cent.

� La durée du congé est restée la même dans la plupart des pays d’Amérique latine et des
Caraïbes. Le nombre de pays octroyant au moins 14 semaines de congé est passé de six à
sept entre 1994 et 2009; deux autres pays ont augmenté la durée du congé. La proportion
de pays octroyant moins de 12 semaines de congé a diminué, passant de 10 à 7 pour cent.

� Cinq des neufs pays du Moyen-Orient passés en revue ont amélioré leur législation relative au
congé de maternité et deux octroyaient un congé d’une durée égale ou supérieure à
14 semaines en 2009, contre aucun en 1994.

Source: BIT, 2010, op. cit.
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Il semble peu probable que cette tendance à l’allongement des périodes de congé de
maternité, qui a débuté dans les années 1960, se poursuive. La plus grande reconnaissance au
niveau national et international de l’importance de garantir une égalité réelle entre les femmes
et les hommes sur le lieu de travail et au sein de la société a abouti à une distinction entre les
politiques visées à aider les femmes à récupérer de l’accouchement et celles à assister les
familles dans la garde des enfants. Les politiques antérieures étaient totalement silencieuses
sur le rôle des hommes en matière de soins apportés à l’enfant et partaient du principe que
seules les femmes avaient cette responsabilité. Dans certains cas, de longs congés de
maternité ont également permis de compenser le manque d’attention et d’investissements
consacrés à la mise en place de services de garde d enfants, ce qui a eu un impact négatif sur
l’égalité de chances et de traitement des femmes sur le marché du travail.

Désormais, la nouvelle tendance vise à garantir l’octroi d’un congé de maternité de durée
adéquate afin de permettre à la femme de récupérer des changements psychologiques et
physiologiques liés à la maternité et de mettre en place l’allaitement. En même temps, des
efforts supplémentaires sont déployés afin de développer le congé de paternité et le congé
parental pour l’un ou l’autre des parents. Davantage de pays considèrent désormais le congé
parental comme un moyen permettant d’offrir une chance supplémentaire aux pères de
s’investir et de participer aux soins apportés à l’enfant, ainsi que de promouvoir l’égalité entre
hommes et femmes sur le lieu de travail et une répartition plus équitable des tâches ménagères
non rémunérées.

Quand les femmes peuvent-elles prendre un congé de maternité?

Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que déterminée
par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son accouchement,
toute femme à laquelle la présente convention s'applique a droit à un congé de maternité d'une
durée de quatorze semaines au moins.

Convention n° 183, article 4, paragraphe 1

Compte dûment tenu de la protection de la santé de la mère et de l'enfant, le congé de
maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après
l'accouchement, à moins qu'à l'échelon national il n'en soit convenu autrement par le
gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Convention n° 183, article 4, paragraphe 4

Le congé de maternité doit être pris par la femme enceinte autour de la naissance, soit avant,
soit après, ou à la fois avant et après l’accouchement. La convention n° 183 prévoit
14 semaines de congé, avec une période de congé obligatoire de six semaines après
l’accouchement. La convention ne contient aucune disposition sur la manière dont la partie
restante du congé doit être répartie avant et/ou après la naissance. La recommandation n° 191
souligne les avantages qu’il y a à accorder une certaine souplesse aux femmes à cet égard:
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Autant que possible, des mesures devraient être prises pour que la femme puisse exercer
librement son choix en ce qui concerne le moment auquel elle entend prendre la partie non
obligatoire de son congé de maternité, avant ou après l'accouchement.

Recommandation n° 191, paragraphe 1 (3)

Qu’est ce que le congé obligatoire?

Le congé obligatoire signifie que la mère n’est pas autorisée à reprendre le travail et que
l’employeur a l’interdiction de lui demander de le faire, durant une certaine période. Les trois
conventions sur la protection de la maternité prévoient une période de congé obligatoire d’une
durée de six semaines après la naissance de l’enfant, au cours de laquelle la mère n’est pas
autorisée et ne peut en aucun cas être obligée de travailler, car il s’agit pour la nouvelle mère
de la période la plus critique pour se reposer et récupérer de l’accouchement. Cette disposition
est destinée à protéger la mère contre les éventuelles pressions concernant son retour au
travail, qui pourraient porter atteinte à sa santé ainsi qu’à celle de son enfant.

Avec l’adoption de la convention n° 183, une certaine souplesse a été introduite quant à la
disposition sur le congé obligatoire (voir article 4, paragraphe 4 de la convention, ci-dessus).
Cet instrument offre désormais la possibilité de conclure des accords au niveau national sur le
congé obligatoire. Une période de congé obligatoire après l’accouchement est un élément
essentiel dans la protection offerte par les normes de l’OIT. Cette période est largement reprise
par les législations nationales. Environ trois quarts des pays ont mis en place une période de
congé obligatoire avant ou après l’accouchement, bien qu’il existe de nombreuses variantes
quant à la durée de ce congé et à la manière dont il est réparti avant et après l’accouchement
(voir Encadré 6.4).

Le congé obligatoire après la naissance a été adopté par de nombreux pays tels que: la
Barbade, le Danemark, la République dominicaine, El Salvador, Fidji, la République de
l’Union du Myanmar, le Nigéria, l’Ouganda, le Portugal, le Royaume-Uni et l’Uruguay.

Des périodes de congé obligatoire avant et après l'accouchement sont parfois prevues, comme
cela est le cas en Afghanistan, en Azerbaïdjan, aux Bahamas, à Chypre, en Equateur, en
Lettonie et au Sénégal. Certains pays (tels que l’Algérie, l’Ex-République yougoslave de
Macédoine, la Hongrie, la Slovénie et le Zimbabwe) prévoient uniquement une période de
congé obligatoire avant la naissance.

L’octroi d’une période de congé avant la naissance offre aux femmes du temps afin de se
reposer durant quelques semaines avant l’accouchement, ce qui est important à la fois pour la
santé de la mère et celle de l’enfant. C’est souvent au cours de cette période que la mère prend
le temps de préparer l’arrivée du nouveau-né et se décide, notamment quant à l’allaitement.
Mais l’importance et la durée du congé avant la naissance peut également dépendre du type de
travail rémunéré qu’accomplit la femme et de ses conditions de travail. Les femmes préfèrent
en général bénéficier d’une certaine souplesse sur la manière dont elles peuvent utiliser leur
congé de maternité (voir la section suivante). Pour cette raison, la mise en place de périodes de
congés obligatoires nécessite un examen approfondi afin de s’assurer que le système retenu ne
soit ni trop restrictif, ni trop rigide.
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Encadré
6.4

Exemples de répartition du congé de maternité
avant et après la naissance

Estonie. En Estonie, les femmes ont droit à un congé de maternité d’une durée de 140 jours,
dont 30 doivent être pris avant la naissance afin de recevoir l’ensemble des prestations en
espèces auxquelles elle peut prétendre. Cependant, avec l’accord d’un médecin, les femmes
sont autorisées à commencer à prendre leur congé 70 jours avant la date présumée de leur
accouchement.

Nouvelle-Zélande. Le congé prénatal est d’une durée maximum habituelle de six semaines,
mais l’employeur et le salarié peuvent décider ensemble de la date à laquelle devrait
commencer ce congé. L’employeur peut obliger une travailleuse à commencer son congé avant
les six semaines s’il existe un risque pour la santé de la femme ou de son enfant en raison de
son travail ou du lieu de travail.

Cameroun. Les femmes ont droit à un congé d’une durée de 14 semaines, dont quatre
obligatoirement avant la naissance et six après. Cependant, si l’enfant naît avant la date
présumée, le congé postnatal doit être prolongé afin que la durée totale du congé de maternité
soit de 14 semaines. Si l’enfant naît après la date présumée, le congé prénatal est allongé sans
entraîner de réduction de la durée du congé postnatal. Le congé de maternité peut également
être rallongé de six semaines supplémentaires en cas de maladie ou de complications.

Sources: BIT, 2010, op. cit.
– Base de données sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi, disponible à l’adresse suivante (en
anglais uniquement) www.ilo.org/travdatabase.

Dans les Etats Membres de l’UE, le congé de maternité doit comprendre une période de congé
obligatoire d’au moins deux semaines avant et/ou après l’accouchement. Bien que de
nombreux pays de l’UE octroient des périodes de congé obligatoires plus longues, certains ne
garantissent que ce minimum de deux semaines (par exemple, le Danemark et le
Royaume-Uni).

Congé de maternité non obligatoire

Exception faite de la période obligatoire des six semaines avant la naissance, la convention
n° 183 ne contient aucune disposition sur la manière dont le congé restant doit être réparti
avant et/ou après l’accouchement et, comme il a été précédemment indiqué, la
recommandation n° 191 souligne les avantages qu’il y a à accorder une certaine souplesse aux
femmes à cet égard, afin qu’elles puissent librement en disposer.

Les femmes ont tendance à préférer les lois qui offrent une plus grande latitude quant au
moment où la période non obligatoire de congé peut être prise. De nombreuses femmes
préfèrent prendre leur congé de maternité après la naissance de l’enfant afin de disposer de
davantage de temps pour créer des liens avec leur nouveau-né et allaiter, notamment s’il existe
peu de soutien au sein du lieu de travail pour continuer l’allaitement après la fin du congé de
maternité.

Le degré de souplesse quant au moment où la femme peut prendre le congé de maternité et à la
manière dont il est réparti avant et après la naissance diffère considérablement d’un pays à
l’autre. Dans les pays qui offrent une certaine souplesse (voir Encadré 6.5), la législation laisse
une certaine marge de manœuvre aux femmes pour décider de la répartition du congé alloué. A
l’inverse, de nombreux pays prescrivent avec précision la manière dont le congé est réparti et le
nombre de jours de congé qui doivent être pris avant et après la naissance.

PARTIE 2: PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL EN DÉTAIL:
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Encadré
6.5

Souplesse dans la prise du congé de maternité

Pérou. Le système du Pérou accorde une certaine souplesse en ce qui concerne le moment où
la partie non obligatoire du congé doit être prise. La durée normale du congé est de 90 jours,
avec une période obligatoire de 45 jours après l’accouchement. Les 45 jours restants peuvent
être pris avant la naissance ou bien différés totalement ou partiellement et ajoutés au congé
postnatal si la femme le souhaite et si cela n’entraîne aucun effet négatif sur la mère et
l’enfant.

France. En France, les femmes ont droit à 16 semaines de congé, devant être réparties en six
semaines avant la date présumée de la naissance et dix semaines après. Si la femme le
souhaite, et si un médecin l’y autorise, elle peut réduire le congé prénatal à trois semaines et les
ajouter à la période postnatale.

Singapour. A Singapour, les femmes ont droit à 16 semaines de congé, avec une période
obligatoire de quatre semaines après la naissance. Toutefois, plutôt que de bénéficier d’un
congé continu de 16 semaines, si la femme le souhaite, et si son employeur est d’accord, elle
peut choisir de prendre les sept dernières semaines de congé quand elle le désire au cours des
12 mois qui suivent la naissance.

Sources: BIT, 2010, op. cit.
– Base de données sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi, op. cit.

La durée du congé de maternité peut-elle être modifiée?

La convention n n° 183 et la recommandation n° 191 prévoient les circonstances dans
lesquelles la durée du congé de maternité peut être modifiée.

La durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la
période écoulée entre la date présumée et la date effective de l'accouchement, sans réduction
de la durée de tout congé postnatal obligatoire.

Sur présentation d'un certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période
de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant
de la grossesse ou de l'accouchement. La nature et la durée maximale de ce congé peuvent être
précisées conformément à la législation et à la pratique nationales.

Convention n° 183, articles 4, paragraphe 5, et 5

Une prolongation du congé de maternité devrait être prévue en cas de naissances multiples.

Recommandation n° 191, paragraphe 1 (2)

La législation nationale autorise ou exige fréquemment une modification de la durée du congé
de maternité en cas d’événements inhabituels ou imprévus pendant la grossesse ou
l’accouchement. De nombreux pays prolongent la durée du congé de maternité, notamment si
la naissance se produit plus tard que prévu, en cas de naissances multiples ou encore de
maladie de la mère ou de l’enfant (voir Encadré 6.6).
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Encadré 6.6 Raisons justifiant la prolongation de la durée du congé de maternité

Date présumée: Plusieurs Etats Membres de l’OIT prévoient une prolongation du congé prénatal
lorsque l’enfant est né après la date présumée, alors qu’un autre groupe de pays prolonge la durée
du congé postnatal lorsque la naissance se produit avant la date présumée. Certains pays prévoient
à la fois une prolongation du congé prénatal et du congé postnatal lorsque la grossesse est plus
longue ou plus courte que prévu; comme par exemple l’Allemagne, l’Autriche, la Barbade, le Brésil,
le Cameroun, Cuba, le Nicaragua et le Swaziland.
Maladie, complications: De nombreux pays prévoient un congé supplémentaire en cas de
maladie ou de complications, bien que la durée de la prolongation varie considérablement d’un
pays à l’autre. Dans certains pays, la durée de la prolongation n’est pas précisée, alors que dans
certains pays la durée du congé supplémentaire est fixée explicitement – de moins d’un mois
(tel qu’au Botswana, en Côte d’ivoire, Estonie, Sénégal et Tunisie) à aussi long que nécessaire
(tel qu’au Chili, en El Salvador, en Italie, au Mexique et au Nigéria).
Raisons relatives à l’enfant: De nombreux pays prolongent également la durée du congé de
maternité lorsque l’enfant naît prématurément ou lorsqu’il a des besoins médicaux particuliers.
De nombreux pays prévoient des congés particuliers en cas de fausse couche, mortinatalité,*
décès ou autres complications liées à un accouchement anormal. D’autres pays réduisent la
durée du congé en cas d’avortement (la Bulgarie, le Danemark, l’Indonésie et Maurice pour
n’en citer que quelques-uns).
Naissances multiples: Conformément à la recommandation n° 191, plusieurs Etats Membres
ont prévu des dispositions particulières en cas de naissances multiples, comme par exemple la
Belgique, Cuba et le Nicaragua, qui prolongent la durée du congé de maternité de deux
semaines. L’Estonie et l’Iran prolongent quant à eux la durée du congé de 14 semaines en cas
de naissances multiples.
Taille de la famille: Certains pays (comme par exemple la Croatie et la France) prévoient
également une prolongation du congé de maternité en fonction de la taille ou de la composition
de la famille.
Décès de la mère: Dans certains pays, comme par exemple la Belgique, la Bulgarie, le Chili, la
France ou l’Italie, le père qui travaille peut bénéficier du reliquat de congé si la mère est
hospitalisée ou décède au moment ou après l’accouchement.
Allongement du congé, non rémunéré: Un petit nombre de pays autorise des prolongations de la
durée habituelle du congé de maternité sur demande, mais ce congé peut ne pas être rémunéré
(par exemple, le Viet Nam et le Zimbabwe).
Congés annuels et jours fériés: Les congés annuels peuvent souvent être ajoutés au congé de
maternité afin de le prolonger, lorsque la salariée a le droit de choisir à quel moment elle
souhaite bénéficier de ses congés annuels. Cependant, bien que la majorité des pays prévoie
des congés annuels payés, un grand nombre de pays n’autorise aucun congé annuel.
Le nombre de jours fériés varie de 7 à 17 jours par an en fonction du pays, mais parce qu’ils
sont généralement associés à des dates fixes, ils se révèlent de faible utilité à l’heure de
prolonger le congé de maternité.
Souplesse et capitalisation du temps de travail: L’augmentation de la souplesse dans l’organisation
du temps de travail peut avoir pour effet de multiplier les possibilités des travailleuses d’accumuler
des jours de congés supplémentaires, grâce notamment aux heures annualisées, aux semaines de
travail compressées avec un plus grand nombre d’heures de travail sur un nombre réduit de jours ou
à la capitalisation des heures journalières supplémentaires.

*Mortinatalité est le terme utilisé pour désigner la mort du fœtus en fin de grossesse. Fausse couche est le terme utilisé
pour désigner la mort du fœtus plus tôt au cours de la grossesse. Dans certains pays, la mortinatalité est considérée
comme une naissance, qui ouvre donc le droit pour la femme à bénéficier des mêmes prestations qu’en cas de
naissance d’un nouveau-né viable. Ceci n’est pas le cas pour la fausse couche.

Sources: C. Hein: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas from global experience (Genève, OIT,
2005) pp. 106, 108.
BIT, 1997, op. cit., p. 45.
– Gender Equality: A guide to collective bargaining (Genève, 2002) pp. 3-5.
– 2010, op. cit., p. 16-18.
– Base de données sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi, op. cit.
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Qu’en est-il du congé de maternité pour les travailleuses
dans l’économie informelle?

De nombreuses travailleuses engagées dans l’économie informelle ne sont pas en mesure de
prendre des congés afin de se reposer avant ou après la naissance de l’enfant. Même dans les
cas où elles bénéficient d’un droit légal au congé de maternité, ce droit est dépourvu de toute
signification s’il n’est pas associé à des prestations en espèces permettant de compenser la
perte du temps de travail. Les travailleuses dans l’économie informelle sont souvent
confrontées à une insécurité financière et à la pauvreté, tout en étant privées d’accès aux
systèmes de protection sociale, en raison de l’absence de systèmes efficaces ou de leur
capacité limitée d’y contribuer.

L’impact de la pauvreté sur la mortalité maternelle est alarmant. Au Pérou, par exemple, le
taux de mortalité maternelle au sein de la tranche la plus pauvre de la population est plus de
six fois supérieur à celui de la tranche la plus riche. Cela est également le cas si l’on compare
les travailleuses en milieu rural avec celles en milieu urbain. En Afghanistan, le taux de
mortalité maternelle est 15 fois plus élevé dans la province rurale de Ragh que dans la capitale
de Kaboul 17.

Plus de la moitié de la population mondiale ne bénéficie d’aucune forme de protection sociale
et seuls 5 à dix 10 cent de la population active de l’Afrique sub-saharienne et de l’Asie du sud
sont couverts par une forme de protection sociale. La protection sociale offre aux travailleuses
et à leur famille un accès aux soins de santé et une protection contre la perte de certains
revenus (pouvant inclure la maternité, bien qu’elle ne soit pas prise en charge par certains
systèmes). Parvenir à mettre en place une couverture universelle par la protection sociale de la
santé, définie comme garantissant un accès effectif à des soins de santé économiquement
accessibles et de qualité et à une protection financière en cas de maladie, est l’un des
principaux objectifs de l’OIT. La protection sociale de la santé comprend différentes options
financières et organisationnelles ayant pour but de fournir des prestations suffisantes pour
permettre l’accès à des soins de qualité et à une protection contre les charges financières qui
en résultent. Dans de nombreux pays en développement, la principale difficulté réside dans
l’extension de la protection sociale de la santé à la majeure partie de la population qui ne
bénéficie actuellement d’aucune protection sociale.

Même dans les pays où les travailleuses ont accès à une certaine forme de protection sociale de
la santé, elles peuvent se trouver privées des prestations liées à la maternité si ces prestations
ne sont pas prévues au sein du système auquel elles sont soumises. Par conséquent, les
principales difficultés liées à l’extension du congé de maternité à l’ensemble des travailleuses
ne concernent pas seulement l’extension de la protection sociale de la santé à tous, mais
également le fait de s’assurer que l’ensemble de prestations de base fournies comprennent les
services et les prestations liés à la maternité. Tels sont les principaux défis nécessitant une
réponse urgente. Les personnes souffrant d’une insécurité économique sont parmi les plus
vulnérables à la mortalité maternelle et à la mortalité infantile. L’extension des possibilités de
repos et de récupération d’un travail rémunéré avant et après l’accouchement est un élément
fondamental pour soutenir une maternité sûre et en bonne santé.
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Au Burkina Faso, les syndicats ont aidé les travailleurs de l’économie informelle à se
syndiquer. La protection de la maternité figurait parmi les priorités exprimées par les
travailleuses de l’économie informelle. Les futures mères bénéficieront désormais d’un congé
de maternité payé grâce à la Mutuelle de prévoyance sociale du secteur informel (MUPRESSI),
mise en place par les syndicats, l’OIT et l’Agence danoise pour le développement international
(DANIDA). Pour plus d’informations sur les prestations en espèces, l’extension de la protection
sociale de la santé à tous et la garantie que l’ensemble des prestations de base couvre les
services et prestations liés à la maternité, voir le Module 7.

Après l’accouchement:
Congés de paternité, parental et d’adoption
Alors que le congé de maternité est destiné à protéger les travailleuses pendant leur grossesse
et la période destinée à récupérer de l’accouchement, il existe également d’autres types de
congés connexes. Les congés de paternité, parental (voir FICHE RESSOURCE 6.1) et
d’adoption aident les parents à s’adapter à l’arrivée de l’enfant en leur permettant d’atteindre
un meilleur équilibre entre les responsabilités familiales et professionnelles. Les parents ont
également besoin de temps pour faire face aux événements imprévisibles pouvant occasionner
de courtes périodes d’absence, en cas notamment de maladie ou d’accident de l’enfant ou
d’un membre de la famille (voir Module 11).

Concilier les responsabilités professionnelles et familiales est l’une des principales
préoccupations de la population active dans le monde. Afin d’assurer une meilleure égalité de
chances et de traitement entre les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités
familiales, de nombreux pays ont recours à toute une série de politiques visant à faire face à
l’insuffisance des services de garde disponibles et de qualité.

Il est essentiel pour le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de créer
des conditions qui permettent aux travailleurs de s’organiser, sans aucune discrimination, de
la manière la plus adaptée à leur environnement familial. La convention n° 156 et la
recommandation n° 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, sont des
instruments essentiels pour atteindre l’objectif de l’accès de l’ensemble des femmes et des
hommes à un travail décent dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité
humaine. Ces instruments aident également à garantir que chaque femme et chaque homme
puisse pleinement exercer son rôle dans la vie sociale, économique, publique et familiale. Le
Module 11 traite de ces instruments et de certaines politiques importantes permettant de les
mettre en œuvre. La section suivante examine, de manière plus détaillée, les congés de
paternité, parental et d’adoption.

Qu’est-ce que le congé de paternité?

L’évolution des attentes quant aux rôles et aux responsabilités des pères, ainsi que le besoin de
promouvoir un partage plus équitable des tâches ménagères non rémunérées, a abouti à la
multiplication des dispositions relatives au congé de paternité dans de nombreux pays. Au
cours de ce congé, les pères ont droit à un certain nombre de jours de congé au moment de la
naissance de l’enfant.

PARTIE 2: PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL EN DÉTAIL:
LES PRINCIPALES COMPOSANTES

Congé de maternité et autres congés connexes Module 6

15



Ce congé permet aux pères de passer du temps avec la mère et le nouveau-né à la naissance, de
participer aux événements et aux célébrations entourant la naissance et d’accomplir d’autres
formalités connexes. Le congé de paternité est également une occasion importante pour les
pères de vivre des moments privilégiés et d’établir des liens avec leur enfant, d’aider la mère à
gérer les nombreux changements physiques et psychologiques liés à la naissance, et de
commencer à assumer des responsabilités familiales.

Bien qu’aucune norme de l’OIT n’indique une durée spécifique pour le congé de paternité, ces
dispositions sont prévues par la législation nationale dans de nombreux pays (voir FICHE
RESSOURCE 6.1 et Encadré 6.7 à titre d’exemple). Dans les pays où ce congé n’est pas prévu
par la législation, des conventions collectives sur le congé de paternité sont négociées au sein
des différents secteurs économiques.

Encadré 6.7 Nouvelle loi sur le congé de paternité en Equateur, 2009

En Equateur, le congé de paternité pour les travailleurs des secteurs public et privé a été mis en
place en janvier 2009. La nouvelle législation définit le droit à un congé payé de dix jours après
la naissance de l’enfant, pouvant être prolongé de cinq jours supplémentaires en cas de
naissances multiples ou d’accouchement par césarienne, ou de huit jours supplémentaires en
cas de naissance prématurée ou d’autres situations sérieuses.

Les pères peuvent exercer leur droit au congé payé en soumettant un certificat médical à
l’Institut de sécurité sociale d’Equateur. Si la mère décède pendant l’accouchement ou le
congé de maternité, le père peut bénéficier pleinement des prestations liées à la maternité.

Les pères adoptifs ont, quant à eux, le droit de bénéficier de 15 jours de congé payé à partir du
jour où ils accueillent l’enfant.

Source: H. Diario, cité dans OIT/PNUD: Work and family: Towards new forms of reconciliation with social
co-responsibility (Santiago, OIT, 2009), p. 80.

Qu’est-ce que le congé parental?

Alors que le congé de maternité est destiné à protéger les travailleuses pendant la grossesse et
la période destinée à récupérer de l’accouchement, le congé parental fait référence à un congé
relativement long dont peut bénéficier l’un ou l’autre des parents dans le but de prendre soin
du nourrisson ou du jeune enfant. Il succède habituellement à la période correspondant au
congé de maternité ou de paternité. Il s’agit d’un congé qui n’est pas rémunéré ou qui peut être
rémunéré de manière forfaitaire ou à hauteur d’un certain pourcentage des gains antérieurs.
Lorsque les deux parents travaillent, le congé parental peut être exercé par l’un ou par les deux
parents, bien qu’il ne soit généralement pas pris simultanément par les deux parents. Il peut
être pris immédiatement après le congé de maternité ou de paternité ou jusqu’à plusieurs
années après la naissance de l’enfant. Le congé parental est un exemple important des efforts
réalisés afin de mettre en place des politiques permettant aux travailleurs de concilier leurs
responsabilités professionnelles et familiales.

Le bien-être de l’enfant est la principale raison à la base de tout système de congé parental.
Les études sur le développement de l’enfant démontrent que bien que chaque étape de la vie
ait sa propre importance, les trois premières années sont les plus importantes pour structurer le
développement futur et le cours de la vie d’un individu. Par conséquent, les politiques sociales
se concentrent sur la très petite enfance et leurs familles. Par exemple, garantir un revenu, des
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services (de soins et de soutien), ainsi que du temps pour l’éducation des enfants sont des
éléments essentiels pour permettre à l’enfant de mieux commencer sa vie et promouvoir un
meilleur équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales.

En introduisant l’égalité de chances entre les pères et les mères pour disposer de temps pour la
garde des enfants, les systèmes de congé parental peuvent également se révéler un outil
efficace pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes 18. Il est important de distinguer
les changements physiologiques liés à la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, que
seules les femmes subissent, de l’éducation et des soins apportés aux enfants qui doivent être
répartis entre les pères et les mères. Le congé parental peut également aider à réduire la
rotation du personnel et l’absentéisme au travail. Des études démontrent également que les
travailleurs revenant d’un congé parental sont davantage motivés et moins stressés 19.

Le congé parental ne figure dans aucune des conventions de l’OIT sur la protection de la
maternité. Toutefois, la recommandation n° 191, tout comme la recommandation n° 165 (qui
accompagne la convention n° 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales)
contiennent des dispositions sur le congé parental (voir Encadré 6.8).

Encadré 6.8 Recommandations de l’OIT sur le congé parental

Recommandation n° 191 (Protection de la maternité)

(1) La femme employée, ou le père de l'enfant s’il est employé, devrait pouvoir bénéficier d’un
congé parental pendant une période suivant l'expiration du congé de maternité.

(2) La période pendant laquelle le congé parental pourrait être octroyé, la durée de ce congé et
ses autres modalités, y compris le paiement de prestations parentales, ainsi que
l’utilisation et la répartition de ce congé entre les parents lorsque les deux sont employés,
devraient être déterminés par la législation nationale ou de toute autre manière conforme à
la pratique nationale.

Paragraphe 10

Recommandation n° 165 (Travailleurs ayant des responsabilités familiales)

(1) La mère ou le père devrait, au cours d'une période suivant immédiatement le congé de
maternité, pouvoir obtenir un congé (congé parental) sans perdre son emploi, les droits
afférents à celui-ci étant préservés.

(2) La durée de la période suivant le congé de maternité et celle du congé auquel se réfère le
sous-paragraphe (1) ci-dessus ainsi que les conditions afférentes à ce congé devraient être
fixées dans chaque pays.

Paragraphe 22

Par conséquent, la mère ou le père doivent, après le congé de maternité, pouvoir disposer
d’une période de congé parental sans perdre leur emploi, ni les droits afférents à celui-ci. La
durée de ce congé, ainsi que la rémunération et d’autres aspects, tels que les conditions
requises pour bénéficier du congé et la répartition du congé entre les parents, ne sont pas fixés
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par les recommandations mais doivent être déterminés au niveau national. Dans la
recommandation n° 165, le congé parental s’inscrit dans le cadre d’une approche intégrée
pour aider à concilier responsabilités professionnelles et familiales.

Les régimes de congé parental diffèrent considérablement d’un pays à l’autre. Il existe de
nombreuses variantes quant aux conditions requises pour en bénéficier, au montant des
prestations, à la durée, à la souplesse offerte quant à son utilisation, à l’âge de l’enfant dont il
faut prendre soin et à la possibilité de transférer le congé d’un parent à l’autre. Ces dispositions
traduisent des préoccupations plus vastes au sein de la société en ce qui concerne le
développement de l’enfant, la fertilité, l’offre d’emploi, l’égalité entre hommes et femmes et la
répartition des revenus. Dans certains pays, un congé parental long est considéré comme un
moyen de soutenir les soins parentaux apportés aux jeunes enfants et de réduire ainsi les
besoins en services de garde des enfants, notamment pour les jeunes enfants qui bénéficient
de services relativement onéreux. Dans d’autres pays, le droit à un congé parental peut être
réduit afin de prévenir de trop longues absences du marché du travail, ainsi que la détérioration
possible des compétences 20.

Qui peut bénéficier du congé parental?

Le droit de bénéficier d’un congé parental, ainsi que des prestations en espèces
correspondantes, est souvent lié à différentes conditions d’éligibilité déterminées par chacun
des Etats. Ces conditions sont souvent similaires à celles ouvrant droit au congé de maternité.
L’une des conditions fréquentes pour le congé parental vise l’emploi précédent du travailleur.
Dans certains pays, lorsqu’une rémunération est garantie pendant le congé parental, les
critères d’éligibilité aux prestations en espèces sont généralement plus restrictifs que ceux
relatifs au congé en lui-même. Dans d’autres pays, le droit au congé est automatiquement
associé aux prestations. En outre, différentes catégories de travailleurs sont exclues, de
manière implicite ou explicite, par la législation nationale du bénéfice du congé parental.

L’une des plus grandes différences existant entre le congé de maternité et le congé parental
réside dans la portée des dispositions applicables. Alors que le congé de maternité n’est
disponible que pour les femmes, les dispositions relatives au congé parental s’appliquent
normalement aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Dans certains pays, il s’agit d’un droit
partagé, ce qui signifie que soit la mère, soit le père a le droit de prendre un congé parental.
Dans d’autres pays, chacun des parents a un droit individuel à bénéficier d’une partie ou de la
totalité du congé parental, ce droit ne pouvant être cédé à l’autre parent. L’Encadré 6.9 montre
un exemple intéressant quant à la progression de la réglementation régionale sur le congé
parental qui a été adoptée par l’Union européenne en 2010.
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Encadré 6.9 Directive européenne 2010/18/UE sur le congé parental, 2010

Le 18 juin 2009, les partenaires sociaux européens (la CES, BUSINNESSEUROPE, la CEEP et
l’UEAPME) ont signé un accord-cadre révisé qui augmente la durée du congé parental, porté de
trois à quatre mois pour chaque parent.

L’accord s’applique à tous les travailleurs, femmes ou hommes, indépendamment de leur type
de contrat. Il est le fruit de six mois de négociations entre les partenaires sociaux européens et
reflète les changements qui se sont produits au sein de la société et du marché du travail depuis
la signature du premier accord-cadre sur le congé parental en 1995.

Le nouvel accord:

� Augmente la durée du congé parental de trois à quatre mois pour chacun des parents. L’un
des quatre mois de congé ne peut pas être transféré à l’autre parent.

� Offre aux travailleurs, femmes et aux hommes, la possibilité de demander, au retour de leur
congé parental, un aménagement de leurs conditions de travail (par exemple, au niveau des
horaires).

� Renforce la protection contre le licenciement ainsi que tout traitement moins favorable
justifié par l’exercice du droit à un congé parental.

Le 8 mars 2010, le Conseil européen a voté la mise en œuvre de l’accord-cadre en tant que
directive du conseil. L’accord a été approuvé et est actuellement en vigueur. Les Etats
Membres ont jusqu’au 8 mars 2012 pour s’assurer que ces mesures ont été mises en œuvre par
les gouvernements ou les partenaires sociaux.

Source: Conseil européen: Directive 2010/18/UE du Conseil, Journal officiel L 68 (Bruxelles, 2010) pp. 13-20.
Pour plus d’informations, voir Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres: Revue du
droit européen de l’égalité des genres, 2010 (Bruxelles, 2010), p. 145.

Il existe des pays, tel que la Lituanie, où le congé parental peut être pris par toute personne
s’occupant de l’enfant, par exemple, la mère/mère adoptive, le père/père adoptif, la
grand-mère, le grand-père ou tout autre membre de la famille qui s’occupe de l’enfant, ou
encore le travailleur qui a été reconnu comme le tuteur de l’enfant. Le congé peut être pris en
une seule ou plusieurs fois et les travailleurs ayant droit à ce congé peuvent se relayer pour
prendre le congé. L’âge de l’enfant auquel le droit au congé parental s’éteint varie de quatre
mois à neuf ans selon les pays.

Les conventions collectives peuvent, tout comme pour le congé de maternité et le congé de
paternité, améliorer les garanties offertes par la législation nationale relative au congé
parental, soit en permettant aux travailleurs d’en bénéficier lorsqu’il n’est pas prévu par la
législation nationale, soit en augmentant sa durée ou le niveau de la rémunération.

La prise du congé parental

Tous les pères ne profitent pas du congé de paternité ou parental, même quand ils y ont droit.
La perte d’un revenu peut être une préoccupation pour les familles lorsque ces congés ne sont
pas ou peu rémunérés. L’écart de rémunération existant entre les femmes et les hommes est un
élément important qui contribue à cette situation, étant donné que d’une manière générale les
femmes continuent de gagner un salaire inférieur à celui des hommes. L’expérience a montré
que le congé parental n’est un choix envisageable que s’il est rémunéré et que les pères et les
mères qui prennent ce congé ne craignent pas de perdre leur emploi ou de retrouver un emploi
moins favorable après le congé. Des études démontrent qu’afin de ne pas aggraver les
inégalités entre les femmes et les hommes et d’éviter une perte des qualifications pour les
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femmes, des politiques doivent être mises en œuvre afin de soutenir les parents, dont les
femmes représentent un pourcentage élevé, à retrouver leur emploi après un congé parental 21.

Les solutions adoptées pour faire face à ces difficultés comprennent l’introduction de portions
de congé parental non transférables entre les parents, ainsi que d’autres mesures de
souplesse. La protection contre le licenciement et le droit de retrouver le même emploi, sans
perte d’ancienneté ni des possibilités de promotion, sont également des éléments essentiels
pour promouvoir la prise de congés. Certains pays ont introduit dans le congé parental une
«quote-part du père» qui ne peut être prise que par le père et qui est perdue si ce dernier n’en
fait pas usage (voir Encadré 6.10).

Encadré 6.10 Partage du congé parental

En Norvège, les parents ont droit au congé parental pendant la première année de vie de
l’enfant, à condition que la durée totale des congés parental, de maternité et de paternité pris
par les deux parents n’excèdent pas une année. Trois semaines avant l’accouchement et six
semaines après la naissance sont réservées à la mère. Sur les 46 semaines de congé parental
rémunéré à un taux de 100 pour cent du salaire (ou 56 semaines à 80 pour cent du salaire), dix
semaines sont réservées au père. S’il ne les prend pas, les prestations en espèces ne peuvent
pas être octroyées pour cette période. Le congé restant, qui ne comprend pas le congé de
paternité (deux semaines de congé non rémunéré), peut être pris par l’un des parents ou
partagé entre les deux parents.

En Suède, les prestations liées au congé parental sont versées pour un total de 480 jours
calendaires, soit 390 jours accordés aux deux parents à un taux de 80 pour cent des gains, et
les 90 jours restants à un taux fixe. Si les parents ont l’autorité conjointe, chacun des parents a
droit à des prestations pendant la moitié du congé. Un parent peut transmettre son droit au
congé parental à l’autre parent, sauf pendant une période 60 jours calendaires. Si aucun des
parents ne prend ces 60 jours, ils sont perdus.

En Finlande, la loi traite les congés de maternité, paternité et parental dans un système unique
de «congé parental». La mère, qui est autorisée à prendre un congé de 105 jours au total, doit
obligatoirement prendre 30 jours avant l’accouchement. Les prestations de paternité couvrent
18 jours ouvrables rémunérés. Si le père prend les 12 derniers jours de congés sur la garantie
de la période parentale, il a le droit de bénéficier de 1 à 24 jours supplémentaires.

Sources: BIT, 2010, op. cit.
– Base de données sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi, op. cit.

Même lorsque le congé parental est rémunéré, certains hommes peuvent renoncer à leur droit
au congé s’ils craignent d’être perçus comme étant «peu attachés à leur travail». Des
campagnes de lutte contre les stéréotypes, de même que le maintien d’une rémunération
pendant le congé, peuvent se révéler être des moyens efficaces pour dynamiser le faible taux
de demande de ce congé (voir Encadré 6.11).
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Encadré 6.11 Encourager les hommes à utiliser le congé parental

L’expérience en Suède a démontré que les lois sur l’octroi d’un congé sans considération basée
sur le sexe ainsi que les incitations au congé de paternité peuvent avoir des effets positifs sur la
société. Depuis 1995, si un père ne prend pas son congé de paternité, les prestations en
espèces correspondantes garanties par l’Etat sont perdues. Cette incitation au congé de
paternité, mise en place à l’origine uniquement sur une période d’un mois, a été prolongée
jusqu’à deux mois, et a eu pour effet que huit hommes sur dix prennent désormais leur congé
(contre moins de 10 pour cent avant l’introduction de cette mesure). Il en a résulté une
augmentation significative du revenu des femmes, un taux accru de la fertilité, l’un des taux
d’emploi les plus élevés dans le monde pour un pays développé et à l’inverse l’un des plus
faibles taux de divorce.

Source: K. Bennhold: «The female factor: In Sweden, men can have it all», The New York Times, 9 juin 2010.

Le taux de participation des femmes au congé parental est également parfois relativement bas,
surtout lorsque le congé n’est pas rémunéré. Lorsque les régimes ne compensent pas la perte
de revenu pendant le congé, il est difficile pour les travailleurs à faible revenu d’en tirer parti.
Les taux élevés de participation au congé sont fortement liés au niveau des indemnités
accordées pour compenser la perte de revenu pendant le congé. Les pères notamment ne
prennent des congés parentaux que lorsque les indemnités sont relativement élevées par
rapport au revenu perdu 22.

Dispositifs souples et autres politiques novatrices

Les systèmes de congé parental permettent parfois aux parents de choisir comment et quand
prendre le congé (voir Encadré 6.12). Dans certains pays, le congé parental doit être pris de
manière continue directement après le congé de maternité, alors que dans d’autres pays, il
peut être réparti sur une certaine période lorsque l’enfant est jeune. Cela permet aux parents
de disposer du congé parental comme cela leur convient.

Dans différents pays, le congé parental peut être pris à mi-temps, ce qui donne aux parents la
possibilité de réduire leur temps de travail lorsque les enfants sont jeunes. Dans certains pays,
les dispositions relatives au congé parental, de maternité et de paternité sont intégrées dans un
système unique.

Encadré 6.12 Congé parental ne tenant compte d’aucune considération
liée au sexe

En Islande, les congés de maternité et de paternité sont répartis de manière parfaitement
équitable et sans aucune considération liée au sexe, conformément aux dispositions sur le
congé parental de la recommandation n° 191 (paragraphe 10 (3)). Les deux parents se
partagent un quota de neuf mois, dont trois mois sont réservés à la mère et trois mois au père,
qui s’ils ne sont pas utilisés sont perdus. Les trois mois restants peuvent être répartis, au choix,
entre le père et la mère, leur permettant ainsi de s’organiser pour la vie de famille.

Source: BIT, 2010, op. cit.
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Eviter le «congé-piège»

Les longues périodes de congé peuvent avoir un impact négatif sur les possibilités futures de
rémunération des mères. Augmenter la durée des congés peut également avoir des
conséquences positives. Toutefois, étant donné le déséquilibre existant entre les hommes et
les femmes dans la répartition des soins apportés aux enfants, les longues périodes de congés
(supérieures à un certain nombre d’années) peuvent avoir un impact négatif sur la participation
et la promotion des femmes sur le marché du travail. En particulier, la baisse de leur
participation sur le marché du travail, l’augmentation des différences de salaire entre les
femmes et les hommes et le renforcement de la ségrégation entre les sexes (à la fois verticale et
horizontale) figurent parmi les principales préoccupations à cet égard 23. Des études sur les
préférences des travailleurs indiquent une préférence pour des périodes de congés plus courtes
mais mieux rémunérées et des aménagements souples du temps de travail, plutôt que des
périodes de congé longues avec une faible rémunération 24. La possibilité de prendre un congé
parental à mi-temps et de retourner travailler à mi-temps peut faciliter la prise de contact avec
le monde du travail et prévenir d’éventuels problèmes de réintégration 25.

Le congé d’adoption

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.

Recommandation n° 191, paragraphe 10 (3)

Comme indiqué dans la recommandation n° 191, les dispositions sur le congé de maternité
conformes à la convention n° 183 devraient également bénéficier aux parents adoptifs dans les
Etats Membres qui prévoient l’adoption (voir Encadré 6.13). Ce congé permet aux deux parents
de se préparer à l’arrivée de l’enfant.

Qu’est-ce que le congé d’adoption?

Dans certains pays, les dispositions sur le congé d’adoption sont similaires, voire identiques, à
celles relatives au congé de maternité ou de paternité. Le jour où l’enfant arrive au sein du foyer
des parents adoptifs est généralement considéré comme la date à laquelle débute le congé.
Cependant, en cas d’adoption internationale, les parents ont le droit, dans certains pays, tel
que l’Islande, de débuter leur congé avant s’ils doivent voyager dans un autre pays pour aller
chercher l’enfant 26.

Dans de nombreux pays, le droit au congé de maternité pour les parents adoptifs est d’une
durée inférieure à celui des mères biologiques: de toute évidence aucune période de congé
prénatal n’est nécessaire et la mère n’a pas besoin de se rétablir d’un accouchement
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23 J. Albrecht: «Career interruptions and subsequent earnings: A re-examination using Swedish data», Journal of Human
Resources, vol. 34, no 2, 1999, pp. 294-311. M. Bertrand, C. Goldin et L. Katz: «Dynamics of the gender gap for young
professionals in the financial and corporate sectors» (Cambridge, Harvard University, NBER 2008). R. Hausmann, L.D.
Tyson et S. Zahidi: The global gender gap report (Genève, Forum économique mondial, 2009).

24 L. Thornthwaite: «Work family balance: International research on employee preferences», Working Paper n° 79, Working
Time Today Conference, University of Sydney, 16 août 2002, p. 20.

25 Parlement européen: UE: Prolonger le congé de maternité à 20 semaines entièrement rémunérées, Communiqué de
presse, 23 fév. 2010.

26 BIT, 2010, op. cit., p. 63.



(Tadjikistan, Mongolie) 27. Néanmoins, lorsque des dispositions relatives au congé d’adoption
sont prévues, il arrive souvent que seules les travailleuses aient droit à ces congés. Cette
pratique n’est pas conforme à la recommandation n° 191 qui prévoit que ce congé devrait être
accordé aux deux parents adoptifs. En effet, les pères sont tout aussi capables de s’occuper
d’un enfant adopté étant donné qu’il n’y a pas besoin de se rétablir d’un accouchement ou
d’allaiter, ce qui aurait nécessité un congé particulier pour la mère. Cependant, une mère
adoptive qui a déjà eu des enfants biologiques et qui les a allaités peut également allaiter son
enfant adoptif, si son lait maternel est encore disponible.

Un certain nombre de pays donne effet à la recommandation à cet égard, alors que dans
d’autres pays, les pères adoptifs peuvent seulement avoir accès à un congé d’adoption dans
des conditions limitées, telles que le fait d’être parent isolé ou si la mère adoptive n’est pas en
mesure de prendre le congé disponible. Les pères adoptifs remplissent généralement les
conditions nécessaires pour avoir accès au congé lorsque ce dernier est prévu dans les
systèmes de congé parental.

Dans d’autres pays, l’âge de l’enfant a des répercussions sur la durée du congé (voir Encadré
6.13) et le congé d’adoption peut même dans certains cas être plus long que le congé de
maternité.

Encadré
6.13

Exemples relatifs à la répercussion de l’âge de l’enfant
sur la durée du congé d’adoption

Brésil. Au Brésil, la période de congé est de 120 jours pour l’adoption d’un enfant de moins de
1 an. Toutefois, cette période est de 60 jours pour ceux qui adoptent un enfant âgé de 1 à
4 ans, alors que les mères des enfants âgés de 4 à 8 ans ont droit à un congé de 30 jours.

Lettonie. La durée du congé d’adoption varie en fonction de l’âge de l’enfant. Dans une famille
qui a adopté un enfant âgé de 2 mois à 3 ans, l’un des parents adoptifs peut obtenir un congé
de 14 jours calendaires, contre 56 jours pour l’adoption d’un enfant âgé de moins de 1 an.

Slovénie. En Slovénie, les parents adoptifs ont droit à 150 jours de congé payés s’ils adoptent
un enfant âgé de moins de 4 ans, et à 120 jours pour un enfant âgé de quatre à 10 ans.

Sources: BIT, 2010, op. cit.
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Points essentiels
� Le congé de maternité est une période de congé d’un emploi rémunéré auquel

peuvent prétendre les travailleuses durant la grossesse, l’accouchement et la période
postnatale.

� Il s’agit d’une période permettant de récupérer des changements physiologiques
provoqués par la grossesse, l’accouchement et l’allaitement, qui ne pèsent que sur
les femmes. En conséquence, il contribue à l’amélioration de la santé de la mère et
du nouveau-né (OMD 4 et 5).

� Le congé de maternité est un des droits fondamentaux liés à la protection de la
maternité et il bénéficie d’une adoption quasi universelle dans la législation
nationale. Au cours des dernières décennies, la durée du congé a augmenté dans
toutes les régions du monde.

� La convention n° 183 dispose que le congé de maternité ne doit pas avoir une durée
inférieure à 14 semaines, dont 6 doivent être prises immédiatement après la
naissance. La recommandation n° 191 suggère un congé de maternité d’au moins
18 semaines. En 2009, environ la moitié des Etats Membres de l’OIT garantissaient
un congé d’au moins 14 semaines.

� D’autres congés connexes sont devenus de plus en plus fréquents au cours des
dernières années: le congé de paternité pour les pères au moment de la naissance, le
congé parental, généralement pour les hommes et les femmes afin de s’occuper de
leur jeune enfant, et le congé d’adoption pour les parents lorsqu’un enfant adopté
arrive au sein de leur foyer.

� Le congé parental fait partie des politiques travail-famille qui reconnaissent que les
hommes ont également des responsabilités familiales. En général, le congé parental
permet à l’un des parents de partager le congé et de décider des modalités de ce
partage. Certaines dispositions peuvent être exclusivement réservées à un parent
(«quote-part du père»). La majorité des régimes de congé sont plus longs que le
congé de maternité ou de paternité, et sont moins bien rémunérés. Le congé de
paternité et le congé parental pour les hommes sont aussi importants car ils
favorisent l’allaitement.

� Les mères sont plus enclines que les pères à prendre un congé parental, même si la
situation évolue lentement. Les facteurs qui influencent le taux d’adhésion des
hommes à ces dispositions sont: le taux de remplacement du salaire durant le congé,
la flexibilité du système, la sécurité d’emploi lors du retour au travail, la protection
de l’ancienneté et des possibilités de promotion, et l’évolution des attitudes sur le
rôle des hommes en matière de responsabilités familiales, à la maison et sur le lieu
de travail.
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Ressources clés

Employment Market Analysis and Research (EMAR): International Review of Leave Policies
and Related Research (Londres, 2010)

Cette revue, publiée chaque année, offre une analyse systémique des différentes politiques en
matière de congés dans 29 pays, principalement en Europe. Elle contient des données sur les
dispositions relatives au congé de maternité et offre également un aperçu historique des différents
changements intervenus dans la législation année après année. Elle contient également une liste
des différents projets de recherche sur les congés actuellement en cours dans chaque pays.

Disponible à:
http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/employment-matters/docs/i/10-1157-international-review-
leave-policies.pdf

BIT: Maternité au travail: Une revue de la législation nationale. Deuxième édition (Genève, 2010)

Cette publication contient l’analyse comparative la plus actualisée sur la protection de la
maternité dans le monde. Basée sur les informations disponibles dans la base de données de
l’OIT sur les législations relatives à la protection de la maternité, elle passe en revue les
principaux éléments contenus dans la convention (n° 183) sur la protection de la maternité,
2000, le degré d’application de ses dispositions ainsi que les approches innovantes adoptées
dans certains pays par la législation nationale sur la protection de la maternité. Cette
publication contient un chapitre exhaustif sur les dispositions relatives au congé de maternité.

Disponible à:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—-publ/documents/publica
tion/wcms_142158.pdf

Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi

Cette base de données législative est la ressource la plus exhaustive existant au niveau
international sur les lois relatives à la protection de la maternité. Elle offre des informations
spécifiques par pays sur les principales dimensions de la protection de la maternité: durée du
congé de maternité, prestations médicales et prestations en espèces ainsi que leurs conditions
d’accès et la source de leur financement, protection de la santé, non-discrimination, sécurité
de l’emploi et allaitement après le retour au travail.

Disponible à: www.ilo.org/travdatabase

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

Le Service des conditions de travail et d’emploi est responsable de la recherche et offre des
services de consultation sur les questions liées à la protection de la maternité et à la
conciliation travail-famille. Il met à jour la base de données susmentionnée, publie des lignes
directrices sur la manière dont le congé de maternité peut être amélioré afin de satisfaire aux
normes de l’OIT et il offre des conseils aux constituants de l’OIT et autres personnes
intéressées afin d’améliorer leur action dans le domaine de la protection de la maternité.

Disponible à: www.ilo.org/travail
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Base de données de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
sur la famille

L’OCDE met à disposition des informations sur le travail et la famille dans ses Etats Membres.
Ces informations comprennent des données sur le taux d’emploi des mères, la durée des
congés, les différences entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la rémunération, ainsi
que des informations sur la perception du bon équilibre travail-famille par la population de
chaque pays. Ces informations peuvent se révéler extrêmement utiles pour observer les effets
des différentes politiques relatives au congé de maternité sur la conciliation travail-famille.

Disponible à:
http://www.oecd.org/document/4/0,3746,fr_2649_34819_40543545_1_1_1_1,00.html
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Fiches ressources et fiches outils

Fiche ressource 6.1: Exemples de dispositions sur les congés
dans les législations nationales pouvant être utilisées par les pères
au moment de la naissance de l’enfant 28

Pays Disposition

Afrique

Afrique du Sud Trois jours de congé payé pour responsabilités familiales

Algérie Trois jours de congé payé de paternité

Cameroun Un maximum de dix jours de congé payé familial spécial

Djibouti Trois jours de congé payé de paternité

Ethiopie Cinq jours de congé non payé pour des raisons graves ou exceptionnelles

Kenya Deux semaines de congé payé de paternité

Madagascar Dix jours de congé non payé pour raisons familiales

Ouganda Quatre jours ouvrables de congé payé immédiatement après la naissance

Rwanda Quatre jours de congé payé de paternité

Seychelles Quatre jours de congé payé pour «raisons de compassion»

Tanzanie, République-Unie de Trois jours de congé payé de paternité

Togo Un maximum de dix jours de congé payé pour des «raisons familiales
ayant un lien direct avec le foyer»

Tunisie Un jour de congé de paternité (secteur privé); deux jours (secteur public)

Asie (Est, Sud-est, Pacifique et Sud)

Afghanistan Dix jours de «congé pour des raisons importantes» (non payé) pouvant
être utilisés pour la naissance d’un enfant

Cambodge Dix jours de congé spécial pour des raisons familiales

Indonésie Deux jours de congé payé après l’accouchement

République de l’Union
de Myanmar

Six jours de «congé occasionnel» pouvant être utilisés par les pères qui
aident leurs épouses au moment de l’accouchement

Philippines Sept jours de congé payé de paternité pour les hommes mariés

Viet Nam Les travailleurs ont droit à un congé non payé pour des raisons familiales

Europe central et du Sud-est (non membres de l’UE) et CEI

Azerbaïdjan Quatorze jours de congé non payé pour les hommes dont les femmes ont
pris un congé de maternité

Bosnie-Herzégovine Sept jours ouvrables de congé payé de paternité

Croatie Sept jours de congé payé pour nécessités personnelles

Ex-République yougoslave
de Macédoine

Un maximum de sept jours de congé payé (déterminé par les
conventions collectives)
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Pays Disposition

Économies développées et UE

Belgique Dix jours de congé payé de paternité

Espagne Quatre semaines de congé payé de paternité

Estonie Quatorze jours calendaires

Finlande Dix-huit jours de congé payé 29

France Onze jours de congé payé de paternité, plus trois jours de congé payé
pour raisons familiales

Hongrie Cinq jours de congé de paternité

Islande Trois mois de congé parental payé réservé au père

Lettonie Dix jours calendaires

Norvège Dix semaines de congé parental payé réservé au père

Nouvelle-Zélande Deux semaines de congé non payé de paternité (ou une semaine si le
père n’est employé que depuis six mois)

Pays-Bas Deux jours de congé payé de paternité

Portugal Cinq jours de congé payé de paternité

Roumanie Cinq jours ouvrables de congé payé de paternité

Royaume-Uni Deux semaines de congé payé de paternité

Slovénie Quatre-vingt dix jours de congé de paternité (quinze jours devant être
utilisés avant les six mois de l’enfant et le reste devant être utilisé avant
ses trois ans)

Suède Dix jours de congé payé de paternité et deux mois de congé parental
payé réservé au père

Moyen-Orient

Arabie saoudite Un jour de congé payé de paternité

Amérique latine et Caraïbes

Argentine Deux jours de congé payé de paternité payé

Bahamas Une semaine de congé non payé pour raisons familiales

Brésil Cinq jours de congé payé de paternité

Chili Cinq jours de congé payé de paternité (dont un dans les trois premiers
jours après la naissance et les autres dans le premier mois)

Colombie Huit (ou quatre) jours de congé payé de paternité (suivant si les deux
parents sont assurés ou non)

Guatemala Deux jours à la naissance de l’enfant

Paraguay Deux jours de congé payé de paternité

Uruguay Trois jours de congé de paternité pour les fonctionnaires

Sources: Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi – Protection de la
maternité et Base de données de l’OIT NATLEX.
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