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Module 9:
Protection de l’emploi
et non-discrimination 1

La maternité est souvent source de discrimination au travail en ce qui concerne l’accès à
l’emploi, l’égalité de chances et de traitement, et la cessation d’emploi. C’est pourquoi, les
mesures destinées à sauvegarder l’emploi des femmes enceintes et à lutter contre toutes les
formes de discrimination fondée sur la maternité envers les femmes dans le domaine de
l’emploi font partie intégrante de la protection de la maternité au travail. Les conventions de
l’OIT sont devenues de plus en plus précises quant à la portée de la protection offerte.

Principaux thèmes
Ce module traite de la protection de l’emploi et de la non-discrimination dans le domaine de
la maternité au travail. Il examine les dispositions pertinentes des normes internationales
du travail sur la protection de la maternité et souligne les mesures permettant de faire face
aux problèmes concrets qui se posent à travers le monde, tels que:

� La protection contre le licenciement pour des motifs liés à la maternité;

� Le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent à l’issue du congé de
maternité;

� La protection des droits afférents à l’emploi;

� La protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi, incluant l’interdiction
d'exiger d'une femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un
test de grossesse.

La protection de l’emploi fait référence au droit des travailleuses à conserver leur emploi
pendant la grossesse ou le congé de maternité, ainsi que pendant une certaine période qui suit
leur retour au travail; la durée de cette période étant définie par les lois ou réglementations
nationales. La seconde dimension de la protection de l’emploi est le droit d’une femme à
retrouver, à l’issue de son congé de maternité, le même poste ou un poste équivalent à celui
qu’elle occupait avant son congé de maternité avec une rémunération identique. La protection
de l’emploi constitue un élément fondamental de la protection de la maternité depuis la toute
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1 Ce module s’inspire principalement de:
BIT: ABC des droits des travailleuses et de l’égalité entre hommes et femmes, deuxième édition (Genève, 2007).
–– La maternité au travail: Une revue de la législation nationale, deuxième édition, Résultats de la Base de données de
l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi (Genève, 2010).



première convention de l’OIT sur cette question en 1919 et demeure une disposition
essentielle de la convention la plus récente en la matière, la convention (n° 183) sur la
protection de la maternité, 2000.

Les femmes qui prennent un congé de maternité ou un congé de maladie pour des raisons liées
à leur grossesse ne doivent pas être placées dans une situation moins favorable que celle des
autres travailleurs, hommes ou femmes, qui n’ont pas eu à faire face aux exigences liées à la
maternité. Dans le monde entier, différentes législations existent pour protéger les
travailleuses qui sont enceintes, qui reviennent d’un congé de maternité ou qui allaitent,
contre le licenciement, la mutation à un poste inférieur ou le fait de ne pas être prises en
considération dans le cadre des procédures de promotion.

La protection contre la discrimination fait référence au droit de toutes les femmes à ne pas être
traitées de manière moins favorable dans un contexte professionnel, y compris en matière
d’accès à l’emploi, en raison de leur sexe et en particulier en raison de circonstances liées à
leur fonction génésique. La convention n° 183 reconnaît que si les femmes peuvent être
victimes de discrimination sur leur lieu de travail, les femmes à la recherche d’un emploi
peuvent également en souffrir. Par conséquent, il est nécessaire d’adopter des mesures
préventives afin de s’assurer que la maternité n’est pas un motif de discrimination.

La Déclaration universelle des droits de l’homme proclame que tous les hommes et les femmes
peuvent se prévaloir de leurs droits et libertés fondamentaux sans distinction aucune,
notamment «de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation». Plusieurs normes internationales du travail et sur les droits humains, telles que la
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF) et les conventions de l’OIT sur l’égalité et la non-discrimination, offrent un cadre
juridique international pour la mise en œuvre de ces droits. A travers le monde, ces instruments
ont inspiré des lois et politiques dont l’objectif est de réduire les pratiques discriminatoires sur
le lieu de travail et dans l’emploi. Les mesures ayant une dimension égalité hommes-femmes
qui sont adoptées en matière de non-discrimination protègent les travailleuses potentielles au
regard de leur fonction génésique: la possibilité d’une grossesse, d’un allaitement et d’un
congé de maternité. La discrimination peut se manifester, par exemple, par un refus de
recruter une femme du fait qu’elle soit enceinte ou qu’elle puisse l’être. Dans de nombreux
pays, une telle pratique est considérée comme illégale.

Il est difficile d’estimer l’ampleur de la discrimination fondée sur la maternité. Les études sur
cette question sont rares et la mise au point d’outils permettant de réaliser des enquêtes
capturant précisément la discrimination est un processus extrêmement complexe. Toutefois,
la discrimination fondée sur la maternité demeure un grave problème d’après les études sur le
nombre de plaintes déposées auprès des organisations sur les droits humains, des organes sur
l’égalité des chances (par exemple, voir l’Encadré 9.1) et des syndicats, ainsi que sur le
nombre de cas examinés par les organes juridiques et les tribunaux judiciaires.
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Encadré 9.1 Plaintes en matière de discrimination fondée sur la maternité

Hong-kong, Chine. Des statistiques publiées par la Commission de l’égalité des chances de
Hong-kong indiquent que la discrimination fondée sur le sexe est un problème omniprésent à
Hong-kong, qui concerne 46 pour cent de l’ensemble des plaintes liées à l’emploi qui ont été
examinées en 2008-2009 (428 sur 931). Parmi ces plaintes, plus de la moitié (c’est-à-dire
233 cas ou 54 pour cent) concernait des cas de discrimination fondée sur la grossesse.

Italie. Une étude menée en 2006 sur les plaintes en matière de discrimination examinées par le
Bureau du conseil national de l’égalité, rattaché au ministère du Travail, a démontré que parmi
les différentes formes de discrimination, une proportion importante (34 pour cent) des cas
examinés (212) par les conseils régionaux et locaux se rapportait aux conditions de travail, et
plus de la moitié de ces plaintes (c’est-à-dire 110 cas ou 17,7 pour cent du total des cas) était
liée à la maternité.

Sources: Commission de l’égalité des chances (EOC): Annual Report 2008/2009, (Hong-kong, Chine, 2009).
ISFOL: «Indagine sui casi di discriminazione trattati dalle Consigliere regionali e provinciali di parità», Rete nazionale
delle Consigliere di parità, ministère du Travail et de la Protection sociale (Rome, 2006).

Certains éléments attestent de l’augmentation du nombre de plaintes pour discrimination
fondée sur la maternité:

� En République dominicaine, le Secrétariat d’Etat au Travail a rapporté une
augmentation de la discrimination fondée sur la maternité qui représentait 91 cas en
2005 contre 128 en 2009.

� Au Costa Rica, l’inspection du travail a enregistré 635 cas en 2009, contre 230 en
2008 2.

� Aux Etats-Unis, entre 2005 et 2010, les plaintes pour discrimination fondée sur la
grossesse ont augmenté plus rapidement que toutes les autres plaintes liées à l’emploi
(c’est-à-dire respectivement de 31 et 24 pour cent) 3. En particulier les plaintes
déposées par des femmes de couleur étaient en augmentation. Ainsi le nombre de
plaintes déposées en 2005 par des femmes d’origine afro-américaines, hispaniques et
d’Asie-pacifique attestait d’une augmentation respective de 45, 135 et 90 pour cent
par rapport aux niveaux de 1995 4.

� A Singapour, 119 plaintes liées à la maternité ont été déposées auprès du ministère
chargé de la Main-d’œuvre au cours des neuf premiers mois de 2009, ce qui représente
le plus haut niveau jamais atteint depuis que les données ont commencé à être
enregistrées en 2004, ainsi qu’un taux mensuel de deux fois supérieur à celui de
2007.

L’augmentation du nombre de plaintes pour discrimination fondée sur la maternité peut être
expliquée par un certain nombre de raisons. Elle peut refléter l’augmentation du nombre
d’actions discriminatoires, ou bien correspondre à l’augmentation de la proportion des femmes
au sein de la main-d’œuvre ou du nombre de femmes qui travaillent pendant leur grossesse.
Cette augmentation peut également être due à une meilleure connaissance des lois luttant
contre les discriminations ou à une plus grande confiance dans l’efficacité des organes et
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2 P. Rimassa: Legislación y jurisprudencia comparadas sobre derechos laborales de la mujeres: Cetroamérica y República
Dominicana (San José, BIT, 2010), p. 56.

3 «Pregnancy discrimination claims show increase», dans Wisconsin Law Journal (12 avril 2010).
4 National Partnership for Women and Families: The Pregnancy Discrimination Act: Where we stand 30 years later

(Washington, D.C., 2008).



tribunaux chargés d’examiner les plaintes, ce qui encourage davantage de femmes à porter
plainte. Par conséquent, à la lecture des chiffres ci-dessus, il n’est pas possible de conclure
que la discrimination fondée sur la maternité soit en tant que telle en augmentation. Toutefois,
ces statistiques suggèrent que la discrimination fondée sur la maternité demeure un problème
omniprésent pour de nombreuses femmes ainsi qu’un obstacle à l’égalité entre hommes et
femmes sur le lieu de travail.

Différentes préoccupations ont été exprimées dans un certain nombre de pays sur l’impact de
la crise économique en termes d’augmentation des cas de discrimination fondée sur la
maternité ces dernières années. Par exemple, une étude juridique sur l’égalité entre hommes
et femmes publiée par la Commission européenne a considéré que la crise financière avait
conduit à une augmentation du nombre des plaintes enregistrées pour discrimination fondée
sur la maternité, examinées par l’organe grec chargé de l’égalité entre hommes et femmes 5. En
Espagne, une ONG qui travaille sur les droits des mères a publié une recherche attribuant à la
crise économique l’augmentation du pourcentage de femmes licenciées pour des motifs
fondés sur la maternité et l’augmentation des difficultés rencontrées par les femmes enceintes
pour trouver un emploi 6. Enfin, à Singapour, les syndicats ont justifié l’augmentation des
discriminations fondées sur la maternité par la conjoncture économique difficile 7.

Que la discrimination fondée sur la maternité ou le nombre de plaintes en la matière, ou une
combinaison des deux, soient ou non en augmentation, il n’en demeure pas moins que toute
discrimination persistante est inacceptable et nécessite d’adopter des actions. La première
partie du présent Module aide à comprendre ce qu’implique la protection de l’emploi et la
non-discrimination. Les sections suivantes proposent aux parties prenantes des actions afin
d’améliorer l’information, l’éducation, la sensibilisation, ainsi que des actions destinées à
prévenir et, le cas échéant, lutter contre la discrimination.

Protection de l’emploi liée à la maternité
La protection de l’emploi liée à la maternité garantit l’emploi de la travailleuse tout au long de
sa maternité. Grâce à cette protection, une travailleuse a le droit de 1) conserver son emploi au
cours de sa grossesse et de son congé de maternité, et 2) de retrouver son poste ou un poste
équivalent lors de son retour au travail. Cette section examine séparément chacun de ces deux
éléments.

Protection contre le licenciement

Malgré le fait que le licenciement en raison de la grossesse ait fait partie des préoccupations
majeures de l’OIT dès le début des discussions sur la protection de la maternité, il n’en
demeure pas moins qu’il continue d’exister dans un grand nombre de pays (si ce n’est dans la
totalité) (voir l’Encadré 9.2). Cette pratique est généralement le résultat d’une peur injustifiée
d’une baisse de la productivité ou d’un comportement paternaliste selon lequel une femme
enceinte ne peut pas travailler.
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5 Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres: Revue du droit européen de l’égalité des
genres 2010-1 (Bruxelles, Commission européenne, 2010).

6 Fundación Madrina 2010. La crisis en España margina laboralmente cada hora a más de 9 mujeres madres trabajadoras,
article de presse.

7 R. Basu: «Pregnant? You’re fired», dans The Straits Times, 8 nov. 2009.



Encadré 9.2 Licenciement pour des motifs liés à la maternité

Le licenciement pour des motifs liés à la maternité demeure une réalité dans le monde entier.
Bien que, d’une manière générale, il y ait une déficience importante au niveau des recherches
systématiques sur la fréquence des licenciements justifiés par la maternité, plusieurs pays
collectent et publient ces données.

Royaume-Uni. En 2005, un rapport publié par la Commission pour l’égalité et les droits
humains (Equality and Human Rights Commission, EHRC) a déclaré qu’environ 7 pour cent des
femmes enceintes (soit environ 30 000 femmes par an) perdaient leur emploi en raison de leur
grossesse. Encore davantage de femmes (c’est-à-dire environ 45 pour cent) subissent une perte
financière ou sont victimes de pressions pour démissionner de leur emploi.

France. Un projet de recherche au niveau national, mandaté par le gouvernement français en
1998, a conclu que chaque année 4 pour cent des femmes enceintes en France (soit
29 500 femmes) perdent leur emploi en raison de leur grossesse. Bien que seuls 126 cas de
discrimination fondée sur la grossesse aient été enregistrés par la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité (HALDE) en 2008 (ce qui représentait 2 pour cent du nombre
total des cas), 615 cas de ce type ont été enregistrés en 2010 (ce qui représentait 5 pour cent du
nombre total de cas). D’après la HALDE, la discrimination fondée sur la grossesse, le sexe et les
responsabilités familiales touchait 12 pour cent des travailleuses en 2010.

Fédération de Russie. Pour la seule année 2006, l’Inspection du travail de l’Etat a découvert et
a résolu plus de 22 900 cas de violation de la législation du travail par l’employeur vis-à-vis des
travailleuses. Les formes de violation les plus fréquentes étaient: licenciement de femmes
enceintes et de femmes ayant à charge un enfant de moins de trois ans, non-paiement de
l’assurance sociale étatique pendant le congé de maternité, travail de nuit et travail pendant les
congés sans consentement écrit de la femme, violation des normes relatives au recrutement et
des procédures de licenciement pour les travailleuses, et violations des procédures relatives
aux déplacements professionnels des femmes enceintes et des travailleurs ayant des
responsabilités familiales.

Sources: Equality and Human Rights Commission (EHRC): Greater Expectations, Summary Final Report, (Manchester,
2005).
Groupe d'Etude en Néonatalogie: Enquête Nationale Périnatale 1998, ministère de la Santé, (Paris, 2001).
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE): Rapport Annuel 2010 (Paris, 2010).
BIT: Work and family responsibilities: Russian Federation (Moscou, 2010).

Les licenciements fondés sur la maternité ont un impact direct sur la sécurité économique et la
santé des victimes de cette discrimination, ainsi que sur celles de leurs enfants. Une baisse du
revenu consécutive à la perte d’un emploi signifie moins de ressources disponibles pour élever
un nouveau-né. L’absence d’accès à des soins de santé abordables et d’une qualité suffisante
représente également un risque pour les femmes au chômage, qui peut se traduire à son tour
par une augmentation, qui aurait pourtant pu être évitée, de la mortalité maternelle et
infantile.

En ce qui concerne les possibilités d’emploi, le licenciement pour des motifs liés à la maternité
peut retarder le retour des femmes sur le marché du travail. Il a été démontré que ces retards
ont un impact négatif sur les salaires des femmes, ainsi que sur leur accès à certains bénéfices
(par exemple, ancienneté et promotions). En règle générale, l’absence de lois destinées à lutter
contre la discrimination dans l’emploi ou leur manque d’efficacité créent des disparités entre
hommes et femmes qui contribuent à l’inégalité dans l’accès à l’emploi et à l’inégalité des
salaires entre hommes et femmes, ainsi qu’à la création d’un «plafond de verre» qui empêche
les femmes d’accéder à des postes d’encadrement ou de direction.

Malgré l’importance de cette question et son impact sur l’égalité entre hommes et femmes
dans l’ensemble des sociétés, il n’y a malheureusement toujours pas de données disponibles
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en la matière. De nombreux pays ont adopté des dispositions juridiques strictes sur cette
question et disposent de systèmes judiciaires chargés d’examiner ces plaintes (voir l’Encadré
9.3). Toutefois, des problèmes fréquents existent dans l’application de ces dispositions et les
systèmes juridiques se révèlent souvent complexes et inaccessibles, ce qui réduit la probabilité
que les victimes de pratiques illégales signalent ces abus.

Encadré
9.3

Jurisprudence en matière de licenciement fondé sur la grossesse,
Norvège

Une caissière de banque a reçu son préavis de licenciement au motif que des différences trop
importantes avaient été constatées au fil du temps dans les montants de sa caisse. La salariée
s’est opposée à ce motif de licenciement et a affirmé que le véritable motif était le congé de
maladie qu’elle avait pris en rapport avec sa grossesse. Ce cas a été porté devant le tribunal
municipal qui a établi que la grossesse était effectivement le véritable motif du licenciement,
qui a donc été jugé nul. La requérante a conservé son poste, même si aucune indemnité ne lui a
été allouée, étant donné qu’elle n’avait subi aucun préjudice économique.

Source: Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, 2010, op. cit.

Les conventions de l’OIT sont devenues de plus en plus complètes au regard de la portée de la
protection de la maternité. Dans les conventions précédentes sur la protection de la maternité,
soit les conventions nos 3 et 103, la protection contre le licenciement se limitait à la période
correspondant à l’absence pour des raisons liées à la maternité, alors que la période de
protection a été allongée dans la convention n° 183 afin de couvrir également la grossesse et une
certaine période suivant le retour au travail, qui correspond en général à la période pour laquelle
la législation nationale prévoit également des dispositions sur l’allaitement. Les licenciements au
cours de cette période ne sont autorisés que pour des motifs qui sont sans lien avec la maternité.

Il est interdit à l'employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé visé aux
articles 4 ou 5, ou pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la
législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l'enfant
et ses suites ou l'allaitement. La charge de prouver que les motifs du licenciement sont sans
rapport avec la grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement incombe à
l'employeur.

Convention n° 183, article 8 (1)

En outre, la convention n° 183 prévoit expressément que la charge de prouver que le
licenciement d’une employée au cours de la période protégée est sans lien avec sa grossesse
incombe à l’employeur. Cette disposition est importante, car la décision de licencier appartient
à l’employeur et il serait extrêmement difficile pour une travailleuse individuelle de trouver des
éléments prouvant l’intention de l’employeur.

Les législations et pratiques nationales ont évolué au fil du temps dans de nombreux pays afin
d’étendre la sécurité de l’emploi pendant le congé de maternité à une période de protection
plus longue couvrant la grossesse et plusieurs semaines après l’accouchement. Dans la plupart
des pays pour lesquels des données sont disponibles, la législation nationale prévoit une
protection de l’emploi pendant la maternité. Cette protection comprend généralement
l’interdiction de licencier une travailleuses pendant sa grossesse et son congé de maternité.
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Ces interdictions sont plus ou moins flexibles en fonction des pays. Dans certains pays, le
licenciement est interdit sans aucune exception (conformément aux conventions nos 3 et 103
de l’OIT), alors que d’autres pays interdisent le licenciement fondé sur des motifs liés à la
maternité mais l’autorisent pour des raisons légitimes et sans lien avec la maternité
(conformément à la convention n°183 de l’OIT), telles que la faute ou le manquement de la
travailleuse à ses obligations contractuelles professionnelles, la cessation d’activité de
l’entreprise, la force majeure, l’expiration normale du contrat de travail et la réalisation des
tâches pour lesquelles la travailleuse avait été recrutée.

La protection de l’emploi varie également considérablement en ce qui concerne la durée de la
période de protection. Afin d’être encore plus efficace, la protection contre le licenciement doit
également s’étendre à la période consécutive au retour au travail. Cette protection fait l’objet
de dispositions spécifiques dans différents pays, la durée de la période de protection réelle
pouvant varier de manière considérable (voir l’Encadré 9.4).

Encadré
9.4

Exemples sur la durée de la protection de l’emploi
dans différents pays

Dans de nombreux pays, la durée de la protection de l’emploi s’étend bien au-delà du congé de
maternité, comme en République de Moldova (de la grossesse jusqu’aux six ans de l’enfant); en
Azerbaïdjan, Estonie, Lituanie et Mongolie (de la grossesse jusqu’aux trois ans de l’enfant); au
Portugal (de la grossesse jusqu’aux deux ans de l’enfant); au Gabon (de la grossesse jusqu’à
l’issue d’une période de 15 mois consécutifs à l’accouchement); au Chili et au Panama (de la
grossesse jusqu’à l’issue d’une période d’une année à compter de la fin du congé de maternité);
dans l’Etat plurinational de Bolivie, en Somalie, dans la République bolivarienne du Venezuela
et au Viet Nam (de la grossesse jusqu’à l’issue d’une période d’une année après
l’accouchement); et en Argentine (de la notification de la grossesse jusqu’au septième mois
après l’accouchement).

Dans d’autres pays, la protection s’étend jusqu’à la fin de l’allaitement. Les femmes enceintes
et les mères qui allaitent sont protégées, entre autres, au Guatemala, en Indonésie et à Malte.

Toutefois, dans certains pays la protection de l’emploi demeure limitée à la durée du congé de
maternité et aux prolongations qui en découlent, tels qu’au Botswana, au Cambodge, en
République de Corée, aux Fidji, au Lesotho, au Liban, en Jamahiriya arabe libyenne, en
Malaisie, au Niger, en Ouganda et au Paraguay.

Dans un petit nombre de pays, la protection est encore plus limitée. La plupart des Etats
Membres de l’UE interdisent le licenciement des travailleuses du début de la grossesse jusqu’à
la fin du congé de maternité, sauf dans les cas qui sont sans lien avec leur état et qui sont
autorisés par la législation ou la pratique nationale.

Source: BIT, 2010, op. cit., p. 22.

Certains pays considèrent que le licenciement est légitime quand il est fondé sur des motifs
sans lien avec la maternité, conformément à la convention de l’OIT la plus récente en la
matière, à savoir la convention n° 183. Les motifs légitimes les plus fréquemment invoqués
pour justifier un licenciement sont les suivants:

� faute grave, négligence grave ou violation des règles de discipline professionnelle par
l’employée;

� raisons valables prévues par le droit commun ou le droit du travail ou par le ministère
du Travail;
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� fermeture de l’entreprise;

� expiration du contrat à durée déterminée ou achèvement du travail pour lequel la
femme a été recrutée;

� emprisonnement de la travailleuse;

� cause du licenciement antérieure à la grossesse;

� travail pour une autre entreprise pendant le congé;

� absence de retour au travail à l’issue du congé non rémunéré accordé à la travailleuse 8.

Dans certains pays, l’interdiction du licenciement pendant le congé de maternité a été étendue
aux pères qui ont la principale responsabilité au niveau de la garde des enfants, par exemple s’ils
sont veufs ou célibataires, ou s’ils prennent le relais de la mère.

� Au Chili, si la mère meurt, le père de l’enfant peut bénéficier du reste du «congé de
maternité» et est protégé contre le licenciement pendant une période d’une année à
l’issue du congé postnatal.

� Dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, un père peut bénéficier du congé de
maternité à la place de la mère et est protégé contre le licenciement au cours de cette
période.

� En Mongolie, il est interdit de licencier les pères célibataires qui ont un enfant de
moins de trois ans.

Attribution de la charge de la preuve du licenciement

Un autre élément essentiel de l’article 8 de la convention (n° 183) sur la protection de la
maternité, 2000, est la disposition relative à la charge de la preuve. En effet, l’article 8 prévoit
expressément que la charge de prouver que le licenciement est sans rapport avec la maternité
incombe à l’employeur. Cette disposition offre une protection supplémentaire aux femmes
contre les licenciements discriminatoires. Etant donné qu’en règle générale la raison réelle du
licenciement n’est connue que de l’employeur, il est extrêmement difficile, d’un point de vue
pragmatique, pour les travailleuses de démontrer que le licenciement est en réalité fondé sur une
discrimination liée à la maternité. En conséquence, le transfert de la charge de la preuve à
l’employeur renforce la protection des travailleuses et l’application du principe de l’égalité de
traitement.

Cette disposition sur la charge de la preuve est reprise dans la législation nationale de
nombreux pays. Dans les cas où le licenciement est autorisé pendant la période de protection,
différents motifs peuvent être considérés comme légitimes, tels que ceux énumérés
précédemment, mais il revient à l’employeur de prouver leur bien-fondé (voir l’Encadré 9.5).

Dans les législations nationales, l’une des manières prévues pour contraindre l’employeur à
prouver que le licenciement n’est pas discriminatoire est d’établir une présomption de
licenciement fondée sur la maternité lorsque le licenciement intervient pendant la période
protégée. Dans plusieurs pays, l’employeur est contraint de demander une autorisation judiciaire
ou administrative avant d’informer l’employée de son licenciement. Ces mesures peuvent offrir des
garanties supplémentaires afin de s’assurer que le licenciement est sans lien avec la maternité.
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Encadré 9.5 La charge de la preuve au Costa Rica

Jusqu’à récemment, les licenciements pendant le congé de maternité étaient assez répandus
au Costa Rica. Lorsqu’une travailleuse déposait plainte, l’employeur se limitait à invoquer la
restructuration ou la réorganisation de son entreprise. Dans un arrêt rendu en mars 2005, la
Sala Segunda de Costa Rica a reconnu que ce motif était insuffisant et a demandé
expressément à ce que la charge de la preuve incombe à l’employeur. Les employeurs doivent
désormais fournir une justification avant que le licenciement n’intervienne. S’il existe le
moindre doute quant au fait que le motif réel du licenciement puisse être en lien avec la
grossesse, le doute bénéficie à l’employée.

Source: BIT: Legislación y jurisprudencia comparadas sobre derechos laborales de las mujeres: Centroamérica y
República Dominicana (San José, 2011).

Les tribunaux du travail ont un rôle primordial à jouer pour assurer que les dispositions
juridiques soient respectées et pour examiner la validité des raisons invoquées par les
employeurs et leur lien possible avec la maternité. Toutefois, ils interviennent en dernier
ressort. Les sanctions prononcées à l’encontre des employeurs consistent, par exemple, à
demander la réintégration de la salariée ou une compensation financière.

Indemnités en cas de licenciement

Malgré les mesures de protection prévues, les licenciements discriminatoires existent toujours
en réalité. Lorsque les employeurs ne respectent pas l’interdiction de licencier, de nombreux
pays prévoient la possibilité d’engager une action en justice ainsi que le paiement d’indemnités.
Cependant, même si la convention n° 183 interdit expressément le licenciement, elle ne
contient pas de dispositions sur la manière de mettre en œuvre cette interdiction et laisse cette
question à la discrétion des pays qui ratifient la convention, leurs législation et pratique
nationales faisant l’objet d’un examen par les organes de contrôle de l’OIT (voir le Module 5 sur
les principaux instruments internationaux).

Les pays qui prévoient le paiement d’indemnités sont notamment l’Albanie, l’Argentine et
l’Equateur (d’un montant équivalent à une année de rémunération); le Danemark (entre 39 et
72 semaines d’indemnité selon l’emploi); la République dominicaine (cinq mois de salaire); la
Belgique (six mois de salaire brut); la Colombie et le Honduras (60 jours de salaire); la Tunisie,
la Zambie et la République démocratique populaire lao (dommages et intérêts d’un montant
non déterminé et réintégration).

Le licenciement pouvant avoir des répercussions sur la possibilité pour la femme de percevoir les
prestations financières qu’elle aurait normalement perçues pendant le congé de maternité, il est
important de distinguer deux situations: celle de la femme qui satisfait aux critères
d’admissibilité aux prestations de maternité fixés par le régime de sécurité sociale ou
d’assurance sociale, et celle de la femme qui n’est pas éligible à bénéficier de ces prestations ou
qui n’est pas couverte par ce régime. Dans le premier cas, le licenciement n’aura normalement
aucun effet sur le paiement des prestations que la travailleuse percevra pendant son congé.
L’autre situation est plus délicate: lorsque l’employeur est directement responsable du paiement
des prestations de maternité, le licenciement entraîne également le non-paiement de ces
prestations. Des dispositions existent dans certains pays afin d’assurer que les salaires de la
travailleuse continuent à être versés. Au Botswana, par exemple, la législation nationale précise
que le licenciement d’une salariée sans motif valable dans les trois mois suivant la naissance de
l’enfant ne libère pas l’employeur de son obligation de verser les prestations de maternité
(c’est-à-dire que l’employeur doit continuer à payer les prestations).
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A de nombreuses reprises, la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations (CEACR) a souligné l’importance de verser les prestations financières
pendant la période correspondant au congé de maternité, même en cas de licenciement au
cours la période protégée.

Lorsque les dispositions relatives à la protection contre le licenciement s’avèrent inefficaces, il
est de la responsabilité de l’Etat d’imposer des sanctions qui non seulement dissuadent les
employeurs, mais offrent également aux victimes des moyens de résister à toute pression
économique causée par la perte de leur emploi. Cela nécessite la mise en place d’un
mécanisme d’examen des plaintes qui soit efficace, ainsi que d’une autorité compétente pour
examiner ces cas.

Droit garanti de retourner au travail ou à un poste équivalent

Le droit de retrouver, à l’issue du congé de maternité, le même poste ou un poste équivalent à
celui occupé avant le congé de maternité est une composante essentielle de la protection de
l’emploi pendant la maternité. Attribuer à une femme un poste inférieur à l’issue de son congé
de maternité constitue une discrimination et révèle un défaut de protection de l’emploi qui
aboutit à une discrimination entre hommes et femmes. Ces pratiques éloignent les femmes du
lieu de travail et du marché du travail en règle générale, et renforcent l’inégalité entre hommes
et femmes dans l’emploi.

En pratique, il est difficile d’évaluer exactement à quelle fréquence le droit de retourner au
travail est violé. Il existe un manque général d’informations en ce qui concerne le nombre de
femmes victimes de cette forme de discrimination, en partie dû au fait qu’il s’agit d’un concept
à multiples facettes. Le transfert à un poste qui n’est pas équivalent peut représenter une perte
au niveau du salaire, des bénéfices, de l’autorité, de l’ancienneté, des droits à la retraite, des
possibilités de promotion, de formation, de bonus ou d’autres dimensions difficiles à capturer
(mais voir l’Encadré 9.6 pour un effort au Royaume-Uni afin de mesurer la portée de la
discrimination fondée sur la grossesse).

Encadré
9.6

Mesurer la discrimination au niveau du droit de retour au travail
au Royaume-Uni

La discrimination lors du retour au travail est peut-être l’une des formes les plus fréquentes de
discrimination contre les mères qui travaillent. Cela n’est pas quantifié de manière appropriée,
en raison de la complexité de cette question. Parmi les nombreuses formes que peut revêtir ce
type de discrimination figurent le licenciement ou les pressions pour démissionner après le
retour au travail, une perte financière, une perte de certains bénéfices de sécurité sociale et
une perte de l’ancienneté, qui est un élément essentiel pour obtenir des augmentations de
salaire et des promotions. Toutefois, plusieurs pays ont essayé de collecter des données sur
cette forme de discrimination.

Une étude menée en 2005 par la Commission pour l’égalité et les droits humains (EHRC) du
Royaume-Uni a conclu qu’environ 45 pour cent de l’ensemble des femmes enceintes étaient
victimes de certaines formes de discrimination en raison de leur grossesse. Quatorze pour cent
de l’ensemble des femmes enceintes (c’est-à-dire 60 000) avaient souffert d’une certaine
forme de perte financière, telle qu’une réduction de salaire, l’échec d’une demande de
promotion ou d’augmentation et la perte de bénéfices.

Source: EHRC, 2005, op. cit.
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Le droit de retour est mentionné explicitement dans la convention de l’OIT la plus récente en la
matière, à savoir la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000. L’interruption
du travail en raison d’un congé de maternité est temporaire par nature et ne doit donc pas être
traitée différemment du congé annuel. Toutefois, si aucune disposition expresse n’existe sur le
droit de retour, il est probable qu’il ne soit pas largement mis en œuvre en pratique. Pour cette
raison, de nombreux pays ont adopté des dispositions spécifiques qui garantissent expressément
aux femmes le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent avec une rémunération
identique, conformément à ce qui est prévu par la convention n° 183.

A l'issue du congé de maternité, la femme doit être assurée, lorsqu'elle reprend le travail, de
retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.

Convention n° 183, article 8 (2)

La femme devrait avoir le droit de reprendre son travail au même poste ou à un poste équivalent
rémunéré au même taux à l'issue du congé visé à l'article 5 de la convention. La période du
congé visé aux articles 4 et 5 de la convention devrait être considérée comme une période de
service aux fins de la détermination de ses droits.

Recommandation n° 191, paragraphe 5

Si, pour des raisons de santé ou de sécurité 9, il n’est pas possible pour une femme de reprendre
son travail au même poste, un poste équivalent mais moins dangereux doit lui être proposé. Ce
poste doit être rémunéré au même taux que la rémunération que percevait la salariée avant de
partir en congé de maternité.

La recommandation (n° 191) sur la protection de la maternité, 2000, va encore plus loin que la
convention n° 183, en prenant en considération les problèmes inhérents au retour au travail à
l’issue du congé de maternité en termes de droits afférents à l’emploi, tels que le calcul de
l’ancienneté, les promotions, la retraite et les prestations de santé ou d’invalidité.

Comme pour toute absence justifiée, le droit d’une travailleuse de retrouver son ancien poste ou un
poste équivalent est primordial pour une mère salariée qui vient juste d’avoir un enfant (voir
l’Encadré 9.7). Ce droit est d’autant plus important maintenant qu’un nombre croissant de
femmes reprend le travail peu de temps après l’accouchement, généralement immédiatement à
l’issue du congé de maternité. En effet, le pourcentage de femmes ayant un enfant de moins de
trois ans qui travaillent atteint aujourd’hui 52,4 pour cent au Royaume-Uni; 57,7 pour cent en
Belgique; 61,5 pour cent au Portugal et 64,5 pour cent aux Pays-Bas 10.

De nombreux pays ont adopté des dispositions spécifiques sur le droit de reprendre le travail. Dans
certains pays, ce droit comprend le droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent
rémunéré au même taux que la rémunération perçue avant le congé de maternité. Dans d’autres, la
législation ne tient pas explicitement compte de l’ensemble des aspects mentionnés à l’article 8
(2) de la convention n°183 et dans la recommandation n°191 qui l’accompagne.
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Encadré
9.7

Le droit de retour dans la jurisprudence en France

La logique sous-jacente au droit de retrouver le même poste ou un poste avec une rémunération
équivalente à l’issue du congé de maternité réside dans le fait que le congé en tant que tel ne doit
pas être le principal critère justifiant un changement de poste. En d’autres termes, le congé de
maternité doit avoir le même statut que le congé annuel au moment de déterminer les droits d’une
femme lors de son retour au travail. Un cas récent en France illustre parfaitement cette question.

Une femme était enseignante lorsqu’elle est partie en congé de maternité. A l’issue de son congé,
le directeur de l’établissement lui a écrit pour l’informer qu’elle serait affectée à une classe avec
une autre enseignante. Ce changement entraînait une perte partielle du contrôle qu’elle exerçait
sur sa classe. Elle a refusé de poursuivre son emploi dans ces conditions et a saisi la Cour de
cassation. Par un arrêt du 3 février 2010, la Cour a estimé que l’employeur n’avait pas respecté son
obligation d’offrir à la travailleuse le même poste qu’elle occupait avant son congé de maternité.

Source: Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres: Revue du droit européen de
l’égalité des genres 2010-11 (Bruxelles, Commission européenne, 2010).

Dans certains pays, il existe des dérogations au droit de retrouver le poste occupé avant le
congé de maternité. Par exemple, au Royaume-Uni, la taille de l’entreprise est prise en
considération 11. Aux Etats-Unis, la loi sur les congés pour raisons familiales ou médicales
(Family and Medical Leave Act) autorise l’employeur à refuser à certaines travailleuses qui
perçoivent une rémunération élevée de retrouver leur poste précédent si cela est jugé
nécessaire afin d’éviter un préjudice économique sérieux aux activités de l’employeur. Ces
mesures ne sont pas recommandées par l’OIT, car un mécanisme public de prestations
pourrait compenser la perte économique subie par les employeurs lorsqu’ils doivent faire face
à un congé de maternité.

Les acteurs non étatiques, tels que les syndicats et les organisations d’employeurs, peuvent jouer
un rôle essentiel afin d’aider les travailleuses à jouir de leurs droits en matière de protection de
l’emploi. L’Encadré 9.8 offre des exemples d’actions mises en œuvre par des syndicats et
l’Encadré 9.9 présente un exemple de sensibilisation d’employeurs ciblés dans ce domaine.

Encadré 9.8 Le rôle des syndicats

Dans de nombreux pays, les actions des syndicats sont destinées à assurer l’application effective
des lois existantes, souvent en les dupliquant au sein des conventions collectives.

Au Brésil, une analyse des conventions collectives adoptées en 2000 a révélé que la disposition
la plus courante, présente dans 85 pour cent des conventions, concernait la sécurité de l’emploi
pour les travailleuses enceintes, un droit déjà garanti par la législation nationale. Les syndicats
considèrent que cela aidera à assurer l’application effective de ces dispositions et, qu’en cas de
non-respect, ils seront dans une meilleure position pour défendre la travailleuse.

En Irlande, la Confédération syndicale Internationale (CSI) a soutenu que «Chaque jour des
femmes sont licenciées ou victimes de discrimination sur leur lieu de travail pour des raisons
liées à leur grossesse.» La CSI a lancé une campagne afin d’informer les femmes de leurs droits
en matière de protection de la maternité garantis par la législation nationale, et les a encouragées
à se syndiquer afin que le syndicat puisse les aider à protéger leurs droits.

Source: C. Hein: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas from global experience (Genève, BIT, 2005).
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Encadré 9.9 Gérer la parentalité au Royaume-Uni

L’EHRC du Royaume-Uni a été extrêmement proactive ces dernières années en vue d’évaluer la
discrimination fondée sur la maternité. Elle a publié un kit de formation qui traite des principaux
problèmes auxquels doivent faire face les employeurs qui ont au sein de leurs effectifs des
travailleuses enceintes. Ce kit comprend des recommandations sur la façon dont les employeurs
doivent gérer la demande de congé d’une employée enceinte de manière non discriminatoire, ainsi
que des conseils pour mettre en place une politique sur le lieu de travail en matière de grossesse et
d’adoption. Ce kit aborde également la question du retour au travail après le congé de maternité ou
de paternité et fournit des exemples de pratiques mises en place au sein de petites et moyennes
entreprises, telles que:

Happy Ltd. (35 salariés)
Happy Ltd. offre des prestations de maternité supérieures au minimum légal et dispose d’une
politique très flexible en matière de congé de maternité, ce qui conduit à un taux élevé de
rétention du personnel. Le directeur général indique:

Avant que les travailleuses partent en congé de maternité, nous leur demandons ce qu'elles
souhaitent – elles peuvent choisir de bénéficier de jours KIT («keeping in touch») afin de rester
en contact, ou d’une autre forme de contact qu'elles préfèrent. Nous les encourageons à venir
nous voir avec leurs enfants si elles le souhaitent. Nous avons également autorisé une
travailleuse qui rencontrait des difficultés au niveau de la garde de son enfant à amener son fils
au bureau pendant une matinée. Il a ainsi pu jouer pendant que sa mère travaillait. Si nous
n’avions pas permis cela, la travailleuse n’aurait pas été en mesure de travailler du tout, donc
en faisant preuve de flexibilité nous avons réussi à trouver une solution gagnant-gagnant. En ce
qui concerne les femmes qui retournent au travail à l’issue de leur congé de maternité, Happy
Ltd est tout aussi flexible et permet à ses salariées de reprendre le travail quand elles sont
prêtes et d'échelonner leur retour en fonction de leurs besoins, même si cela nécessite une
certaine adaptation de leur poste précédent. Nous n'avons jamais refusé une demande de
travail à temps partiel, tant pour les femmes que pour les hommes. Nous sommes très fiers de
nos employés et nous travaillons dur pour nous assurer qu’ils soient dans les meilleures
dispositions possibles. Les perdre juste parce qu’ils ont une famille reviendrait à adopter une
vision extrêmement réduite de la situation.

Central Scotland Forest Trust (30 salariés)
Le Central Scotland Forest Trust met à la disposition des mères une «salle silence» où elles
peuvent se reposer ou tirer leur lait maternel. Il a également mis en place le télétravail et le
retour progressif au travail à l’issue du congé de maternité, afin de permettre aux travailleuses
de ne reprendre le travail que pendant quelques heures au début et d’allonger progressivement
leur temps de travail jusqu’à atteindre la durée de travail hebdomadaire normale. «Toutes ces
mesures sont en place en raison des avantages évidents qui en ressortent pour l’entreprise.
Nous y gagnons tellement» explique le chef des ressources humaines. «Ce sont des questions
liées au recrutement et à la rétention du personnel. Nous voulons avoir un avantage
concurrentiel et être un employeur de choix; travailler ici doit être une expérience satisfaisante
et enrichissante. En retour, nous disposons d’un personnel mieux qualifié qui peut emmener
l’organisation à l’échelon supérieur.»

Source: EHRC: Guidance on managing new and expectant parents,
http://www.equalityhumanrights.com/advice-and-guidance/guidance-for-employers-pre-october-10/guidance-on-mana
ging-new-and-expectant-parents/ [consulté le 20 sept. 2011].

Dans un certain nombre de pays la législation nationale prend également en considération le
cas des mères qui ne souhaitent pas reprendre le travail ou qui ne peuvent pas le faire, par
exemple, en raison du manque de services adéquats pour la garde des enfants: de telles lois
autorisent les travailleuses à démissionner sans préavis pendant la grossesse ou la période
d’allaitement. Par exemple, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Niger, une travailleuse
enceinte ou qui s’occupe de son enfant peut mettre un terme à son contrat de travail sans
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préavis et sans obligation de payer une indemnité pour violation de contrat. Les mêmes
dispositions s’appliquent au Gabon, mais uniquement pour les femmes qui gardent un enfant.

Dans certains cas, les dispositions garantissant le droit de retour au travail s’appliquent à la
fois au congé de maternité et aux autres types de congés (par exemple le congé parental). Dans
les pays de l’Union européenne (UE), le retour au travail doit être garanti non seulement aux
femmes qui sont en congé de maternité, mais également aux travailleurs bénéficiant d’un
congé de paternité, parental ou d’adoption 12.

Maintenir les droits afférents à l’emploi

D’après la recommandation n° 191, la période de congé de maternité doit être considérée
comme une période de service aux fins de la détermination des droits de la travailleuse. Cette
disposition a un impact sur de nombreux aspects de la sécurité financière et des bénéfices
économiques, tels que:

� L’ancienneté dans l’entreprise, qui peut être un élément important dans le calcul des
salaires et l’attribution des promotions.

� Tout autre critère déterminant pour les promotions ne doit pas être affecté par le congé
de maternité.

� Les augmentations de salaire accordées alors que la travailleuse est en congé de
maternité doivent également s’appliquer à ladite travailleuse.

� Les droits à la retraite et les prestations de santé ou d’invalidité doivent être calculés
comme si la travailleuse était en service dans l’entreprise.

Ces dispositions, ainsi que celles prévues par la convention n° 183, donnent un aperçu
complet et précis des questions qui doivent être prises en considération au moment d’élaborer
une législation nationale sur la protection de la maternité (voir l’Encadré 9.10).

Encadré 9.10 Maintenir les droits afférents à l’emploi en Belgique

En 1999, une travailleuse titularisée de la Poste, société de droit public en Belgique, qui
travaillait à temps partiel, a été avertie qu’elle devait reprendre le travail à temps plein à une
date déterminée. Lorsque sa direction a découvert que son congé de maternité allait débuter le
même jour que celui où elle devait reprendre le travail à temps plein, elle a été informée que la
reprise de son emploi à temps plein allait être reportée jusqu’à la fin de son congé. Par
conséquent, seule une rémunération correspondant à un emploi à temps partiel allait lui être
versée durant son congé de maternité.

Après avoir décidé de saisir la justice et après plusieurs décisions judiciaires, la Cour de
cassation belge a jugé qu’il y avait eu discrimination fondée sur des motifs liés à la maternité, et
a donc cassé l’arrêt de la Cour du travail de Liège. La Cour du travail de Bruxelles, en se basant
sur la jurisprudence de la Cour de justice européenne, a considéré que la perte de rémunération
manquait de fondement et a accordé à la salariée le versement de l’autre moitié de ses
prestations de maternité.

Source: Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres, 2010, op. cit.
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Alors que les droits liés à l’ancienneté, tels que le congé annuel rémunéré, semblent être
largement reconnus et garantis, il n’en est pas de même pour tous les autres droits. Les
femmes salariées sont souvent dans une position défavorable par rapport à celle de leurs
homologues masculins dans des domaines tels que l’accès à la formation professionnelle et
l’évolution de leur carrière. En effet, les femmes qui ont bénéficié d’un congé de maternité
peuvent avoir été, consciemment ou inconsciemment, privées de certaines opportunités.

La non-discrimination en matière de maternité
«La non-discrimination en matière de maternité» se réfère au droit de toutes les femmes à ne
pas être traitées de manière moins favorable dans une situation de travail, y compris dans
l’accès à l’emploi, en raison de leur sexe ou de circonstances liées à leur fonction génésique. Il
est important de noter que les employeurs ne doivent être autorisés ni à faire du test de
grossesse ou de la preuve d’une stérilisation une condition à l’embauche, ni à interroger un
candidat à l’emploi sur ses projets en matière de procréation.

Certains employeurs choisissent délibérément de ne pas recruter de jeunes femmes afin
d’éviter qu’au cours de leur carrière elles n’aient un jour recours au congé de maternité. Dans
de nombreux pays, la grossesse semble être non seulement un élément favorisant le
licenciement des femmes mais également une source de difficultés dans l’accès à un premier
emploi 13.

Cette question n’est pas seulement une question de discrimination entre hommes et femmes.
Les femmes enceintes ou ayant de jeunes enfants à charge peuvent être victimes de
discrimination par rapport aux travailleuses sans enfant, ou les mères qui allaitent peuvent être
victimes de discrimination par rapport aux mères qui n’allaitent pas. Des politiques claires de
non-discrimination visant spécifiquement la fonction génésique de la femme sont essentielles,
et des mesures doivent être mises en place afin de protéger les femmes en âge de se
reproduire. En réalité, cette perspective est relativement récente dans la législation et n’est pas
toujours comprise ou prise en considération en tant que telle par les décideurs politiques.

La convention n° 183 sur la protection de la maternité demande aux Etats Membres d’adopter
des mesures appropriées afin de prévenir la discrimination dans l’emploi fondée en particulier
sur la maternité, y compris en ce qui concerne l’accès à l’emploi. Les précédentes conventions
de l’OIT sur la protection de la maternité se référaient uniquement aux femmes déjà employées
et ne mentionnaient pas les femmes à la recherche d’un emploi, ce qui est pourtant une
préoccupation majeure du point de vue de l’égalité de chances et de traitement entre hommes
et femmes.

Tout Membre doit adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas
une source de discrimination en matière d'emploi, y compris d'accès à l'emploi et ce,
nonobstant l'article 2, paragraphe 1.

Convention n° 183, article 9 (1)
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Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent comprennent l'interdiction d'exiger
d'une femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un test de grossesse ou
qu'elle présente un certificat attestant ou non de l'état de grossesse, sauf lorsque la législation
nationale le prévoit pour les travaux qui:

a) sont interdits, totalement ou partiellement, en vertu de la législation nationale, aux
femmes enceintes ou à celles qui allaitent; ou

b) comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l'enfant.

Convention n° 183, article 9 (2)

Un exemple de mesure appropriée visant à garantir que la maternité ne constitue pas une
source de discrimination figure dans la convention (n° 183) sur la protection de la maternité,
2000, qui interdit également de manière explicite le fait d’exiger des femmes qui posent leur
candidature à un poste qu’elles se soumettent à des tests de grossesse (sous réserve de
quelques exceptions en cas de risques liés à la santé). Cette interdiction doit donc également
être prévue expressément par la législation et la pratique nationales. Une interdiction générale
de la discrimination fondée sur la maternité ne suffira pas à donner effet à cette disposition de
la convention.

Bien qu’aucune disposition spécifique sur la discrimination ne soit prévue par les conventions
nos 3 et 103 sur la protection de la maternité, un certain nombre d’autres conventions de l’OIT
abordent cette question:

� La convention (n° 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, exige que les taux de
rémunération soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe. C’est l’une des
conventions fondamentales sur les droits humains de l’OIT; elle a été ratifiée par
168 Etats Membres.

� La convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958,
définit expressément la discrimination et encourage les Etats Membres de l’OIT à
formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances
et de traitement, sans tenir compte de la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion
politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Même si la grossesse et la
maternité ne sont pas expressément mentionnées, la discrimination fondée sur le sexe
prévue par la convention comprend également la discrimination fondée sur le statut
matrimonial, la situation familiale (en particulier en ce qui concerne les
responsabilités à l’égard des personnes à charge), la grossesse ou l’accouchement.
Cette convention fait également partie des huit conventions fondamentales sur les
droits humains de l’OIT; elle a été ratifiée par 169 Etats Membres. A de nombreuses
reprises, la CEACR, dans le cadre de l’évaluation de l’application de la convention
n° 111, s’est dite préoccupée par les cas de discrimination fondée sur la grossesse ou
la maternité envers les travailleuses ou les femmes à la recherche d’un emploi. Des
prestations de maternité insuffisantes, une couverture limitée de l’assurance sociale,
une discrimination dans l’accès à l’emploi ou au moment du retour au travail et le
licenciement injustifié font partie des préoccupations exprimées ces dernières années
au regard de la convention n° 111 (voir l’Encadré 9.11) 14.
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� La recommandation (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958,
qui accompagne la convention n° 111, offre des orientations supplémentaires pour la
formulation et l’application d’une politique nationale destinée à lutter contre les
discriminations dans l’emploi et la profession, y compris grâce à des mesures de
prévention.

� La convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962,
réclame l’adoption d’une politique sociale destinée à supprimer toute discrimination
entre les travailleurs fondée sur la race, la couleur, le sexe, la croyance, l’appartenance
à un groupement traditionnel ou l’affiliation syndicale en matière de législation et
conventions du travail; d’admission aux emplois tant publics que privés; de conditions
d’embauche et d’avancement; de possibilités en matière de formation professionnelle;
de conditions de travail; de mesures relatives à l’hygiène, à la sécurité et au bien-être;
de discipline; de participation à la négociation de conventions collectives; et de taux de
salaires, ceux-ci devant être établis conformément au principe «à travail égal, salaire
égal». Cette convention a été ratifiée par 32 Etats Membres.

� La convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, prévoit que chaque travailleur
a le droit de choisir librement son emploi et doit bénéficier de toutes les possibilités
d’acquérir les qualifications nécessaires, et d’utiliser ses qualifications ainsi que ses
prédispositions, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion
politique, son ascendance nationale ou son origine sociale. Cette convention a été
ratifiée par 104 Etats Membres.

� La convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981,
vise à garantir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les
travailleuses ayant des responsabilités familiales, sans faire l’objet de discrimination.
Cette convention a été ratifiée par 41 Etats Membres.

Encadré
9.11

Observations de la Commission d’experts pour l’application des
conventions et recommandations (CEACR) sur la convention
(n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Prestations de maternité insuffisantes et absence d’assurance sociale

République islamique d’Iran, 2010
«La commission note, à la lecture des commentaires de la CSI, que de plus en plus de femmes
travaillent dans le cadre d’emplois temporaires et contractuels, et que ces femmes ne
bénéficient pas des droits et conditions prévus par la loi, dont la protection de la maternité. La
CSI indique que, étant donné que la législation iranienne du travail n’oblige pas les entreprises
occupant moins de 20 personnes à observer ces mesures de protection prévues par la loi, et que
les femmes travaillent souvent dans de petites et moyennes entreprises, les femmes risquent
dans la pratique d’être victimes de graves discriminations sur le marché du travail. La
commission rappelle que la Commission de la Conférence a appelé instamment le
gouvernement à faire en sorte que tous les droits et toutes les prestations prévus en ce qui
concerne les femmes soient également accessibles dans la pratique aux femmes occupées
dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels.»
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Zimbabwe, 2008
«Le syndicat ZCTU avait soulevé des questions concernant la discrimination envers les femmes
dans l’accès à certaines prestations et notamment au congé de maternité, surtout parce que
beaucoup de femmes travaillent en sous-traitance, sont des travailleuses saisonnières et des
employées de maison. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement
selon laquelle, en ce qui concerne les prestations de maternité des fonctionnaires, la loi sur la
fonction publique est en cours de modification et sera alignée sur les normes internationales du
travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la
modification de la loi sur la fonction publique et d’indiquer comment les femmes qui travaillent
en sous-traitance, qui sont travailleuses saisonnières ou employées de maison sont protégées
contre la discrimination.»

Discrimination lors du recrutement ou du retour au travail

Croatie, 2010
«La commission s’inquiète de constater que, comme l’a fait observer le Médiateur, toute une
série de pratiques discriminatoires tendent à exclure de l’emploi les femmes enceintes et les
femmes ayant des enfants en bas âge.»

Guatemala, 2010
«[La commission] avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la
discrimination fondée sur la grossesse afin que les femmes enceintes puissent trouver un
emploi et le conserver, et afin de renforcer la protection des travailleuses enceintes.»

Licenciement injustifié

Equateur, 2010
«La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2008, le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par les forts
taux de sous-emploi et de chômage des femmes, en particulier dans les zones rurales, par les
cas de discrimination professionnelle dont sont victimes les femmes, notamment les
licenciements pour cause de maternité, et par les pratiques discriminatoires qu’elles subissent
en matière d’emploi, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, migrantes ou d’ascendance
africaine.»

Panama, 2010
«La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait examiné des
communications de la FENASEP sur des cas de femmes qui avaient été licenciées alors qu’elles
étaient en congé de maternité ou enceintes. La commission prend note de l’indication du
gouvernement selon laquelle il s’agit de cas dans lesquels les femmes en question avaient un
contrat de travail à durée déterminée, et ont été licenciées au seul motif que leur contrat était
arrivé à terme. […] La commission demande instamment au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour prévenir la discrimination fondée sur la grossesse, en particulier en
ce qui concerne l’accès à l’emploi et la sécurité de l’emploi, et pour assurer que les contrats à
durée déterminée ne soient pas utilisés comme un moyen de discrimination à l’encontre des
femmes au motif de la grossesse.»

Source: OIT: Formulaire de recherche universelle ILOLEX, http://www.ilo.org/ilolex/french/index.htm
[consulté le 20 sept. 2011].

Dans l’ensemble des régions, certains pays ont adopté une législation interdisant la
discrimination fondée sur le sexe, même si la nature et le champ d’application de cette
législation demeurent variés. Il existe, par exemple, des pays qui protègent l’ensemble des
travailleurs contre la discrimination fondée sur le sexe, en ce qui concerne l’accès à l’emploi,
le recrutement, la promotion, les changements de postes, le licenciement, la retraite, ainsi que
d’autres conditions de travail. D’autres pays ont adopté des dispositions antidiscriminatoires
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spécifiques aux femmes 15 ou aux hommes 16. Certains pays ont également promulgué des
dispositions spécifiques pour lutter contre la discrimination fondée sur la maternité. En Côte
d’Ivoire, par exemple, les employeurs n’ont pas le droit de tenir compte de la grossesse d’une
femme pour refuser de la recruter ou pour mettre fin à son contrat de travail pendant une
période d’essai. Dans plusieurs pays, des dispositions juridiques annulent les contrats ou
restreignent les possibilités pour les employeurs de limiter les droits afférents à la maternité,
comme c’est le cas aux Fidji, aux Philippines et à Singapour. Dans d’autres pays, il est
expressément prévu qu’un traitement différent plus favorable au cours de la maternité n’est
pas considéré comme étant contraire à la législation en matière de non-discrimination.

Des instruments juridiques régionaux traitent également de la discrimination fondée sur le
sexe, y compris la maternité. Au sein de l’UE, le principe de l’égalité et de la
non-discrimination entre les hommes et les femmes est consacré par le traité sur le
fonctionnement de l’UE. L’article 8 du traité déclare que l’UE doit dans l’ensemble de ses
activités chercher à éliminer les inégalités et à promouvoir l’égalité entre les hommes et les
femmes.

En ce qui concerne le domaine de l’emploi, le principe de l’égalité entre les hommes et les
femmes est défini au sein de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en
œuvre du principe de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes
dans les problèmes liés à l’emploi et à la profession. Dans plusieurs jugements, la Cour de
justice européenne a jugé que le refus de nommer une femme enceinte à un poste en raison de
son état constituait une discrimination directe fondée sur le sexe et était donc contraire à la
législation européenne 17. L’ensemble des Etats membres de l’UE doivent donc respecter les
dispositions sur l’égalité de traitement et la non-discrimination entre hommes et femmes, en
tenant compte de l’interprétation donnée par la jurisprudence de la Cour de justice.

Dans la région des Caraïbes, la Communauté caribéenne (CARICOM) a publié un modèle de
législation sur les questions relatives aux femmes, y compris sur la question de l’égalité des
femmes dans l’emploi. Le texte contient des dispositions détaillées sur la protection des
femmes contre la discrimination fondée sur le sexe, le statut matrimonial ou la grossesse, dans
l’accès à l’emploi et dans d’autres domaines. Bien que ces instruments n’aient pas de force
contraignante pour les Etats membres de la CARICOM, ils offrent aux pays de la région des
orientations claires pour mettre fin à la discrimination fondée sur ces motifs grâce à la mise en
place d’une législation.

L’interdiction expresse de soumettre les femmes à des tests de grossesse (sauf certaines
exceptions mentionnées précédemment) au moment de l’embauche ne semble pas encore
s’être généralisée dans les législations du travail. Parmi les pays pour lesquels des
informations sont disponibles, seuls 11 ont adopté des dispositions expresses qui interdisent
les tests de grossesse. Cependant, les autres pays (tels que le Chili et la Colombie) ont adopté
des dispositions qui interdisent ou limitent le recours à des tests de grossesse à des fins
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17 Commission européenne: «Rapport de la Commission sur la transposition de la Directive 92/85/CCE du Conseil
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses
enceintes, accouchées ou allaitantes au travail», Bruxelles, 1999, Section 9, pp.14-15.



discriminatoires 18. Dans certains pays, cette interdiction est implicitement prévue dans
d’autres textes juridiques, notamment en Suisse, où elle est prévue dans les dispositions
relatives à la protection de la vie privée 19.

Il est important de noter que, même si du point de vue de la législation, une femme est
protégée si on lui demande de se soumettre à un test de grossesse, elle peut, en raison de sa
qualité d’employée potentielle, se retrouver dans une position délicate si elle refuse d’accéder
à la demande de l’employeur. Afin de s’assurer que les employeurs soient informés et
appliquent les lois interdisant les tests de grossesse, la communication, l’information et la
mise en œuvre effective de la législation peuvent être des éléments essentiels dans le cadre
des efforts nationaux mis en œuvre pour prévenir ce type de discrimination.

Prévenir et lutter contre la discrimination fondée sur la maternité

Il est du ressort de la responsabilité de l’Etat de définir les bases juridiques et de mettre en
place les mécanismes d’application en matière de protection de l’emploi et de
non-discrimination dans le cadre de la maternité et, lorsque ces dispositions se sont révélées
inefficaces, de prévoir des sanctions qui non seulement dissuadent les employeurs de recourir
à la discrimination, mais offrent également aux victimes des moyens de résister à toute
pression économique causée par la perte de leur emploi. Les gouvernements peuvent
notamment envisager de mettre en œuvre les mesures suivantes:

� Réviser et renforcer la législation relative à la protection de l’emploi et la
non-discrimination en cas de grossesse et de maternité.

� Collecter et publier des données sur la discrimination fondée sur la maternité, ventilées
par type de discrimination (licenciement, accès à l’emploi, droit de retour, perte de
droits, etc.) et par caractéristique démographique, industrie, profession, lieu de travail
et taille de l’entreprise, afin d’identifier les tendances, les principaux problèmes et de
cibler les stratégies.

� Mettre en place des organes et mécanismes indépendants pour l’examen des plaintes,
accessibles aux salariées et aux employeurs sans risques pour les travailleuses de
perdre leur emploi, les doter d’un budget et d’un personnel et garantir la formation du
personnel.

� Renforcer l’inspection du travail afin de comprendre, identifier et fournir des
informations sur la discrimination fondée sur la maternité en matière d’emploi.

� Mettre en œuvre des campagnes de communication et d’information avec les
employeurs et les travailleurs sur les droits relatifs à la protection de la maternité, y
compris des orientations claires sur les dispositions relatives à la protection de l’emploi
et la non-discrimination en matière de maternité.

� Incorporer un module de formation sur la protection de l’emploi et la
non-discrimination dans les formations dispensées par le gouvernement aux
entreprises.
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� Cibler les stratégies en matière d’éducation et d’application de la législation en
fonction des industries, emplois et zones géographiques pour lesquels les données et
les analyses démontrent la présence de problèmes particuliers.

Un certain nombre de pays a mis en place des mécanismes efficaces d’examen des plaintes,
ainsi que des autorités compétentes chargées d’examiner les cas en la matière. L’Encadré 9.12,
présente l’exemple de la France qui a établi une autorité afin de lutter contre la discrimination.

Encadré
9.12

Création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour l'égalité (HALDE) en France

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) est une autorité
administrative indépendante créée par le gouvernement français (par la loi n° 2004-1486 du
30 décembre 2004) afin d’examiner toutes les formes de discrimination, directe et indirecte,
prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France a adhéré.

Les individus (seuls ou par l’intermédiaire d’un parlementaire) ou les associations peuvent
saisir la Haute Autorité. La HALDE aide les victimes de discrimination à constituer leur dossier.
Elle n’est toutefois pas autorisée à engager d’office des poursuites judiciaires.

La HALDE peut intervenir en tant que médiateur entre les différentes parties. A l’issue de la
procédure, elle formule des recommandations afin de mettre un terme à toute éventuelle
discrimination, mais peut également imposer des sanctions et accorder une indemnité à la
victime. Elle peut procéder à des vérifications sur place. Dans les cas où la personne
responsable de l’endroit refuse qu’elle enquête sur place, la HALDE peut obtenir une
autorisation du tribunal pour procéder aux vérifications. La Haute Autorité informe le procureur
de la République des faits paraissant constitutifs d’un délit qui sont portés à sa connaissance.
Lorsque les faits peuvent être à l’origine d’une procédure disciplinaire contre un fonctionnaire,
l’autorité responsable doit en être informée. Enfin, la HALDE peut intervenir dans les cas de
discrimination examinés par les tribunaux.

La Haute Autorité mène également des actions de communication et d’information sur la
promotion de l’égalité et elle coordonne les recherches en la matière. Elle peut également
recommander certaines modifications dans la législation.

La loi de 2004 a été modifiée par décret en 2005 (décret n° 2005-215) et 2007.

Les cas examinés jusqu’à présent se réfèrent à des discriminations fondées sur la santé/le
handicap, le sexe, la maternité, les activités syndicales, l’âge, les croyances religieuses,
l’orientation sexuelle, la situation familiale, l’apparence physique, l’opinion politique, le mode
de vie et les caractéristiques génétiques. Le nombre et la répartition des réclamations relatives
à la protection de la maternité dont a été saisie la Haute Autorité sont reproduits ci-dessous.

Source: HALDE, 2010, op. cit., p. 21.
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Année Sexe Grossesse Situation familiale

N % N % N %

2005 86 6,0 -- -- 78 5,5

2006 203 5,0 -- -- 83 2,0

2007 372 6,0 -- -- 366 6,0

2008 347 4,0 126 2,0 280 3,0

2009 668 6,5 259 2,5 262 2,5

2010 562 5,0 618 4,5 341 2,5



Efforts des gouvernements

Il existe différents exemples d’efforts gouvernementaux destinés à accroître l’éducation et à
couvrir davantage d’employeurs et de travailleurs afin de mieux les informer des lois existant
sur la discrimination, ainsi que de leurs droits et obligations en la matière. En
Nouvelle-Zélande, par exemple, la Commission sur les droits humains a publié des orientations
pour les employeurs afin de prévenir la discrimination fondée sur la grossesse en les aidant à
mieux comprendre ce qu’est la discrimination fondée sur la grossesse au sens de la loi; ces
orientations offrent également des conseils pratiques pour mettre en place un environnement
de travail qui soit favorable à la grossesse 20. La Commission australienne sur les droits
humains et l’égalité des chances (HREOC) a publié des orientations sur la grossesse pour les
employeurs et les syndicats afin d’expliquer leurs obligations en vertu de la législation fédérale
relative à la discrimination fondée sur le sexe, et d’offrir des conseils pratiques pour gérer la
grossesse sur le lieu de travail 21.

Les organisations d’employeurs et de travailleurs

Les organisations d’employeurs et les syndicats peuvent également contribuer aux efforts
destinés à prévenir et lutter contre la discrimination fondée sur la maternité. Les organisations
d’employeurs peuvent jouer un rôle important en offrant à leurs membres des informations
claires sur les lois et les politiques existantes, ainsi que des exemples de mesures pouvant être
mises en œuvre afin de satisfaire à leurs obligations dans la pratique. En République-Unie de
Tanzanie, par exemple, lorsqu’une nouvelle loi a été promulguée en 2004, l’Association des
employeurs de Tanzanie (ATE) a offert une formation aux employeurs dans le pays et a mis
différents matériels à leur disposition afin de les aider à mieux comprendre les dispositions et
les implications qu’avait pour eux la nouvelle législation, notamment en matière de protection
de la maternité. Les syndicats, aux niveaux national et international, ont publié des recherches
sur la protection de la maternité et la discrimination en la matière et ont sensibilisé les
travailleurs aux principes et droits liés à la protection de la maternité, notamment en ce qui
concerne la protection de l’emploi et la non-discrimination. Par exemple, aux Etats-Unis,
l’AFL-CIO met à la disposition des travailleuses des informations et des ressources sur leurs
droits en matière d’emploi pendant la grossesse 22.

Société civile

Les organisations de la société civile ont été à l’origine de nombreux efforts nationaux destinés
à identifier et à lutter contre les discriminations. Les centres sur les droits juridiques des
femmes et autres groupes de défense des femmes existent dans de nombreux pays et
rassemblent des informations sur tout un éventail de sujets liés aux droits des femmes,
notamment sur la protection de la maternité et la discrimination fondée sur la grossesse. Ces
centres et ces groupes travaillent afin de sensibiliser l’opinion publique et d’encourager
l’adoption et l’application de législations plus performantes. Ils offrent également dans
certains cas une assistance directe aux femmes qui sont victimes de discrimination.

En Espagne, par exemple, la «Fundación Madrina», une organisation qui assiste les jeunes
femmes enceintes, a conduit des recherches et mené des campagnes de publicité sur
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20 Human Rights Commission: Employers’ guidelines for the prevention of pregnancy discrimination (Auckland, 2005).
21 Human Rights and Equal Opportunity Commission: Pregnancy guidelines (Sydney, Commonwealth d’Australie, 2011).
22 Voir AFL-CIO, http://www.aflcio.org/issues/jobseconomy/workersrights/rightsatwork_e/disc_pregnancy.cfm.



l’augmentation du nombre de licenciements de femmes enceintes et de difficultés rencontrées
par les femmes enceintes pour trouver un emploi dans le contexte de la crise financière 23. En
Australie, lorsque le gouvernement a envisagé de modifier la protection de la maternité et des
congés paternel et parental, de nombreuses organisations communautaires ont formellement
exprimé leur opinion, tout comme les agences gouvernementales, les syndicats et les
employeurs et plusieurs organisations (notamment la «Work/Life Association», la «National
Foundation for Australian Women», les «regional Working Women’s Centres» (organisations
communautaires), la «Australian Breastfeeding Association», le «Women’s Employment
Rights Project of the Inner City Legal Centre» et le «Women’s Legal Centre») ont réclamé une
meilleure protection contre la discrimination fondée sur la grossesse 24.

Au-delà de la maternité: Discrimination et parentalité
Il est difficile de garantir que les candidats à l’emploi en âge de procréer ne soient pas victimes
de discrimination dans leur emploi ou au cours d’une procédure de recrutement, car les
femmes continuent à supporter la plus grande part des responsabilités familiales. Leur
absence en raison d’un congé de maternité ou d’un autre type de congé peut occasionner des
problèmes logistiques pour les employeurs et, dans certains cas, représenter une charge
financière (par exemple, lors du paiement des salaires pendant les congés lorsqu’il n’existe pas
de systèmes collectifs de sécurité sociale). En outre, ces questions sont d’autant plus
complexes qu’elles concernent la vie privée des travailleurs et impliquent de concilier ces
questions avec les exigences de la vie professionnelle. Il est également important de prendre
en considération l’impact de la manière dont la société perçoit le rôle de la femme et sa
fonction génésique.

La discrimination fondée sur les responsabilités familiales va au-delà de la maternité et, dans
les pays pour lesquels des données sont disponibles, celles-ci démontrent l’existence, dans le
cadre du marché du travail, de pénalités justifiées par la maternité (mais pas par la paternité).
Dans la majorité des sociétés, la maternité et les responsabilités familiales connexes
influencent toujours fortement l’image des femmes au travail et peuvent avoir un impact
négatif dans la prise de certaines décisions dans le cadre d’une procédure de recrutement (voir
l’Encadré 9.13). En particulier, les préjugés relatifs au fait qu’il est plus onéreux pour les
employeurs de recruter des femmes en raison de leur maternité et de leurs responsabilités
familiales, bien qu’ils soient infondés, peuvent être déterminants au moment où l’employeur
décide de sélectionner ou non des femmes candidates à un emploi (voir l’Encadré 9.14). Des
recherches ont démontré qu’en raison de certains stéréotypes culturels les hommes ayant des
responsabilités familiales ne souffrent pas des mêmes inégalités (voir l’Encadré 9.13).
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23 Fundación Madrina: La crisis en España margina laboralmente cada hora a más de 9 mujeres madres trabajadoras,
article de presse, 2010.

24 Voir le site Internet de la Commission sur la productivité («Productivity Commission»):
http://www.pc.gov.au/projects/inquiry/parentalsupport/submissions.



Encadré
9.13

Les comportements vis-à-vis des mères
qui travaillent aux Etats-Unis

Une étude a récemment démontré qu’il existe moins d’attentes vis-à-vis des travailleuses qui
sont également mères aux Etats-Unis. Dans la majorité des cas, les mères sont considérées
comme étant moins employables, moins aptes à bénéficier d’une promotion et méritant un
salaire moins élevé car elles sont perçues comme étant des travailleuses moins compétentes et
moins engagées envers leur emploi rémunéré, et par conséquent victimes de discrimination
dans l’accès à l’emploi et la fixation du salaire.

Les résultats de cette étude sont utiles pour comprendre certains comportements persistants
en matière d’inégalité entre hommes et femmes dans l’emploi rémunéré. Bien que de
nombreux facteurs soient certainement responsables de la persistance de ces comportements,
l’étude suggère que les croyances culturelles en ce qui concerne l’incompatibilité des rôles de
mère et de «travailleuse idéale» jouent un rôle dans la continuité de ces comportements
inégalitaires.

Un deuxième comportement persistant en matière d’inégalité entre hommes et femmes est ce
qui est communément appelé le «plafond de verre», une métaphore pour désigner les barrières
qui empêchent l’ascension professionnelle des femmes vers des postes hiérarchiquement plus
élevés dans les organisations et les entreprises. Dans la mesure où les employeurs considèrent
que les femmes sont moins engagées professionnellement et moins aptes à être promues, le
plafond de verre auquel elles se heurtent peut se révéler être en partie un plafond lié à la
maternité.

Il a été suggéré que les femmes aptes à démontrer leurs compétences en affichant des qualités
souvent considérées comme masculines peuvent, dans une certaine mesure, inverser la
tendance de la discrimination. Toutefois, cela semble moins pouvoir s’appliquer aux mères, car
elles se trouvent dans une double impasse qui consiste soit à s’absenter davantage du travail
pour s’occuper de leurs enfants, soit à réduire leur temps de pause et à être perçues comme des
travailleurs distants et égoïstes. Dans les deux cas, leurs perspectives d’emploi sont réduites,
ce qui constitue une discrimination bien ancrée culturellement.

Source: S. Correll et S. Benard: «Normative Discrimination and the Motherhood Penalty», dans Gender & Society,
(2010, Vol. 24, n° 5, oct.), pp. 616-646.

Encadré
9.14

Une étude du BIT révèle qu’en réalité
les travailleuses ne coûtent pas plus cher

Une étude sur les coûts salariaux et non salariaux liés au recrutement d’hommes et de femmes
en Argentine, au Brésil, au Chili, au Mexique et en Uruguay a révélé que la charge financière
pour l’employeur concernant le recrutement d’une femme est très faible: inférieure à 2 pour
cent des salaires mensuels bruts, allant de moins de 0,2 pour cent au Mexique jusqu’à
12,8 pour cent au Chili. En ce qui concerne les coûts liés à la maternité, l’étude a démontré le
faible impact annuel des grossesses et par conséquent le nombre total peu élevé de congés de
maternité et de prestations connexes. En outre, comme ces pays ont établi des fonds publics,
des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de cotisations sociales payées par les
travailleurs, les employeurs ne supportent pas directement la charge représentée par le
versement des salaires des femmes en congé maternité et les soins médicaux connexes avant et
pendant la grossesse. L’étude conclut donc que la perception selon laquelle l’emploi des
femmes coûte plus cher que celui des hommes est fausse.

Source: L. Abramo et R. Todaro: Cuestionando un mito: Costos laborales de hombres y mujeres en América Latina
(Lima, BIT, 2002).
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Il est important de prendre soin d’élaborer des législations et des politiques qui ne renforcent
pas les stéréotypes existants quant au rôle des femmes en ce qui concerne les soins apportés
aux enfants et leur rôle de revenu secondaire, et de promouvoir au contraire le partage
équitable des tâches non rémunérées et l’égalité des chances sur le marché du travail entre les
hommes et les femmes. La législation qui part du principe que seules les femmes ont des
responsabilités familiales peut dans certains cas renforcer les inégalités entre hommes et
femmes sur le marché du travail. Par exemple, obliger les entreprises à mettre en place des
installations pour la garde des enfants lorsque leur effectif est composé d’un certain nombre de
femmes ne tient pas compte du fait que les hommes peuvent également avoir des
responsabilités familiales. Pour cette raison, l’OIT considère que les mesures élaborées afin de
promouvoir l’harmonisation des responsabilités familiales et professionnelles, telles que les
services pour la garde des enfants, ne doivent pas s’adresser spécifiquement aux femmes. Ce
type de législation encourage par exemple les employeurs à limiter le nombre de travailleuses
dans leurs effectifs, afin de demeurer en-deçà du seuil exigeant la mise en place d’une crèche.
D’une manière plus générale, l’ensemble des mesures qui attribuent la charge financière des
prestations de maternité directement aux employeurs ne fait que renforcer les inégalités
existant sur le marché du travail.

En ce qui concerne le risque que la protection de la maternité et les politiques permettant de
concilier vie professionnelle et vie familiale désavantagent les femmes sur le marché du travail
ou augmentent la probabilité qu’elles soient victimes de discrimination, plusieurs pays ont
adopté une attitude proactive en élaborant des politiques globales de congés égalitaires entre
hommes et femmes. En Islande, par exemple, un total de neuf mois est accordé au titre du
congé parental (voir le Module 6). Trois mois sont attribués à la mère, trois mois au père et les
trois mois restant doivent être partagés entre les deux parents. Des études ont démontré que
depuis l’instauration de ces mesures, les hommes islandais ont progressivement pris
davantage de temps libre pour s’occuper de leurs enfants. Ces mesures constituent une
approche novatrice permettant d’assurer une meilleure égalité dans le partage des tâches
ménagères entre les hommes et les femmes, tout en renforçant la place des femmes sur le
marché du travail. Ces mesures peuvent également contribuer à la réduction de la
discrimination; une distribution plus équilibrée du congé parental permettant de limiter la
perception selon laquelle il coûte plus cher à l’employeur de recruter une femme plutôt qu’un
homme.

Pour des informations supplémentaires sur l’élaboration de législations, politiques et mesures
sur le lieu de travail qui soutiennent la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale
afin d’assurer une égalité de chances sur le marché du travail entre les femmes et les hommes,
voir le Module 11.
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Points essentiels
� La protection de l’emploi offre une protection contre le licenciement des femmes en

congé de maternité et garantit qu’elles pourront reprendre leur travail à l’issue de
leur congé au même poste ou à un poste équivalent à celui qu’elles occupaient avant
leur congé de maternité.

� Exiger des employeurs, et non des travailleuses, qu’ils prouvent que le licenciement
n’est pas motivé par la maternité renforce la protection accordée aux travailleuses et
assoit le principe d’égalité de traitement.

� La protection contre la discrimination fondée sur la maternité est définie comme le
droit de toutes les femmes à ne pas être traitées de manière moins favorable en
situation de travail, incluant l’accès à l’emploi, pour des raisons liées à la maternité.

� Exiger d'une femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un test
de grossesse est interdit, sauf dans certaines circonstances, par la convention
(n° 183) sur la protection de la maternité, 2000; cette disposition commence à
apparaître dans les législations nationales partout dans le monde.

� Les informations disponibles sur l’ampleur de la discrimination fondée sur la
maternité sont limitées mais les rapports des organes d’examen des plaintes, des
syndicats, des centres juridiques et les études indiquent que cette forme de
discrimination perdure et augmente même dans certaines régions.

� Les parties prenantes disposent de nombreux moyens d’action pour prévenir et lutter
contre la discrimination. Les campagnes d’information et d’éducation sur les droits
juridiques et les directives sur l’instauration d’un environnement de travail favorable
à la grossesse peuvent être utiles et efficaces. Néanmoins, il est essentiel que les
gouvernements renforcent les cadres juridiques et créent des mécanismes d’examen
de plaintes et d’application.

� La discrimination fondée sur les responsabilités familiales va au-delà de la maternité
et résulte, dans les pays où la question a été étudiée, en des pénalités, dans le cadre
du marché du travail, justifiées par la maternité (mais pas par la paternité).

� Il est nécessaire d’élaborer des politiques de façon à ne pas renforcer les stéréotypes
sexistes qui cantonnent les femmes au rôle de soignante et de revenu secondaire, et
à promouvoir un partage équitable des soins et une meilleure égalité des chances
entre les femmes et les hommes sur le marché du travail.
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Ressources clés

Réseau européen d’experts juridiques dans le domaine de l’égalité des genres: Revue du droit
européen de l’égalité des genres 2010-11 (Bruxelles, Commission européenne, 2010)

Cette revue est la plus récente qui existe à ce jour sur les derniers développements du droit
européen de l’égalité entre hommes et femmes. Elle contient des mises à jour sur les politiques
existantes au sein des Etats Membres de l’UE, ainsi que des décisions judiciaires et une
évaluation de la manière dont la législation européenne a eu un impact sur ces pays. Cette
revue offre des exemples clairs qui permettent à tout un chacun de comprendre les principaux
principes régissant les lois luttant contre la discrimination entre hommes et femmes.

Disponible à: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6142&langId=en

Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE): Rapport Annuel
HALDE 2010 (Paris, 2010)

La HALDE est un organe récemment établi par le gouvernement français afin de renforcer
efficacement la lutte contre la discrimination, sous toutes ses formes. La discrimination
fondée sur la maternité fait partie des principaux problèmes que la HALDE est amenée à
traiter. Elle instruit des centaines de réclamations de ce type chaque année, un nombre qui est
en pleine expansion car la HALDE mène des actions de sensibilisation sur ses pratiques et
procédures qui peuvent aider les femmes. Son rapport annuel offre un aperçu de ses objectifs
et de ses actions.

Disponible à: http://www.halde.fr/Rapport-annuel-2010,14653.html

BIT: Legislación y jurisprudencia comparadas sobre derechos laborales de las mujeres:
Centroamérica y República Dominicana (San José, 2010)

Ce rapport offre une évaluation des lois régissant les droits des hommes et des femmes en
Amérique centrale. Il examine les conventions clés de l’OIT et souligne les principaux
problèmes existant quant aux droits liés à la maternité, en mettant l’accent sur les lois
antidiscriminatoires. Ce rapport offre également un aperçu de la manière dont ces lois sont
appliquées, grâce à des informations sur les jugements rendus et à des études de cas. Il
contient enfin des recommandations sur la manière dont une meilleure protection peut être
offerte aux femmes qui en ont besoin.

Disponible à: http://dwt.oit.or.cr/

Equality and Human Rights Commission (EHRC): Greater Expectations (Manchester, 2005)

L’EHRC a été extrêmement efficace pour offrir des données et des orientations politiques sur la
discrimination entre hommes et femmes au Royaume-Uni. Ce rapport est une illustration de la
manière dont la discrimination envers les mères est bien ancrée dans les pays développés. Il
démontre que malgré l’existence d’un système juridique complet qui fonctionne, le
Royaume-Uni a besoin de faire davantage afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes sur
le lieu de travail. Le rapport conclut en formulant des recommandations sur les mesures
pouvant être adoptées pour améliorer la situation des mères sur le lieu de travail. Bien que ce
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rapport traite du cas du Royaume-Uni, les leçons qu’il contient peuvent être transposées à
n’importe quelle autre économie.

Disponible à:
http://www.equalityhumanrights.com/uploaded_files/eoc_pregnancygfi_summary_report.pdf

Human Rights Commission: Employers' guidelines for the prevention of pregnancy
discrimination (Auckland, 2005)

La Commission sur les droits humains de Nouvelle-Zélande a publié ces lignes directrices afin
d’aider les employeurs à mettre en œuvre des politiques non discriminatoires pour les femmes
à tous les stades de la grossesse et de la maternité. Il examine les difficultés sociales, les
dangers pour la santé, les prestations, le congé approprié, ainsi que d’autres composantes
essentielles de la protection de la maternité. Bien que ces recommandations soient adaptées à
la Nouvelle-Zélande, elles peuvent également être transposées aux employeurs dans d’autres
pays.

Disponible à:
http://www.hrc.co.nz/hrc_new/hrc/cms/files/documents/12-Jun-2005_20-16-44_Pregnancy.
pdf

Human Rights and Equal Opportunity Commission (HREOC): Pregnancy guidelines (Sydney,
2001)

La Commission australienne sur les droits humains et l’égalité des chances a publié de
nombreuses lignes directrices sur la manière d’identifier et de lutter contre la discrimination
fondée sur la grossesse sur le lieu de travail. Ces lignes directrices traitent de nombreuses
questions sensibles pour les femmes dans le cadre de la maternité, telles que l’accès à
l’emploi, le congé de maternité, les prestations connexes et le licenciement. Ces questions
sont illustrées par des études de cas et des notes d’orientation. Les lignes directrices peuvent
être utiles à la fois pour les travailleurs et les employeurs. Bien qu’elles se dirigent
essentiellement à l’Australie, ces recommandations sont applicables dans de nombreux pays.

Disponible à: http://www.hreoc.gov.au/sex_discrimination/publication/pregnancy/guidelines/
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