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Préface

Toutes les mères qui travaillent aspirent à une grossesse sans risques et à un nouveau-né 1 en
bonne santé ainsi qu’à une certaine sécurité économique. La protection de la maternité au
travail va dans le sens de cette aspiration. Elle sert un double objectif: 1) garantir que l’activité
économique d’une femme ne constitue pas une menace à sa santé et à celle de son enfant, et
2) s’assurer que la fonction des femmes liée à la maternité et la reproduction ne compromet
pas la sécurité économique de la famille. La protection de la maternité au travail englobe une
multitude de composantes différentes allant du congé de maternité à la protection sociale et
l’allaitement en passant par la protection de la santé et la non-discrimination.

Les principes et les droits relatifs à la protection de la maternité au travail sont inscrits dans
trois conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relatives à la protection de la
maternité. Ces droits sont également fermement établis dans une série de traités
internationaux liés aux droits humains, aux droits des femmes, aux droits à la santé et aux
droits de l’enfant. Presque toutes les nations font écho à ces engagements dans leur législation
nationale.

Pourtant, si la protection de la maternité est généralement considérée comme une valeur
fondamentale de nos sociétés, la maternité fait encore peser des menaces sur la santé et la
sécurité économique de nombreuses femmes, à la fois dans les économies formelles et
informelles. Elles sont nombreuses à ne bénéficier d’aucune période de congés payés avant et
après la naissance et beaucoup d’autres continuent d’être victimes de licenciement et de
discrimination au travail parce qu’elles sont enceintes ou susceptibles de le devenir. Les
conditions de travail et les agents chimiques, physiques et biologiques associés à un travail
productif peuvent présenter un risque potentiel pour la reproduction en l’absence
d’informations, de suivi et d’évaluation. Le travail productif sans soutien à l’allaitement peut
saper la capacité des nouvelles mères à allaiter leur enfant conformément aux
recommandations internationales en matière de santé. Elever des enfants sans compromettre
l’accès, la participation à une activité économique ainsi que l’avancement professionnel reste
un défi lorsque des services de garde des enfants de qualité et abordables ne sont pas
largement disponibles.

Alors que la situation des femmes qui ont un emploi conventionnel dans le secteur formel reste
inégale, un grand nombre de femmes qui travaillent dans l’économie informelle et occupent
des emplois atypiques, non conventionnels et précaires, n’a toujours pas accès à la protection
de la maternité. L’absence de toute forme de protection sociale prive ces femmes des soins de
santé maternelle et infantile, contraignant certaines à consacrer des sommes astronomiques
aux soins médicaux et les plongeant dans la pauvreté. Il est évident qu’il faut redoubler
d’efforts pour combler la distance entre les aspirations internationales à une protection de la
maternité, telles que reflétées dans les objectifs du Millénaire pour le développement et
l’Agenda du travail décent, et la réalité. Le monde du travail constitue un point d’entrée
prometteur pour transposer à plus grande échelle les interventions visant à améliorer la santé
maternelle et infantile en s’attaquant à l’insécurité sociale et du revenu ainsi qu’à la pauvreté.
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Ce Kit de ressources sur la protection de la maternité vise à:

� réunir en un seul document l’information et les outils, l’expertise et la connaissance
concernant chaque composante de la protection de la maternité au travail;

� servir de ressource et de guide aux acteurs prêts à mettre sur pied des campagnes
d’information et d’éducation et à planifier, concevoir et assurer le suivi des actions en
faveur de l’amélioration concrète de la protection de la maternité au travail.

Ce Kit de ressources est destiné aux gouvernements, aux syndicats, aux organisations
d’employeurs, aux Organisations non gouvernementales (ONG), aux chercheurs et aux
professionnels, aux fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et d’autres
acteurs. L’information se veut accessible à un public de non-initiés; des ressources pour
obtenir des informations techniques additionnelles sont proposées à la fin de chaque module.
Le Kit fournit de nombreux exemples d’interventions pour améliorer la protection de la
maternité au travail dans tous les types d’activité économique à travers le monde à des fins
d’enseignement et d’inspiration. Le message de ce Kit de ressources est que l’aspiration à voir
la maternité au travail protégée pour tous est à la fois souhaitable et possible. Même dans les
situations les plus difficiles, l’engagement et la volonté d’agir peuvent produire des résultats et
des avantages, ce qui devrait contribuer à une croissance économique équitable, à la cohésion
sociale et au travail décent pour toutes les femmes et tous les hommes.

Assane Diop
Directeur exécutif

Secteur de la protection sociale

Manuela Tomei
Directrice

Département de la protection des travailleurs
(PROTRAV)

Philippe Marcadent
Chef

Service des conditions de travail et d'emploi
(TRAVAIL)
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Bref aperçu sur la protection
de la maternité au travail

La protection de la maternité est essentielle à la santé et au bien-être des femmes qui
travaillent et de leurs enfants. Il est primordial de garantir aux femmes l’accès au travail
décent et à l’égalité entre hommes et femmes car il leur permet de concilier leurs rôles
procréateur et productif, et de prévenir l’inégalité de traitement en matière d’emploi en
raison de la fonction reproductive des femmes.

La protection de la maternité a été au cœur des préoccupations de l’OIT depuis sa fondation en
1919 lorsque les gouvernements, les employeurs et les syndicats des Etats Membres ont adopté
la première convention sur la protection de la maternité. Au fil des années, l’OIT a adopté trois
conventions sur le sujet (no 3, 1919; no 103, 1952; no 183, 2000). Ces conventions et les
recommandations (no 95, 1952; no 191, 2000) qui les accompagnent ont progressivement
élargi la portée et les droits à une protection de la maternité au travail et ont fourni une
direction précise pour l’élaboration de politiques et actions nationales.

De quoi s’agit-il?
La protection de la maternité au travail poursuit deux objectifs:

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

� assurer la sécurité économique des femmes concernées et de leurs familles.

Les cinq composantes clés de la protection de la maternité au travail sont:

� congé de maternité;

� prestations en espèces et prestations médicales;

� protection de la santé sur le lieu de travail;

� protection de l’emploi et non-discrimination;

� dispositions liées à l’allaitement sur le lieu de travail.

Les responsabilités parentales liées aux soins aux enfants vont bien au-delà de l’expiration du
congé de maternité et de paternité. C’est pourquoi le Kit de ressources donne un aperçu de
l’ensemble des politiques et mesures que les gouvernements, les employeurs, les syndicats et
autres intervenants peuvent adopter pour permettre aux hommes et aux femmes de continuer à
prodiguer des soins à leurs enfants tout en promouvant le travail décent productif dans l’intérêt
de chacun.
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Pour qui?
Les normes internationales du travail et les cadres internationaux ont progressivement élargi la
portée de la protection de la maternité au fil des années. La convention no 183 de l’OIT appelle
à une protection de la maternité pour toutes les femmes occupant un emploi formel, y compris
des formes atypiques et précaires, et celles engagées dans l’économie informelle. Le travail
atypique regroupe un large éventail de situations de travail, telles que le travail à temps partiel,
occasionnel et saisonnier, le travail à durée déterminée, le travail intérimaire, le travail à
domicile et le travail à distance.

Depuis 2009, l’Initiative des Nations Unies pour un socle de protection sociale appelle à
l’établissement de garanties sociales de base pour chaque citoyen, qui peuvent comprendre
notamment: 1) l’accès à des soins médicaux prénatals, postnatals et pendant l’accouchement
pour la mère et son enfant; et 2) des transferts de revenus aux femmes à revenu modeste au
cours des dernières semaines de grossesse et des premières semaines suivant l’accouchement.
Ainsi, l’instauration progressive de socles nationaux de protection sociale offre un cadre
prometteur pour atteindre les travailleuses indépendantes du secteur agricole ou de
l’économie informelle urbaine et d’autres travailleurs vulnérables exclus des régimes de
sécurité sociale.

Pourquoi?
Alors que la protection de la maternité relève d’une responsabilité collective, elle comporte des
avantages collectifs et individuels. La protection de la maternité au travail a des répercussions
positives sur la mère, l’enfant, l’économie, les communautés et la société dans son ensemble.
C’est pourquoi la protection de la maternité occupe une place prépondérante dans plusieurs
objectifs et agendas liés au développement.

La protection de la maternité au travail:

� est un droit humain fondamental;

� est un facteur clé pour l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail;

� permet d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant;

� contribue à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté;

� fait partie intégrante de l’Agenda pour le travail décent.

La protection de la maternité contribue à la réalisation de certains objectifs du Millénaire pour
le développement (OMD), à savoir l’OMD 1 sur l’éradication de la pauvreté extrême et de la
faim, l’OMD 3 sur la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, l’OMD 4
sur la réduction de la mortalité infantile, l’OMD 5 sur l’amélioration de la santé maternelle et
l’OMD 6 sur la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

Kit de ressources sur la protection de la maternité. Réaliser les aspirations de tous
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Avant de se lancer:
Informations sur le Kit
de ressources

Ce Kit de ressources entend donner l’inspiration et les outils pour aider les organisations et les
promoteurs partout dans le monde à renforcer la protection de la maternité et à l’élargir à
toutes les femmes engagées dans tous types d’activité économique. Le contenu de ce Kit de
ressources puise dans les ressources de l’OIT et de ses mandants tripartites, du système de
l’ONU, notamment l’UNICEF et l’OMS, de la société civile, du milieu universitaire, parmi
d’autres.

Objectifs
Les objectifs du Kit de ressources sont:

� expliquer clairement ce qu’est et ce qu’implique la protection de la maternité à travers
le lieu de travail;

� fournir des informations sur les dernières tendances, les expériences nationales, les
bonnes pratiques et leur contribution à la réalisation des OMD;

� offrir un répertoire exhaustif des ressources, incluant les enseignements tirés de la
pratique à travers le monde ainsi que des idées sur la formation;

� aider les principales parties prenantes à:

� évaluer la protection de la maternité à travers le monde;

� élaborer des politiques et des mesures efficaces pour le lieu de travail;

� renforcer la sensibilisation et plaider en faveur d’une protection adéquate de la
maternité;

� s’organiser et agir aux plans national, local et du lieu de travail.

� former des publics spécifiques;

� faire le suivi et donner suite aux mesures prises.

Public cible
Le public cible du Kit de ressources inclut:

� les décideurs et le personnel de divers ministères – du travail et des affaires sociales,
de la santé, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes – incluant les
agents de l’inspection du travail;

� les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs;

� le personnel de l’OIT travaillant à un niveau national sur l’égalité entre hommes et
femmes, les normes du travail, la santé et la sécurité au travail, les conditions de
travail, la sécurité sociale, le dialogue social et les activités patronales et syndicales;

� le personnel du système de l’ONU, incluant l’UNICEF, l’OMS, l’UNFPA, ONU Femmes
et d’autres agences des Nations Unies travaillant sur des problèmes en rapport avec la
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santé, la nutrition, l’égalité entre les sexes, la protection sociale, les droits de l’homme
et l’emploi;

� les organisations non gouvernementales, incluant les groupes qui militent en faveur
des femmes et de l’allaitement.

Structure du Kit de ressources
Le Kit de ressources se divise en trois grandes parties:

� Partie 1. La protection de la maternité au travail: Les fondamentaux. Elle donne un
aperçu général de la protection de la maternité: De quoi s’agit-il? (Module 1), Pour qui?
(Module 2), Pourquoi est-elle importante? (Module 3), Qui sont les principaux acteurs
censés développer et assurer la protection de la maternité au travail? (Module 4), et les
principaux cadres internationaux connexes (Module 5).

� Partie 2. La protection de la maternité au travail en détail: Les principales
composantes. Elle analyse en détail les principales composantes: le congé de
maternité (Module 6), les prestations en espèces et les prestations médicales (Module
7), la protection de la santé au travail (Module 8), la protection de l’emploi et la
non-discrimination (Module 9), et l’allaitement et l’emploi (Module 10). Le Kit inclut
également un module consacré à la gestion de la garde des enfants après le retour au
travail (Module 11).

� Partie 3. Agir en faveur de la protection de la maternité au travail. Elle fournit des
conseils et des outils pour: évaluer les législations nationales (Module 12) et les
pratiques en matière de protection de la maternité au travail (Module 13); identifier les
besoins et les opportunités, planifier et lancer les activités de promotion et de
sensibilisation (Module 14) et développer la capacité à renforcer et élargir la
couverture de la protection de la maternité au travail (Module 15). Le dernier module
inclut deux annexes proposant des exemples de programmes de formation et des outils
de mobilisation des ressources.

Structure des modules
Chaque module comprend les parties suivantes:

� Table des matières.

� Aperçu des Principaux thèmes («Sur quoi porte le module?»).

� Les Parties de fond fournissent des informations, des données et des études de cas
importantes provenant de différentes parties du monde.

� Les Points essentiels, qui ponctuent chaque module et résument ses principaux
contenus et considérations, servent également de grands objectifs d’apprentissage par
rapport auxquels les activités de formation et les stratégies d’action peuvent être
définies et évaluées.

� Les Ressources clés: références additionnelles aux publications, outils, acteurs et sites
Internet susceptibles d’offrir des informations complémentaires, qui s’ajoutent aux
notes bibliographiques incluses dans les parties de fond. Les ressources clés sont
divisées en quatre catégories étiquetées par les symboles suivants:

Kit de ressources sur la protection de la maternité. Réaliser les aspirations de tous
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Documents fondés sur la connaissance:
livres, articles académiques, dossiers, bases de données, procès-verbaux
de réunions/d’ateliers et autres systèmes d’information.

Outils pratiques:
manuels opérationnels, guides, matériels de formation.

Normes internationales:
conventions, recommandations, déclarations et codes de bonnes pratiques
du BIT et de l’ONU.

Sites Internet des départements de l’OIT et de l’ONU, institutions nationales
et centres de recherche.

� Fiches ressources et fiches outils: les modules incluent des directives, des questions
fréquemment posées, des études de cas, des résumés, des textes pertinents (comme
les conventions et autres instruments), des modèles d’ateliers de formation, des
exercices, des jeux de rôles, des questionnaires, des lettres, formulaires et fiches de
travail types prêts à être utilisés, reproduits et adaptés.

� Modèles de présentation visuelle.

Utilisation du Kit de ressources
Ce Kit de ressources a été élaboré dans un esprit de flexibilité et peut servir de référence ou
d’outil pour l’auto-apprentissage, la formation, les conseils pour l’élaboration de politiques, la
recherche et l’action. Il peut contribuer à la réalisation de nombreux objectifs allant d’une
brève présentation de la protection de la maternité au travail pour un auditoire peu familiarisé
avec ce thème à un examen plus approfondi des différentes composantes de la protection de la
maternité pour les parties prenantes responsables de sa mise en œuvre. Il inclut également des
activités en vue de développer les capacités à planifier l’action liée au renforcement et à
l’extension de la protection de la maternité au travail.

Les modules peuvent être utilisés dans l’ordre suggéré dans le Kit de ressources, à titre
individuel, comme une ressource autonome ou combinés avec d’autres modules en vue de
répondre à différents objectifs, contextes et groupes cibles (comme indiqué dans le tableau
page suivante). Les modules de la Partie 1 (Fondamentaux) offrent une présentation brève et
utile des activités relatives à la Partie 2 (En détail) et la Partie 3 (S’engager dans l’action); leur
lecture est recommandée pour la plupart des activités.

La présente version du Kit de ressources est conçue comme un «produit global», à savoir une
ressource «standard» ou «internationale», susceptible d’être adaptée à des contextes
nationaux ou régionaux particuliers et aux situations et besoins spécifiques de différentes
parties prenantes.
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Partie 1:
Protection de la maternité
au travail: Les fondamentaux

La Partie 1 regroupe cinq modules qui donnent un aperçu des principaux thèmes, acteurs et
cadres liés à la protection de la maternité au travail.

Module 1: fournit un aperçu des principaux objectifs de la protection de la maternité au travail
et de ses composantes.

Module 2: s’intéresse au champ d’application de la protection de la maternité; quels sont les
bénéficiaires, en théorie et en pratique, l’accent étant mis sur la réalité de la situation des
travailleurs de l’économie informelle.

Module 3: explique l’importance de la protection de la maternité et souligne les liens entre la
protection de la maternité et les principaux droits et agendas du développement, en particulier
les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Module 4: porte sur les principales parties prenantes intervenant dans le développement et
l’application des lois et politiques sur la protection de la maternité.

Module 5: définit les principaux cadres et instruments internationaux qui établissent et
définissent les droits à la protection de la maternité au travail.
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Module 1
Protection de la maternité:
De quoi s’agit-il?

Principaux thèmes
� Objectifs de la protection de la maternité au travail;

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

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

� Congé de maternité,

� Prestations en espèces et médicales,

� Protection de la santé sur le lieu de travail,

� Protection de l’emploi et non-discrimination,

� Dispositions relatives à l’allaitement au travail;

� Gérer la garde des enfants après le retour au travail.

Objectifs
Ce module donne un aperçu du concept de protection de la maternité au travers du travail et de
ses principales dispositions telles que définies dans les normes internationales du travail les
plus récentes sur le sujet, à savoir la convention no 183 et la recommandation no 191 de l’OIT
(2000).

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

La protection de la maternité sert deux objectifs clés:

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

� garantir une mesure de sécurité du revenu et de l’emploi.
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Au cours des années, les normes internationales du travail ont élargi de manière systématique
le champ d’application la protection de la maternité. La convention no 183 prévoit que la
protection de la maternité s’applique à toutes les femmes travaillant dans les secteurs formel
et informel, y compris celles qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail
dépendant.

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

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

� prestations en espèces et prestations médicales – droit de la mère à bénéficier de
prestations en espèces durant son absence pour cause de maternité et de soins
médicaux pendant la grossesse, la naissance et l’accouchement;

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

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

� dispositions relatives à l’allaitement pour aider les travailleuses à allaiter ou à tirer leur
lait sur le lieu de travail pendant une certaine période après la reprise du travail.

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

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

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

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

� La garde des enfants est essentielle à l’efficacité de l’égalité de chances et de
traitement pour les travailleurs et les travailleuses.
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Module 2
Protection de la maternité
au travail: Pour qui?

Principaux thèmes
� Un aperçu du principe d’inclusion et son évolution dans les normes internationales

du travail au fil du temps;

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

� Exclusion du champ d’application de la législation nationale,

� Exclusion due à des conditions d’admissibilité restrictives,

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

� Extension de la protection de la maternité aux pères et aux personnes en charge sans
liens biologiques;

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

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

Objectifs
Ce module examine la portée de la protection de la maternité dans les normes et les cadres de
l’OIT et donne une idée concrète de l’évolution de cette portée au fil des années pour inclure
toutes les femmes qui travaillent dans les économies formelle et informelle. Les lecteurs
auront une meilleure compréhension des principaux modes d’exclusion des femmes de la
protection de la maternité et examineront certaines des mesures susceptibles d’être adoptées
pour élargir la protection de la maternité.

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

Convention no 183, article 2.1

On estime en général que seules les femmes travaillant dans l’économie formelle doivent
bénéficier de la protection de la maternité. L’OIT ne souscrit pas à cette position et cherche à
faire profiter toutes les travailleuses de la protection de la maternité, quelle que soit la forme
d’emploi.
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Les formes atypiques de travail dépendant incluent un large éventail de modalités de travail
concernant les femmes occupant un emploi non conventionnel, tels que l’emploi saisonnier,
occasionnel, à temps partiel, le partage de poste de travail, le travail à durée déterminée; le
travail intérimaire, à domicile et à distance; le travail à la pièce; l’emploi informel dans tous les
secteurs ainsi que les femmes engagées dans des relations d’emploi déguisées (travail
indépendant déguisé). Ces formes de travail diffèrent de la norme historique de l’emploi
«classique» ou standard, qui est à plein temps, légalement protégé, à durée indéterminée,
effectué au lieu de travail d’un unique employeur et qui assure un revenu régulier garanti. Les
cadres de l’OIT prévoient l’extension de la protection de la maternité à toutes les travailleuses.

Malgré les nombreux appels et engagements en faveur de l’extension de la protection de la
maternité à toutes les travailleuses, de nombreuses femmes n’ont toujours pas accès à ces
droits et restent vulnérables tout au long de leur maternité. Elles craignent notamment que le
travail ne porte préjudice à leur santé ou que la maternité menace leurs moyens d’existence et
leur sécurité économique. Les femmes manquent d’une telle protection parce qu’elles n’y ont

Kit de ressources sur la protection de la maternité. Réaliser les aspirations de tous
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pas droit, parce qu’il n’existe pas de loi/réglementation applicable ou parce que, même si elles
bénéficient de ce droit, celui-ci n’est pas reconnu ou ne peut pas être revendiqué.

� Exclusion du champ d’application juridique de la protection de la maternité. De
nombreuses femmes n’ont pas accès à la protection de la maternité car elles n’ont pas
de couverture ou sont exclues du champ d’application de la législation du travail et/ou
de la législation relative à la sécurité sociale ou des réglementations afférentes sur les
prestations de maternité en espèces. Ces exclusions sont fonction du contexte national
et en général incluent les catégories suivantes: travailleurs domestiques, travailleurs
occasionnels ou temporaires, travailleurs agricoles, membres des forces armées et/ou
de la police, employés de petites entreprises, travailleurs à domicile et travailleurs
indépendants ou à leur propre compte.

� Exclusion sur la base de critères d’admissibilité. Certaines femmes n’ont pas accès à la
protection de la maternité car elles ne satisfont pas aux critères d’admissibilité établis
pour bénéficier d’un congé ou de prestations en espèces.

� Exclusion du fait d’un «déficit d’application». Les lacunes de mise en œuvre peuvent
provenir de l’ambiguïté de la protection juridique, du manque de communication ou de
sensibilisation à ces droits, du manque de volonté politique ou de ressources pour la
mise en œuvre, ou d’un manque d’accès aux régimes de sécurité sociale de sorte que
les femmes n’ont pas les moyens de réaliser leurs droits légaux.

De nombreux pays élargissent les droits à la protection de la maternité aux pères et aux
personnes en charge sans lien biologique (parents adoptifs notamment) en cas d’adoption et
de mortalité maternelle. Cependant, si les exemples de telles dispositions législatives sont
nombreux, la couverture dans ces cas est loin d’être universelle et il est encore possible
d’élargir davantage la prise en compte de ces situations familiales.

Compte tenu des lacunes existantes dans l’efficacité de la couverture juridique, les parties
prenantes ont de multiples mesures à leur disposition pour élargir la protection de la maternité,
par exemple via des réformes législatives, une révision des critères d’admissibilité, l’extension
des conventions collectives et des politiques afin d’inclure les travailleurs atypiques, et
l’extension des régimes de protection sociale aux groupes vulnérables.

Points essentiels
� Les normes et les cadres internationaux en matière de travail ont évolué vers le

principe d’inclusion en vue d’élargir progressivement la protection de la maternité à
toutes les travailleuses, quel que soit le type d’emploi rémunéré qu’elles occupent
ou leur situation professionnelle.

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

� Il existe encore d’importantes lacunes en matière d’inclusion aux plans national et
sous-national. Un effort reste à faire pour établir des normes juridiques adéquates et
efficaces afin de parvenir à une protection universelle de la maternité au travail.

� Il existe encore d’importantes lacunes en matière d’inclusion aux plans national et
sous-national. Un effort reste à faire pour établir des normes juridiques adéquates et
efficaces afin de parvenir à une protection universelle de la maternité au travail.

Kit de ressources sur la protection de la maternité. Réaliser les aspirations de tous
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Module 3
Protection de la maternité
au travail: Pourquoi est-ce
important?

Principaux thèmes
Ce module souligne l’importance de la protection de la maternité pour la réalisation des
principaux droits et objectifs de développement, en particulier les objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD). Il démontre les liens entre la protection de la maternité et:

� Les droits humains fondamentaux;

� L’égalité entre hommes et femmes;

� La santé maternelle et infantile;

� La croissance économique et la réduction de la pauvreté;

� Le travail décent.

Objectifs
L’objectif de ce module est de démontrer les liens entre la protection de la maternité et d’autres
droits et objectifs de développement essentiels afin que les lecteurs puissent comprendre la
façon dont la protection de la maternité contribue aux agendas globaux et situer la protection de
la maternité par rapport aux objectifs et stratégies de leurs propres organisations.

Aperçu
La protection de la maternité est importante pour les raisons suivantes:

� C’est un droit humain fondamental.

� C’est un facteur clé pour l’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail.

� Elle permet d’améliorer la santé de la mère et de l’enfant.

� Elle contribue à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté.

� Elle fait partie intégrante de l’Agenda du travail décent.

De ce fait, la protection de la maternité contribue à la réalisation de certains OMD, à savoir
l’OMD 1 sur l’éradication de la pauvreté extrême et de la faim, l’OMD 3 sur la promotion de
l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, l’OMD 4 sur la réduction de la
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mortalité infantile, l’OMD 5 sur l’amélioration de la santé maternelle et l’OMD 6 sur la lutte
contre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

Le module décrit chacun de ces vastes programmes et objectifs de développement, et identifie
les mécanismes grâce auxquels la protection de la maternité contribue à la réalisation de ces
objectifs.

Points essentiels
� La protection de la maternité est liée à l’exercice des principaux droits et à la

réalisation des objectifs de développement.

� Elle octroie aux femmes en âge de procréer le droit humain fondamental de travailler
sans être menacées de discrimination, de travailler dans des conditions de sécurité
économique et d’égalité de chances, et de bénéficier de conditions de travail justes
et décentes.

� Elle est une condition préalable à la réalisation de l’égalité entre hommes et femmes.

� Elle contribue à la santé maternelle et infantile.

� Elle fait partie intégrante de l’Agenda du travail décent.

� La protection de la maternité contribue à la réalisation des OMD.
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Module 4
Protection de la maternité
au travail: Qui sont les
principales parties prenantes?

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

� Gouvernements;

� Employeurs et leurs organisations;

� Syndicats;

� Société civile;

� Universités et centres de recherche.

Objectifs
Ce module donne un aperçu des principales parties prenantes à l’élaboration des lois,
politiques et actions relatives à la protection de la maternité – gouvernements, employeurs et
leurs organisations, syndicats, société civile, universités et centres de recherche – ainsi que de
leur rôle respectif. Il montre leur impact positif potentiel dans l’adoption et la mise en œuvre
des normes et règles internationalement reconnues à tous les niveaux d’action.

Aperçu
La protection de la maternité nécessite l’engagement et la participation de nombreuses parties
prenantes et chacune d’entre elles a ses propres forces et approches dont il faut tirer parti pour
concevoir, appliquer et surveiller l’application de la protection de la maternité adaptée au
contexte et aux besoins nationaux. Ce module s’intéresse à chaque partie prenante et à son rôle
spécifique dans la protection de la maternité.

Les gouvernements ont un rôle prépondérant dans l’élaboration, l’adoption, l’application et le
suivi de la législation, y compris dans le secteur de la protection de la maternité. Divers paliers
de gouvernement allant du national au local peuvent aussi être concernés, laissant place à la
création de synergies et de partenariats mais posant également des problèmes en matière de
coordination et de cohérence.

Les employeurs et leurs organisations sont des partenaires essentiels et précieux dans les
efforts visant à assurer la protection de la maternité au travail. Il incombe aux employeurs
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d’adopter des politiques sur le lieu de travail et d’élaborer des cadres pour les règlements et les
actions en vue de prévenir et d’éviter la discrimination et les risques sanitaires liés à la
grossesse. Les organisations patronales contribuent de façon importante aux débats nationaux
et internationaux et à l’élaboration de lois sur la protection de la maternité, et facilitent la
communication entre employeurs et gouvernement.

Les syndicats sont essentiels pour renforcer la sensibilisation et améliorer la protection de la
maternité sur le lieu de travail et au-delà. Ils contribuent également aux débats nationaux et
internationaux et à l’élaboration de lois sur la protection de la maternité, facilitent la
communication entre travailleurs, employeurs et gouvernements, et promeuvent la
sensibilisation à la protection de la maternité et son inclusion dans les conventions collectives et
les politiques du lieu de travail.

Les rôles de la société civile sont vastes: participation d’ONG à la recherche sur les politiques,
au renforcement de la sensibilisation ou au suivi des plaintes de discrimination ou encore
programmes communautaires contribuant à mettre en œuvre la protection de la maternité via
la création de programmes d’allaitement ou de crèches.

Les universités et les centres de recherche aident à façonner, contrôler et évaluer la politique; à
étudier, évaluer et développer des réponses aux conditions sanitaires dans les espaces de
travail; et font profiter d’autres parties prenantes de leur expertise technique et de leurs
ressources humaines.

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

sont les représentants des organisations nationales et/ou locales d’employeurs et de
travailleurs.

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

� Les organisations patronales peuvent participer aux débats nationaux et
internationaux, et à l’élaboration de la législation. Ils peuvent fournir des conseils et
aider les membres pour ce qui a trait aux dispositions juridiques et au partage des
bonnes pratiques entre les membres.

� En collaboration avec les travailleurs et leurs représentants, les employeurs ont un
rôle prépondérant à jouer pour aligner les conditions de travail sur la loi et la
pratique nationales, via des politiques du lieu de travail et la négociation d’accords.

� Les syndicats peuvent organiser des campagnes en faveur de l’amélioration de la
protection de la maternité dans la législation nationale et internationale. Ils peuvent
dispenser à leurs membres des informations et des formations, et sont responsables
de la négociation de conventions collectives qui incluent des composantes liées à la
protection de la maternité.

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

� Les universités et les centres de recherche peuvent être d’importants partenaires lors
de la conception et de la publication de la recherche censée fournir des informations
crédibles et contribuer à élaborer, suivre et évaluer les politiques publiques.
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Principaux thèmes
Ce module examine les cadres mondiaux liés à la protection de la maternité au travail et
s’attarde sur les principes directeurs prévus pour sa mise en œuvre, en particulier:

� Les traités, déclarations et plates-formes d’action faisant référence aux droits
inhérents à la protection de la maternité;

� Les normes internationales du travail sur la protection de la maternité au travail;

� Comment ratifier la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui
est la convention de l’OIT la plus récente en la matière;

� Comment fonctionnent les mécanismes de surveillance de l’OIT;

� Les cadres régionaux pour améliorer et promouvoir la protection de la maternité au
travail.

Objectifs
Ce module donne un aperçu des cadres mondiaux et régionaux relatifs à la protection de la
maternité et des conseils utiles au développement des lois et politiques nationales. Une
attention particulière est accordée aux normes internationales du travail qui sont des
instruments faisant autorité en matière de protection de la maternité. Les lecteurs pourront
mieux cerner la façon dont fonctionnent la ratification, l’établissement de rapports et les
mécanismes de surveillance de l’OIT.

Aperçu
Les déclarations et traités internationaux ont affirmé à maintes reprises le droit à la protection
de la maternité, en particulier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (PIDESC), les conventions sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDEF) et la Convention relative aux droits de l’enfant (CNUDE).

Les normes les plus récentes de l’OIT sur la protection de la maternité au travail sont la
convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la recommandation (no 191) qui
l’accompagne (2000). D’autres conventions de l’OIT portant sur des secteurs spécifiques
(personnel infirmier, agriculture, travailleurs domestiques notamment) ou des questions relatives
au travail (sécurité sociale, conditions de travail et protection de l’emploi par exemple) et
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diverses résolutions de l’OIT font référence à une ou plusieurs composantes de la protection de la
maternité au travail. Elles offrent des orientations et des normes additionnelles.

Ce n’est qu’après l’acte de ratification dûment enregistré par l’OIT que les conventions
deviennent juridiquement contraignantes pour un Etat Membre de l’OIT. Ce module explique le
processus de ratification des conventions de l’OIT – en se focalisant sur la convention no 183 – le
processus d’établissement de rapports sur la mise en œuvre après ratification et les mécanismes
de surveillance concernant l’état d’application des normes internationales du travail.

Le module s’intéresse également à l’assistance technique que fournit l’OIT pour promouvoir,
ratifier et mettre en œuvre les normes internationales du travail; celle-ci prend la forme de
conseils relatifs à la formulation de politiques, de renforcement des capacités, de recherches,
d’informations et de sensibilisation.

Les organisations intergouvernementales régionales fournissent également des normes et des
cadres sur la protection de la maternité au travail, et notamment l’Union africaine, l’Union
européenne (UE) et l’Organisation des Etats arabes. Les législations et les politiques régionales
peuvent inclure des dispositions plus rigoureuses et plus détaillées que les conventions globales
car elles sont adaptées à un contexte régional spécifique. L’UE a adopté un ensemble complet et
avant-gardiste de directives sur la protection de la maternité, qui inclut des dispositions relatives
au congé parental et aux prestations de maternité en espèces pour les travailleurs indépendants.

Points essentiels
� Les déclarations et traités internationaux sur les droits humains ont affirmé à

maintes reprises le droit à la protection de la maternité, en particulier le PIDESC, la
CEDEF et la CNUDE, qui ont été universellement ratifiés – et sont donc
juridiquement contraignants – ou créent une obligation morale pour tous les pays.

� L’OIT est l’institution tripartite spécialisée des Nations Unies dont le mandat couvre
la protection de la maternité au travail. L’OIT est responsable du développement, de
l’adoption et de l’application des normes internationales du travail.

� La convention no 183 et la recommandation no 191 sur la protection de la maternité
sont les normes internationales du travail les plus récentes en matière de protection
de la maternité; elles fournissent des directives détaillées utiles à la législation et la
pratique nationales en matière de protection de la maternité.

� Les normes régionales et internationales fixent des prescriptions minimales de sorte
que la ratification d’une convention par un pays entraîne un renforcement plutôt
qu’un affaiblissement de la législation nationale et sous-nationale.

� Ces instruments peuvent servir de modèles et fournir des orientations pour les lois et
les politiques nationales dans tous les pays.

� Afin qu’une ratification de la convention no 183 soit enregistrée, l’autorité
compétente des Etats Membres doit soumettre – avec l’instrument de ratification –
une Déclaration précisant la durée du congé de maternité.

� Le système de contrôle et l’assistance technique de l’OIT offrent un appui aux pays
pour graduellement élaborer et mettre en œuvre les lois, politiques et programmes
liés à la protection de la maternité au travail en tenant compte du niveau de
développement économique et de la situation nationale.

� L’UE propose les instruments juridiques les plus avant-gardistes, à savoir les
Directives sur la protection de la maternité et les responsabilités familiales.
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Partie 2:
Protection de la maternité au
travail en détail:
Les principales composantes

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

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

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

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

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

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

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

Principaux thèmes
Ce module examine l’importance du congé de maternité, les dispositions prévues en vertu
des normes du travail sur la protection de la maternité et de la législation nationale, et la
façon d’élargir la couverture à un nombre accru de travailleurs. Il donne également un
aperçu d’autres types de congé pour raisons familiales. Il couvre les thèmes suivants:

� Pourquoi il est important de protéger la maternité;

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

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

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

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

Objectifs
Le module explique l’importance du congé de maternité et la façon dont il est structuré en
termes de durée et d’échelonnement, permettant aux lecteurs de bien comprendre les
prescriptions des normes internationales du travail et de la pratique nationale à travers le
monde. Les lecteurs auront également une meilleure compréhension des enjeux et des défis
liés à l’extension des droits au congé de maternité aux travailleurs de l’économie informelle. Le
module donne également un aperçu d’autres politiques de congés pour raisons familiales.

Aperçu
Le congé de maternité couvre les périodes avant, durant et après la naissance. Il a pour objectif
de préserver la santé de la femme et celle de son enfant. En particulier, le congé de maternité
est essentiel pour permettre aux femmes de se rétablir, de se reposer et de récupérer
physiquement de l’accouchement, et de démarrer et maintenir l’allaitement exclusif. Il est
aussi essentiel d’aider les femmes à s’ajuster psychologiquement et émotionnellement à cette
nouvelle situation, de s’attacher à leur enfant, d’avoir du temps pour les examens médicaux
nécessaires et les séances d’information et permettre aux femmes de concilier vie familiale et
obligations professionnelles.
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Le congé de maternité incite les mères à maintenir un lien avec le marché du travail et de
réintégrer leur emploi au terme du congé. Il présente un autre avantage lié au rôle des
politiques en matière de congé de maternité et de congé parental dans la réduction du risque
de pauvreté pour les familles avec enfants et dans l’amélioration du bien-être des enfants.

La convention no 183 stipule que le congé de maternité ne doit pas être inférieur à 14 semaines,
y compris six semaines de congé obligatoire après l’accouchement. La recommandation no 191
estime que la durée du congé de maternité doit être d’au moins 18 semaines. En 2009, près de
la moitié des Etats Membres de l’OIT offraient au moins 14 semaines de congé.

Outre le congé de maternité, d’autres types de congés pour raisons familiales sont également
importants pour permettre aux familles de concilier le travail et les responsabilités familiales.
Ces politiques de congé contribuent à mieux préparer et planifier l’arrivée de l’enfant mais
elles marquent également une étape importante sur la voie de la réalisation d’une meilleure
égalité entre hommes et femmes au travail.

Au cours des dernières années, d’autres types de congés pour raisons familiales ont gagné en
importance. Le congé de paternité permet aux pères de passer du temps avec la mère et le
nouveau-né à la naissance, de participer à des événements ou à des célébrations liés à la
naissance et d’accomplir d’autres formalités connexes. Le congé de paternité est également
une occasion importante pour les pères de vivre des moments privilégiés et d’établir des liens
avec leur enfant, d’aider la mère à gérer les changements physiques et psychologiques
particuliers liés à la naissance, et de commencer à assumer des responsabilités familiales.

Le congé parental fait référence à un congé relativement long dont peut bénéficier l’un ou
l’autre des parents dans le but de prendre soin d’un nourrisson ou d’un enfant sur une période
donnée, habituellement après la période de congé de maternité ou de paternité. De nombreux
pays octroient un congé d’adoption mais la législation peut fortement varier d’un pays à l’autre.
Le module examine plus en détail ces types de congés.

Points essentiels
� Le congé de maternité est une période de congé d’un emploi rémunéré auquel

peuvent prétendre les travailleuses durant la grossesse, la naissance et la période
postnatale. Il contribue à promouvoir la santé de la mère et du nouveau-né ainsi que
l’égalité entre hommes et femmes au travail.

� Le congé de maternité est un des droits fondamentaux liés à la protection de la
maternité et il bénéficie d’une adoption quasi universelle dans la législation nationale.

� Le congé de paternité et parental est une politique majeure visant à concilier vie
familiale et vie professionnelle; elle reconnaît que les hommes ont aussi des
responsabilités familiales.

� En général, le congé parental permet à l’un des parents de partager le congé et de
décider des modalités de ce partage. Certaines dispositions peuvent être exclusivement
réservées à un parent («quote-part du père»). La majorité des régimes de congé sont
plus longs que le congé de maternité ou de paternité, et sont moins bien payés. Pour
favoriser l’allaitement, le congé de paternité et le congé parental pour les hommes sont
tout aussi importants.

� Les mères sont plus enclines que les pères à prendre un congé parental, même si la
situation évolue lentement. Les facteurs qui influencent le taux d’adhésion des hommes à
ces dispositions sont: le taux de remplacement du salaire durant le congé; la flexibilité de
l’accord; la sécurité d’emploi lors du retour au travail; la protection de l’ancienneté et des
possibilités de promotion, et l’évolution des attitudes sur le rôle des hommes en matière
de responsabilité familiales, à la maison et sur le lieu de travail.
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Module 7:
Prestations en espèces
et prestations médicales

Principaux thèmes
Ce module résume l’importance des prestations en espèces et des prestations médicales pour
la protection de la maternité. Du fait de leur complexité, ce module ne peut donner qu’un
large aperçu de certaines des questions et principes essentiels sur le sujet. Des ressources
additionnelles sont fournies à la fin du module. Les thèmes abordés sont les suivants:

� Les risques liés à la maternité et l’importance de la protection sociale, y compris les
prestations en espèces et les prestations médicales;

� Des estimations générales sur l’accès à la protection sociale, y compris les
prestations de maternité en espèces et les prestations médicales;

� Les cadres et les approches concernant les prestations de maternité adoptés au plan
mondial, l’accent étant mis sur l’initiative pour un socle de protection sociale et sur
les normes à jour de l’OIT en matière de sécurité sociale;

� La couverture, les principales caractéristiques et les mécanismes de financement
des prestations en espèces et médicales durant la maternité;

� La gestion des prestations de maternité dans les régimes de sécurité sociale;

� Les principales considérations sur l’extension des prestations de maternité via
l’assurance sociale aux travailleurs atypiques et aux travailleurs de l’économie
informelle;

� L’importance du dialogue social et le rôle des principales parties prenantes.

Objectifs
Ce module donne un vaste aperçu de l’importance des prestations en espèces et des
prestations médicales pour la protection de la maternité. Les lecteurs se familiariseront avec
les principales dispositions internationales relatives aux prestations en espèces et aux
prestations médicales, aux systèmes en vigueur pour financer ces prestations, au déficit de
couverture et aux approches novatrices pour améliorer et élargir la couverture des prestations
aux nombreuses femmes actuellement exclues de la protection sociale, incluant de la
protection de la maternité.
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Aperçu
La maternité est associée à des risques économiques et à des risques affectant la santé; les
prestations en espèces et les prestations médicales ont pour but d’atténuer ces risques. La
perte de revenu est un des risques inhérents à la naissance et à la maternité. Pour des raisons
de santé, les mères ne devraient pas travailler pendant un certain temps avant et après
l’accouchement. Les prestations en espèces versées durant le congé de maternité ont pour
objet de remplacer un pourcentage du revenu perdu suite à l’interruption de l’activité
économique des femmes. Les prestations en espèces donnent une portée réelle au droit à un
congé de maternité car sans elles, de nombreuses femmes ne pourraient pas faire face aux
difficultés financières découlant de l’interruption de leur activité économique.

La grossesse, la naissance et notamment les premiers mois de vie sont associés à une série de
risques liés à la santé. La mortalité maternelle et infantile est généralisée, dans de nombreux
pays en développement notamment, et est corrélée à la qualité, la disponibilité
et l’accessibilité de services et installations de soins adéquats. Les prestations médicales
visent à protéger la santé de la mère et du bébé en garantissant l’accès des femmes à des
services de maternité qui, ainsi, sont gratuits ou partiellement gratuits au moment de
l’accouchement. Les prestations médicales versées aux femmes enceintes pour atténuer les
effets du VIH et du sida sont également importantes; elles permettent aux femmes de prendre
les mesures nécessaires pour assurer une protection et des soins pour elles-mêmes et prévenir
la transmission du virus de la mère à l’enfant.

Malgré l’importance des prestations en espèces et des prestations médicales pour la santé et le
bien-être des femmes, de leurs enfants et de leur famille, une grande partie de la population
mondiale n’a pas accès aux régimes de sécurité sociale en charge du versement de telles
prestations.

Ce module souligne l’importance de mettre en œuvre, d’élargir et d’améliorer la protection
sociale en fournissant un accès effectif à des soins médicaux de qualité et à une protection
financière couvrant les coûts liés à la santé et en protégeant toutes les femmes grâce à des
prestations maternelles adéquates, incluant les prestations de congé, les soins prénatals,
postnatals et pendant l’accouchement, et une hospitalisation le cas échéant.

Il examine les dispositions des principaux instruments et cadres internationaux, incluant les
normes internationales du travail sur la sécurité sociale et la protection de la maternité. Il
présente le Socle de protection sociale, une initiative mondiale développée face aux
importantes disparités dans l’accès à la protection sociale. En juillet 2011, les mandants de
l’OIT ont identifié le développement de socles nationaux de protection sociale et garantissant
une sécurité de revenu minimal et des soins médicaux de base, comme une priorité pour
l’extension de la sécurité sociale aux personnes vulnérables et sans protection. Le module
explique la place des prestations de maternité dans ce cadre.

Dans ce contexte, le module examine les systèmes en vigueur pour financer les prestations en
espèces et les prestations médicales, et souligne les initiatives novatrices pour élargir la
protection sociale aux populations vulnérables. Il traite également des préoccupations liées au
coût des prestations en espèces et des prestations médicales. Il précise que la protection de la
maternité est moins coûteuse que d’autres branches de la sécurité sociale et que le calcul des
coûts montre que la protection sociale est abordable et même à la portée financière des pays à
faible revenu. En outre, les coûts liés au fait de ne pas assurer de prestations en espèces et de
prestations médicales dépassent largement les investissements consentis pour améliorer et
élargir l’accès aux prestations.
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Points essentiels
� La grossesse, la naissance et la période postnatale comportent plusieurs risques

économiques et sanitaires pour les femmes et leurs bébés.

� Les risques économiques et sanitaires liés à la maternité peuvent être atténués par
des mesures de sécurité sociale qui élargissent la protection sociale aux femmes et à
leurs enfants durant la maternité. Cependant, l’accès à la protection sociale, y
compris aux prestations en espèces et aux prestations médicales, est insuffisant et
se caractérise par des niveaux élevés d’inégalité entre les pays et au sein de ceux-ci.

� Les normes de l’OIT donnent des orientations pour l’élaboration et la mise en œuvre de
mesures de sécurité sociale et de prestations de maternité en espèces et sous forme
d’assistance médicale.

� Le Socle de protection sociale est une nouvelle initiative de l’ONU pour aider les
gouvernements à apporter une assistance à leurs résidents face aux difficultés et aux
crises économiques. Il vise à élargir une série de garanties de sécurité sociale de
base, regroupant des soins médicaux essentiels et la sécurité de revenu, aux
populations vulnérables et sans protection, y compris les femmes enceintes et les
mères de jeunes enfants.

� Les prestations en espèces peuvent être financées via des régimes universels,
l’assurance sociale, l’assistance sociale, les employeurs directement et des
combinaisons de ces régimes. Les régimes fondés sur la responsabilité des
employeurs posent des problèmes particuliers concernant la répartition inéquitable
des responsabilités en matière de coûts de la reproduction et la discrimination
potentielle contre les femmes sur la base de la maternité réelle ou potentielle.

� Le financement des prestations médicales provient de la fiscalité et des recettes
générales, de l’assurance sociale, des régimes contributifs et des paiements directs.
Ces derniers sont particulièrement inéquitables, car ils imposent un lourd fardeau
aux familles à bas revenu et accroissent les risques de dépenses de santé
catastrophiques et de pauvreté.

� L’extension des prestations en espèces et des prestations médicales pendant la
maternité aux femmes vulnérables et sans protection reste problématique, en
particulier dans les pays à faible revenu. Cependant, les régimes de transferts en
espèces, l’assurance maladie à base communautaire et les prestations médicales de
base représentent des axes prometteurs lorsqu’ils sont intégrés dans un système
national de protection sociale plus vaste.

� Les prestations en espèces et les prestations médicales ne sont pas onéreuses; leur
coût est faible relativement à d’autres formes de sécurité sociale. En général, le
calcul des coûts montre qu’un programme de protection sociale de base incluant des
services de santé est à la portée de tous les pays.

� En revanche, le coût lié au fait de ne pas assurer de prestations en espèces et de
prestations médicales est plus élevé: lorsqu’une femme meurt ou tombe malade, son
salaire est perdu pour sa famille et sa communauté et ses enfants sont beaucoup plus
susceptibles d’abandonner l’école, de souffrir de problèmes de santé ou de décéder.

� Malgré les avantages, élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi de la protection
sociale pose des défis du fait du nombre important de parties prenantes et des diverses
perspectives. Il est essentiel d’instaurer un dialogue social incluant toutes les parties
prenantes, afin de déterminer les régimes et les approches les mieux adaptés au
contexte national.



Module 8:
Protection de la santé au travail

Principaux thèmes
Ce module aborde la protection de la santé sur le lieu de travail en se focalisant plus
particulièrement sur la maternité. Il couvre les thèmes suivants:

� Les normes internationales du travail pertinentes sur la sécurité et la santé au travail
(SST) et la protection de la santé durant la maternité;

� L’importance de la SST pour tous, la priorité étant accordée à une culture de la
prévention;

� Problématiques de la SST spécifiques à la grossesse et l’allaitement;

� Mesures concrètes en vue d’identifier et de s’attaquer aux risques de SST au cours
de la maternité;

� Considérations concernant le VIH et le sida, la maternité et le lieu de travail.

Objectifs
Ce module donne un aperçu des directives internationales visant à préserver la santé des
femmes enceintes et du fœtus ainsi que des femmes qui allaitent face aux risques inhérents au
lieu de travail. Les lecteurs se familiariseront avec les principales problématiques en matière
de SST durant la grossesse et l’allaitement; les mesures concrètes pour identifier et s’attaquer
à celles-ci et les aspects spécifiques liés au VIH et au sida, à la maternité et au lieu de travail.
Le module met l’accent sur la culture de la prévention.

Aperçu
La convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, stipule que les femmes
enceintes ou qui allaitent ne doivent pas être contraintes d’accomplir un travail qui est, ou qui
présente un risque préjudiciable à leur santé et à leur sécurité ou à celles de leur enfant. La
recommandation no 191 donne des détails additionnels sur les conditions de travail qui sont
particulièrement dangereuses pour la mère et l’enfant.
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La protection de la santé au travail tout au long de la grossesse et de l’allaitement est
essentielle car:

� les femmes peuvent être plus sensibles à certains risques rencontrés sur le lieu de
travail lors de cette période de leur cycle de reproduction et elles peuvent être affectées
de différentes façons;

� Les besoins en santé des femmes enceintes ou allaitantes évoluent:

� au fur et à mesure de la grossesse,

� immédiatement avant et après l’accouchement,

� lors de l’allaitement;

� Le travail peut être dangereux.

La santé et la sécurité en matière de reproduction sont une préoccupation de tous les
travailleurs, hommes et femmes. Les risques sur le lieu de travail peuvent avoir une origine
biologique, chimique ou physique. Ils peuvent résulter de contraintes physiques ou mentales,
de mauvaises conditions de travail et de problèmes d’hygiène ou spécifiques au lieu de travail.
En conséquence, il est de plus en plus fréquent de traiter la SST en instaurant un
environnement professionnel sans risques pour tous les travailleurs tout en élaborant des
politiques et des procédures spéciales pour garantir que les risques particuliers inhérents à la
grossesse et à l’allaitement sont identifiés et pris en compte.

Le module donne un aperçu d’un large éventail des risques et dangers au travail relatifs à la
SST des travailleuses enceintes et allaitantes et à celles de leurs enfants, et fournit des
directives et des outils pour évaluer les risques sur le lieu de travail ainsi que des mesures de
prévention et d’adaptation.

Le module aborde également les mesures et les services du milieu de travail susceptibles
d’atténuer l’impact du VIH et du sida et de prévenir la transmission mère-enfant (TME). Il
explique également la façon dont ces mesures peuvent atténuer les risques additionnels de
complications pendant la grossesse auxquels peuvent être confrontées les femmes vivant avec
le VIH et la force de transformation de la thérapie antirétrovirale dans la réduction substantielle
du risque de transmission mère-enfant. Ceci est particulièrement important dans les lieux où
l’accès à l’eau potable et à des installations sanitaires n’est pas assuré et où la diarrhée, la
pneumonie et la malnutrition sont des causes fréquentes de mortalité infantile. L’accent est
mis sur les dispositions de la nouvelle recommandation (no 200) de l’OIT sur le VIH et le sida,
2010.
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Points essentiels
� Les normes internationales et la législation nationale définissent des cadres pour

élaborer des systèmes et des programmes de SST, et prévoient de nombreuses
dispositions pour protéger la santé et la sécurité des travailleuses enceintes et
allaitantes, y compris prendre un congé si les aménagements nécessaires du fait de
la grossesse n’ont pas été faits.

� Il est fondamental d’instaurer une culture de la prévention de la santé et de la
sécurité au travail pour améliorer et promouvoir la santé de tous les travailleurs,
hommes et femmes. Lorsqu’il est impossible de prévenir, minimiser ou éliminer
l’exposition aux risques, des mesures de protection doivent être prises pour tous les
travailleurs. Les lieux de travail doivent être sûrs pour tous les travailleurs et toutes
les travailleuses, à toutes les étapes de leur cycle de vie et particulièrement durant
les années de vie féconde.

� Certaines caractéristiques du travail et des lieux de travail peuvent engendrer des
risques particuliers en matière de sécurité et de santé durant la grossesse et
l’allaitement. Les risques liés à la santé génésique peuvent être de nature
biologique, chimique, physique ou peuvent découler du stress, d’une hygiène
insuffisante et de mauvaises conditions de travail. Dès la notification de la grossesse
d’une travailleuse, il faut procéder à une évaluation des risques sur le lieu de travail
et prendre des mesures de suivi appropriées.

� Le VIH et le sida affectent les femmes de manière disproportionnée et menacent la
santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant. Il faut absolument élargir l’accès
équitable de tous les hommes et de toutes les femmes à l’information, au diagnostic,
à la prévention et au traitement du VIH ainsi qu’aux soins.

� Agir à travers le lieu de travail peut contribuer à la lutte contre le VIH et le sida,
notamment via l’information; la prévention de l’exposition et de la transmission sur
le lieu de travail; renforcer les diagnostics ainsi que les services de prévention et de
traitement, tels que ceux liés à la prévention de la TME. La mise en place d’une
politique sur le lieu de travail en matière de VIH et de sida est la preuve du soutien en
faveur des travailleurs, y compris des femmes enceintes et allaitantes.
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Module 9:
Protection de l’emploi
et non-discrimination

Principaux thèmes
Ce module traite de la protection de l’emploi et la non-discrimination eu égard à la
maternité au travail, examine les dispositions pertinentes des normes internationales du
travail sur la protection de la maternité, et souligne les mesures pour gérer les problèmes
concrets qui se posent à travers le monde, tels que:

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

� Droit de réintégrer le même poste ou un poste équivalent après le congé de maternité;

� Protection des droits liés à l’emploi;

� 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.

Objectifs
L’objectif de ce module est de permettre aux lecteurs de mieux comprendre la discrimination
et la protection de l’emploi liées à la maternité au travail et d’examiner les dispositions
pertinentes et les directives des normes internationales du travail. Il souligne les mesures pour
s’attaquer aux problèmes concrets et garantir une protection contre la discrimination fondée
sur la maternité, y compris le recrutement, l’embauche, la promotion, les droits liés à l’emploi,
le licenciement et le retour au travail.

Aperçu
La maternité est souvent source de discrimination au travail pour ce qui a trait à l’accès à
l’emploi, l’égalité de chances et de traitement au travail, et la cessation d’emploi. C’est
pourquoi les mesures pour sauvegarder l’emploi des femmes enceintes et lutter contre toutes
les formes de discrimination à l’encontre des femmes en matière d’emploi, fondées sur la
maternité, font partie intégrante de la protection de la maternité au travail. Les conventions de
l’OIT sont de plus en plus complètes en termes de portée de la protection devant être fournie.

Il est difficile d’estimer l’ampleur de la discrimination fondée sur la maternité. Cependant,
l’information disponible indique qu’elle continue de poser un grave problème. Dans plusieurs

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

Partie DEUX: PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL EN DÉTAIL:
LES PRINCIPALES COMPOSANTES

37



pays, il semble que les plaintes pour discrimination fondée sur la maternité augmentent. Il est
toutefois difficile d’en attribuer le crédit aux hausses réelles de la discrimination ou à
l’augmentation des plaintes. Cependant, la persistance de la discrimination est inacceptable
et enjoint de mobiliser l’action contre ce fléau.

La protection de l’emploi fait référence au droit des travailleuses à conserver leur emploi
durant la grossesse ou le congé de maternité, ainsi que pendant une période qui suit leur retour
au travail. Le module examine les mesures susceptibles d’être prises:

� protéger les femmes contre le licenciement durant cette période;

� garantir le droit des femmes, lorsqu’elles reprennent le travail, à retrouver le même
poste ou un poste équivalent à celui qu’elles occupaient avant la maternité; et

� conserver leurs droits liés à l’emploi (ancienneté, promotion, opportunités de
formation, droits à pension, etc.).

La protection contre la discrimination fait référence au droit de toutes les femmes à ne pas être
traitées de manière moins favorable en situation de travail, y compris en matière d’accès à
l’emploi, en raison de leur sexe. Surtout, ceci inclut des dispositions selon lesquelles les
employeurs ne devraient pas être autorisés à exiger un test de grossesse ou la preuve d’une
stérilisation comme condition d’embauche, ni à interroger un candidat à l’emploi sur ses
projets en matière de procréation.

De nombreuses conventions internationales, incluant celles de l’OIT, interdisent toutes les
formes de discrimination envers les femmes. Ce module fournit une liste complète de ces
conventions, incluant de multiples exemples de pratiques nationales. De nombreux pays ont
adopté des mesures pour prévenir la discrimination, mais seulement 11 respectent les normes
établies par l’OIT en interdisant explicitement les tests de grossesse dans leur législation.

La discrimination sur la base des responsabilités familiales va au-delà de la maternité; on a
constaté des sanctions pour cause de maternité (mais pas de paternité) sur le marché du travail
dans des pays dans lesquels le sujet a fait l’objet d’études. Dans la majorité des sociétés, la
maternité et les responsabilités familiales connexes influencent toujours fortement l’image des
femmes au travail et peuvent être perçues comme un critère négatif lors de l’examen des
candidatures à un poste particulier. Les femmes ayant des responsabilités familiales sont très
souvent victimes de stéréotypes et aperçues comme des employés qui coûtent plus cher.

Le module examine le rôle des parties prenantes dans la prévention et la lutte contre la
discrimination, en soulignant qu’il est de la responsabilité de l’Etat d’adopter des mesures
juridiques pour prévenir la discrimination et de les appliquer.
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Points essentiels
� La protection de l’emploi offre une sauvegarde 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 travailleurs, qu’ils prouvent que le licenciement
n’est pas motivé par la maternité renforce la protection accordée aux travailleuuses
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
(no 183) sur la protection de la maternité, 2000; cette disposition commence à
apparaître dans les législations nationales partout dans le monde.

� Les informations sur l’ampleur de la discrimination fondée sur la maternité sont
limitées mais les rapports et les enquêtes des organismes de surveillance, des
syndicats, et des centres juridiques 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
légaux 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.

� Il est nécessaire d’élaborer des politiques de façon à ne pas renforcer les stéréotypes
sexistes qui cantonnent les femmes au rôle de soignantes et de titulaires de revenu
secondaire, et à promouvoir un partage équitable des soins et un accès égal aux
opportunités du marché du travail pour les femmes et les hommes.
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Module 10:
L’allaitement
sur le lieu de travail

Principaux thèmes
Ce module examine l’importance de l’allaitement, les défis posés par la poursuite de
l’allaitement maternel après le retour au travail une fois le congé de maternité terminé, la
législation et les outils pratiques qui peuvent faciliter la poursuite de l’allaitement pour
les mères qui reprennent un emploi rémunéré. Il inclut:

� L’allaitement en tant que norme: les avantages de l’allaitement pour les mères, leurs
bébés, les employeurs et la société;

� Les normes internationales et la législation nationale en faveur de l’allaitement pour
les mères qui ont un emploi rémunéré;

� Les mesures pratiques en faveur de l’allaitement des mères qui ont un travail
rémunéré;

� Les considérations concernant l’allaitement et le VIH, et le rôle que les parties prenantes
du milieu de travail peuvent endosser pour faire reculer la transmission du VIH aux
nouveau-nés par le biais de la prévention de la transmission mère-enfant (PTME).

Objectifs
Ce module explique l’importance et les avantages de l’allaitement exclusif pour la survie et la
santé de l’infant et la difficulté des mères à poursuivre l’allaitement exclusif après leur retour au
travail une fois leur congé de maternité terminé. Il permet au lecteur d’assimiler les normes
internationales, les lois et politiques nationales ainsi que les mesures prises sur le lieu de travail
afin de faciliter la poursuite de l’allaitement exclusif. Il souligne le rôle des parties prenantes et
fournit également des directives sur les mesures que les parties prenantes peuvent adopter pour
réduire la transmission du VIH aux nouveau-nés via l’allaitement.

Aperçu
L’allaitement maternel est le moyen idéal d’apporter aux nouveau-nés et aux enfants en bas
âge une alimentation idéale et des soins dont ils ont besoin pour grandir et se développer en
bonne santé. Il fait aussi partie intégrante du processus reproductif et a des répercussions
importantes sur la santé de la mère.
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L’OMS et l’UNICEF ont défini une recommandation de santé publique de portée mondiale qui
stipule que le nourrisson doit être exclusivement nourri au sein pendant les six premiers mois
de vie pour qu’il ait une croissance, un développement et une santé optimale. Par la suite, en
fonction de l’évolution de ses besoins nutritionnels, le nourrisson doit recevoir des aliments
complémentaires sûrs et adéquats du point de vue nutritionnel, tout en continuant d’être
allaité jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà.

L’absence d’allaitement ou un allaitement sous-optimal (par exemple l’allaitement non
exclusif les six premiers mois) présentent des risques à court et long terme pour les mères et
les enfants. Cependant, à l’expiration du congé de maternité, le retour au travail conjugué à
l’allaitement pose un défi majeur aux mères et c’est une des principales raisons pour lesquelles
les travailleuses cessent d’allaiter. Pour de nombreuses femmes, l’absence de soutien à
l’allaitement sur le lieu de travail fait qu’il leur est impossible de concilier travail et
allaitement.

La convention no 183 inclut des dispositions pour améliorer la fréquence et la durée de
l’allaitement; elle appelle à prévoir des pauses d’allaitement et la recommandation no 191
encourage la mise en place de structures d’allaitement sur le lieu de travail.

La recherche montre qu’en général, le soutien à l’allaitement est, pour les employeurs, une
mesure peu coûteuse et perturbant peu l’activité sur le lieu de travail. Elle montre également
qu’il présente de nombreux avantages potentiels pour les employeurs, incluant des taux de
rétention plus élevés, des taux d’absentéisme plus faibles imputables à l’amélioration de la
santé infantile, une amélioration du moral et de la productivité des employés, et une meilleure
image de l’entreprise.

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

Partie DEUX: PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL EN DÉTAIL:
LES PRINCIPALES COMPOSANTES

41

©
O

IT
/

L
.

A
d

d
a

ti



Le module couvre les mesures autres que les pauses et les installations d’allaitement visant à
instaurer un lieu de travail favorable à l’allaitement, incluant des déclarations politiques, des
campagnes d’information et l’assouplissement des conditions de travail.

Le VIH peut être transmis par une mère infectée à son enfant durant la grossesse,
l’accouchement ou l’allaitement. C’est ce qu’on appelle la transmission de la mère à l’enfant
(TME). Les antirétroviraux et d’autres mesures peuvent considérablement réduire le risque de
transmission. Une des raisons favorisant la TME tient à la méconnaissance des mères de leur
statut VIH et le lieu de travail est souvent le seul endroit où elles peuvent obtenir des
informations objectives sur le VIH et sur leur propre statut.

Le lieu de travail peut faciliter l’accès à un dépistage volontaire et confidentiel, au traitement
de prévention de la TME, et à l’information sur les possibilités d’alimentation des nourrissons
pour les femmes positives au VIH. Lorsqu’on encourage les mères vivant avec le VIH à allaiter
au motif qu’il s’agit là de la meilleure option pour la santé de l’enfant, la poursuite de
l’allaitement exclusif après le retour au travail est encore plus critique. C’est pourquoi, le
module examine le rôle des mesures prises sur le lieu de travail pour prévenir la TME.

Points essentiels
� Reprendre un travail rémunéré est une des principales raisons expliquant l’abandon

de l’allaitement par les femmes avant le délai de six mois d’allaitement exclusif et la
poursuite de l’allaitement jusqu’à l’âge de deux ans ou au-delà, comme le
préconisent les instances internationales.

� L’allaitement est la norme pour nourrir les bébés et le soutien à l’allaitement sur le
lieu de travail présente des avantages importants sur les plans économique et de la
santé qui profitent à l’enfant, la mère, l’employeur et la société.

� Au rang des avantages signalés par les employeurs qui soutiennent l’allaitement sur
le lieu de travail, figurent une baisse des dépenses de santé et de l’absentéisme, et
une hausse de la productivité.

� Les normes internationales du travail prévoient des pauses d’allaitement ou une
réduction journalière de la durée du travail – comptées comme temps de travail et
rémunérées en conséquence – pour les mères qui retournent travailler une fois
achevé leur congé de maternité. En général, la législation nationale accorde une
heure, généralement répartie en deux pauses de 30 minutes par jour.

� Les installations d’allaitement sur le lieu de travail sont peu coûteuses et faciles à
mettre en place.

� De plus en plus d’employeurs comprennent les avantages d’adopter un point de vue
favorable à l’allaitement, à la mère et à la famille, et font des efforts en ce sens, en
développant notamment des politiques d’entreprise.

� Il est nécessaire de sensibiliser davantage les décideurs, les syndicats, les
employeurs et autres intervenants à la nécessité de soutenir les mères allaitantes, à
la fois en termes de temps et d’aide financière. Les hommes, en tant que pères et
décideurs, ont un rôle essentiel à jouer dans le soutien à ces efforts.

� L’OMS a adopté des recommandations spécifiques sur la prévention de la
transmission du VIH via l’allaitement. Le lieu de travail a un rôle essentiel à jouer
dans la prévention de la TME du VIH et le soutien aux pratiques d’allaitement,
conformément aux directives internationales.

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

Partie DEUX: PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL EN DÉTAIL:
LES PRINCIPALES COMPOSANTES

42



PA
R

TI
E

U
N

PA
R

TI
E

D
E

U
X

PA
R

TI
E

TR
O

IS

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

Partie DEUX: PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL EN DÉTAIL:
LES PRINCIPALES COMPOSANTES

43

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

Principaux thèmes
Ce module s’intéresse aux politiques et mesures susceptibles de soutenir la garde des
enfants après le congé de maternité et le retour de la mère au travail. Il couvre les thèmes
suivants:

� Principaux problèmes liés à la gestion de la garde des enfants au moment du retour
au travail;

� Définition des responsabilités familiales et du travail non rémunéré lié aux soins de
la famille;

� Cadres et instruments internationaux destinés à concilier vie familiale et vie
professionnelle;

� Politiques et législations qui promeuvent l’égalité entre hommes et femmes dans la
répartition entre travail rémunéré et activités non rémunérées;

� Discussion des principales mesures permettant de concilier vie familiale et vie
professionnelle;

� Rôles et responsabilités des principales parties prenantes.

Objectifs
Ce module résume les principaux instruments internationaux pour promouvoir l’équilibre
travail-famille et offre des informations détaillées sur les principales options politiques et les
rôles et responsabilités des différentes parties prenantes. Le module aborde également la
nécessité d’adopter des politiques en vue de concilier vie professionnelle et vie familiale qui
promeuvent l’égalité entre hommes et femmes dans le travail rémunéré et non rémunéré.

Aperçu
Lorsque les femmes retournent au travail après une interruption pour cause d’accouchement
ou de congé de maternité, les politiques et les mesures qui aident les parents à concilier le
travail rémunéré et la vie de famille sont importantes et présentent d’énormes avantages pour
les familles, les entreprises et la société.



Les responsabilités familiales ont augmenté suite à la participation accrue des femmes au travail
rémunéré; à l’affaiblissement des soutiens familiaux informels; à l’augmentation du nombre de
familles monoparentales (mères célibataires majoritairement), au vieillissement de la population, à
la charge des maladies (notamment VIH et sida), aux migrations ou autres facteurs économiques et
sociaux, incluant les crises économiques, environnementales et de l’emploi.

Les lois et politiques nationales, les négociations collectives et les mesures prises sur le lieu de
travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent concerner:

� la recherche sur les politiques;

� les activités d’éducation, d’information et de sensibilisation;

� les services sociaux et en particulier la garde des enfants;

� les politiques en matière de congé;

� les aménagements du temps et de l’organisation du travail;

� les prestations de sécurité sociale;

� les mesures actives du marché de l’emploi;

� les infrastructures et services de base pour soutenir les responsabilités familiales.

Dans de nombreux pays industrialisés, les politiques, programmes et services en vigueur sont
rarement adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs en matière de
soins aux personnes dépendantes; dans les pays en développement, les problèmes sont
exacerbés. Cependant, ces problèmes sont mieux reconnus et des mesures, notamment le
développement de services et d’installations de garde des enfants, sont de plus en plus
souvent prises pour répondre aux besoins des travailleurs, particulièrement des plus
vulnérables.
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Les gouvernements ont un rôle de leadership à jouer dans l’orientation des politiques et
l’instauration d’un climat social propice au dialogue et au changement afin de concilier vie
familiale et vie professionnelle. La contribution des employeurs, des syndicats et des
travailleurs, des universités et de la société civile à l’élaboration et la mise en œuvre des
mesures pour concilier travail et famille est également essentielle pour répondre aux besoins
des entreprises, des travailleurs et de leurs familles.

Points essentiels
� Concilier le travail rémunéré et les responsabilités liées aux soins non rémunérés est

une préoccupation majeure pour la plupart des adultes du monde entier où qu’ils
vivent.

� Les politiques doivent être élaborées de façon intégrée et tenir compte de l’égalité
entre hommes et femmes, en répondant aussi bien aux besoins des employeurs que
des travailleurs.

� Les inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi rémunéré et non rémunéré se
perpétuent faute de politiques pour concilier travail et famille en général et par le fait
que certaines politiques sont basées sur les postulats liés aux rôles dévolus aux
hommes et aux femmes.

� La convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales,
1981, contient des directives sur les politiques et les mesures visant à promouvoir
l’équilibre entre le travail et la vie familiale.

� Le développement de services et d’installations de garde des enfants de qualité,
fiables et abordables a été largement reconnu comme étant une des solutions les
plus rentables et les plus sensibles à la question de l’égalité entre hommes et
femmes pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités
familiales.

� Les gouvernements ont la responsabilité fondamentale d’élaborer et d’appliquer
scrupuleusement des lois et politiques permettant de concilier responsabilités
professionnelles et familiales et incluant des objectifs explicites d’égalité entre
hommes et femmes.

� Les partenaires sociaux sont de plus en plus impliqués dans la promotion des
besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier via la
négociation collective et les mesures pour concilier vie professionnelle et vie
familiale, qui profitent à la fois aux travailleurs et aux entreprises.
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Partie 3:
Agir en faveur de la protection
de la maternité au travail

La Partie 3 traite des ressources et des outils pour agir en faveur de la protection de la
maternité en se focalisant sur le développement des capacités, processus par lequel les parties
prenantes développent, renforcent et maintiennent les capacités à planifier et atteindre leurs
propres objectifs de développement au fil du temps. Les quatre modules de la Partie 3
recouvrent plusieurs dimensions de ce processus lié à la protection de la maternité:

� Module 12: évaluation de la législation nationale par rapport aux normes internationales
du travail relatives à la protection de la maternité au travail et à la garde des enfants.

� Module 13: évaluation de la protection de la maternité dans la pratique aux plans
national, local et de l’entreprise.

� Module 14: sensibilisation à un niveau plus large via des stratégies de communication,
la création de partenariats et des activités de sensibilisation.

� Module 15: renforcement des capacités via l’élaboration d’outils et de méthodes de
formation, et des idées sur la formation.
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Module 12:
Evaluation de la législation
nationale relative à la protection
de la maternité au travail

Principaux thèmes
Ce module donne des orientations pour évaluer la législation nationale par rapport aux
normes de l’OIT sur la protection de la maternité au travail, incluant la garde des enfants.
Il fournit également des outils de comparaison et souligne certaines tendances récentes
et meilleures pratiques sur le sujet. Il inclut:

� Aperçu de la protection de la maternité au travail dans la législation nationale;

� Comparaison des dispositions nationales vis-à-vis des normes de l’OIT sur la
protection de la maternité au travail;

� Importance de disposer d’une législation complète sur la protection de la maternité;

� Exemples des bonnes initiatives aux niveaux national et sous-national.

Objectifs
Les objectifs de ce module sont de transmettre au lecteur les orientations et les outils
nécessaires pour évaluer la législation nationale par rapport aux dispositions des normes de
l’OIT sur la protection de la maternité. Il fournit également des informations sur les tendances
mondiales et les meilleures pratiques en matière de législation sur la protection de la
maternité.

Aperçu
Les législations nationales visant à protéger la santé de la mère et de l’enfant et les droits à
l’emploi des travailleuses durant la maternité occupent une place prépondérante dans la
législation de presque tous les pays. Au moins 167 Etats Membres de l’OIT ont adopté des
mesures législatives sur la protection de la maternité. Ces lois peuvent être incluses dans la
législation du travail, sur la sécurité sociale, contre la discrimination et autres types de
législation.
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Dans chaque Etat, la législation peut être élaborée à différents niveaux politiques:

� au niveau de l’Etat, au plan fédéral ou national;

� au niveau régional, au plan par exemple du district, de la province ou du canton; et

� localement, au plan municipal, communal, voire communautaire.

Résumer et comparer les dispositions juridiques peut s’avérer particulièrement difficile et
arbitraire car les systèmes varient considérablement d’un pays à l’autre.

Ce module propose des outils pour évaluer une disposition ou un ensemble de dispositions
législatives par rapport aux normes de l’OIT, élément par élément. Il familiarise également le
lecteur avec les commentaires de la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations (CEACR) qui sont une source utile de renseignements sur l’application
nationale des normes de l’OIT.

Pour contrôler et évaluer les progrès accomplis sur la voie de la mise en œuvre de l’Agenda du
travail décent au plan national, ce module examine la série d’indicateurs statistiques de l’OIT
sur la «Conciliation travail, vie de famille et vie privée». Il explique également la façon
d’utiliser la Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de
l’emploi, qui est la source la plus complète sur la législation en matière de protection de la
maternité disponible au niveau international; elle fournit des informations spécifiques à un
pays sur les aspects fondamentaux de la protection de la maternité au travail.

Une fois les lacunes identifiées, le module propose des directives pour les hiérarchiser en
termes d’importance et d’opportunités et les défis à relever pour y remédier. Les lecteurs
peuvent utiliser ces outils comme base au développement d’un plan d’action en vue de
renforcer et d’élargir la protection de la maternité.
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Points essentiels
� Dans chaque pays, la législation nationale fixe la norme minimale admise. Les

politiques et les réglementations sur le lieu de travail, incluant les négociations
collectives, peuvent uniquement se conformer ou dépasser les normes nationales
minimales.

� Les dispositions relatives à la protection de la maternité peuvent être intégrées dans
différents cadres législatifs (liés à l’emploi, la sécurité sociale, la famille, la lutte
contre la discrimination notamment) placés sous la responsabilité d’une ou de
plusieurs entités gouvernementales (travail, affaires sociales, santé, finances,
industrie, agriculture ou égalité entre les sexes par exemple).

� Agir en faveur de la protection de la maternité exige de posséder une connaissance et
une compréhension suffisantes des principales dispositions fédérales, nationales,
locales et du lieu de travail, et des parties prenantes gouvernementales
responsables.

� Une évaluation globale des lois nationales est une activité préalable essentielle du
processus de promotion et d’extension de la protection de la maternité à toutes les
travailleuses. Elle peut fortement contribuer à forger un consensus entre les
principales parties prenantes et à trouver une approche graduelle pour intégrer les
normes de l’OIT dans toutes les composantes essentielles de la protection de la
maternité au travail et de la garde des enfants.

� La «Conciliation travail, vie de famille et vie privée» a été identifiée comme une
composante fondamentale de l’Agenda du travail décent. Des indicateurs liés au
cadre juridique pour mesurer le travail décent permettent d’évaluer l’existence et les
principales caractéristiques des législations relatives à la maternité, la paternité et
au congé parental.

� La Base de données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de
l’emploi est la source la plus complète sur la législation en matière de protection de
la maternité disponible au niveau international. Elle fournit des informations
spécifiques à un pays sur les aspects fondamentaux de la protection de la maternité
au travail.

� Certains pays font parfois face à des problèmes liés aux composantes de la
protection de la maternité au travail et à la garde des enfants (voir Modules 6-11).
Cependant, des bonnes pratiques sur l’amélioration et l’extension de la législation
protectrice aux travailleurs vulnérables commencent à émerger.

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

Partie TROIS: AGIR EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL

51



Module 13:
Evaluation de la protection
de la maternité dans la pratique

Principaux thèmes
Ce module propose des directives sur l’évaluation de la protection de la maternité dans la
pratique. Il adopte une approche étape par étape du processus d’évaluation et se focalise
sur les thèmes suivants:

� Description de la finalité d’une évaluation sur la protection de la maternité;

� Conseils pour rassembler les documents pertinents et compiler les données
existantes;

� Informations pour collecter de nouvelles données et conduire différents types
d’évaluation;

� Conduite à tenir vis-à-vis des données une fois qu’elles ont été compilées, examinées
et analysées;

� Comment rendre compte des résultats obtenus;

� Moyens d’action envisageables, en fonction des résultats obtenus.

Diverses fiches d’information sont fournies à la fin de ce module; elles peuvent servir de
modèles pour produire des instruments d’évaluation concrets.

Objectifs
Pour améliorer la protection de la maternité dans un pays, il est important d’évaluer la situation
nationale. Ce module a pour objectif de fournir des orientations sur l’évaluation de la
protection de la maternité dans la pratique en proposant des exemples et des outils pratiques.

Aperçu
Pour améliorer la protection de la maternité, il faut comprendre la situation concernant son
application dans la pratique avant de définir les actions et les interventions. Alors que le
Module 12 donne des conseils pour évaluer la législation nationale et comprendre les droits à
la protection de la maternité qui ont été établis, on en sait peu sur la façon dont ces droits sont
mis en œuvre et exercés.
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Ce module donne des orientations générales sur les évaluations susceptibles d’être menées
afin de comprendre la façon dont est appliquée la protection de la maternité dans la pratique et
d’identifier les priorités des prochaines étapes. Ces orientations sont résolument générales car
la portée et la profondeur des thèmes liés à la protection de la maternité sont vastes et l’objet
de l’évaluation peut varier d’un contexte à l’autre. Par exemple, elle peut se focaliser sur:

1. les efforts nationaux en vue d’appliquer la législation sur la protection de la maternité en
évaluant la capacité à budgétiser, contrôler et faire appliquer la loi;

2. la compréhension qu’ont les employeurs de leurs obligations juridiques et administratives
liées à la mise en œuvre de la protection de la maternité sur le lieu de travail; ou

3. la compréhension de la situation des travailleuses en matière de protection de la maternité
(à savoir dans quelle mesure elles prennent leur congé de maternité, subissent une
discrimination fondée sur la maternité ou sont confrontées à des problèmes pour
poursuivre l’allaitement au moment du retour au travail).

La section Ressources de ce module fournit de nombreux exemples de questionnaires et de listes
de contrôle développés dans des contextes, secteurs et lieux de travail spécifiques; ils peuvent
aider les personnes qui élaborent leur propre évaluation de la protection de la maternité.

Evaluer la protection de la maternité exige de collecter des documents, de compiler,
d’examiner et d’analyser les données, et de faire des recommandations pour passer à l’action.
Les évaluations rapides peuvent être utiles pour collecter des informations qualitatives sur un
contexte spécifique et être mises en œuvre rapidement. Les enquêtes bien conçues sont
statistiquement représentatives, généralement basées sur des compétences spécialisées et
peuvent être longues, coûteuses et complexes. Pour étudier les tendances et évaluer les
progrès, il est nécessaire d’évaluer la situation actuelle et répéter l’exercice à plusieurs reprises
dans des conditions comparables.

Le module examine les différentes approches pour évaluer la protection de la maternité, donne
des conseils pour compiler l’information, évaluer les résultats et en rendre compte; il initie les
lecteurs à tous les stades allant de l’évaluation à la planification de l’action.

Points essentiels
� Pour améliorer la protection de la maternité aux niveaux national, local et de

l’entreprise, il faut mener une évaluation.

� Les premières étapes consistent à définir les objectifs de l’évaluation et à collecter et
évaluer les informations disponibles et les attitudes sur le sujet.

� S’il est nécessaire de collecter de nouvelles informations, il existe de nombreux
outils et approches pour procéder à une évaluation rapide et/ou mener une
évaluation plus approfondie.

� Les clés d’une utilisation efficace de la collecte des informations et des nouvelles
données incluent: planification minutieuse de l’analyse des données; préparation du
rapport final afin de bien communiquer les résultats clés et de faire des propositions
pour les prochaines étapes; et utiliser l’évaluation pour planifier les actions futures.

� La section Ressources propose des exemples de questionnaires pour contribuer à
l’élaboration d’entretiens, de questionnaires d’enquête et de listes de contrôle du
lieu de travail.
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Principaux thèmes
Ce module donne des orientations et des outils pour organiser les activités de promotion
et sensibilisation. Il regroupe les six étapes suivantes:

� Identifier le problème et les groupes concernés;

� Identifier et développer des solutions potentielles;

� Identifier les décideurs et anticiper leur réponse aux solutions;

� Conclure des alliances;

� Formuler le message;

� Déterminer les méthodes;

� Faire un suivi et évaluer les actions et les progrès.

Objectifs
Ce module fournit des conseils et des outils pour aider les lecteurs à développer leurs propres
activités de promotion et de sensibilisation afin de mobiliser le soutien en faveur de la
protection de la maternité au travail.

Aperçu
La promotion de la protection de la maternité est un processus à long terme et l’organisation
d’activités de promotion et de sensibilisation pour mobiliser le soutien en faveur de la
protection de la maternité regroupe plusieurs étapes. Il n’y a pas de modèle unique de
campagnes de promotion et de sensibilisation. Chaque campagne peut avoir un point de départ
différent, jongler entre les différentes étapes, sauter certaines étapes, et/ou répéter des
cycles au fil du temps.

Ce module couvre les étapes précitées intervenant dans les campagnes de promotion efficaces.
Chaque étape fournit des conseils et des outils, qui permettent aux personnes qui participent à
des activités de formation basées sur ce Kit de façonner leurs propres activités de promotion et
de sensibilisation en concentrant leurs efforts, en ciblant leurs actions, en fixant des objectifs
réalistes, en identifiant les responsabilités, les parties prenantes et les alliances, en
développant des messages et méthodes et enfin en évaluant les progrès, les forces, les
faiblesses et les ajustements nécessaires.
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Une campagne de promotion doit établir les priorités et choisir un thème de campagne.
Rechercher les problèmes et les enjeux du contexte national peut révéler les besoins de
changements. Il est possible d’identifier un ensemble de solutions en se fondant sur
l’évaluation des lacunes et des opportunités. De nombreux outils d’analyse proposés dans le
module donnent un aperçu de la faisabilité de différentes solutions.

Le groupe de promotion devrait s’efforcer de fixer des objectifs réalistes quel que soit le
calendrier. Les plans d’action sont de bons outils pour définir les objectifs de la campagne, les
résultats escomptés, les responsabilités et les délais. Ils peuvent aussi s’avérer être des outils
majeurs pour développer une compréhension commune des objectifs de la campagne ainsi que
pour assurer le suivi et mener l’évaluation.

En général, l’objectif de la promotion est d’atteindre les publics cibles, les décideurs ou les
acteurs clés qui peuvent, directement ou indirectement, mettre en œuvre les solutions et
atteindre les objectifs proposés. Anticiper les attitudes et les réponses des différents publics
est essentiel à la réussite de l’activité promotionnelle. Identifier et conjuguer les efforts des
partenaires pertinents, à savoir les groupes partageant les mêmes intérêts que le groupe de
promotion, est également une étape clé du processus.

Ce travail de base doit amplement suffire à attribuer un niveau de priorité aux principaux
messages de sensibilisation qui doivent être clairs et concis; amener des éléments concrets
pour soutenir le propos; demander aux publics d’engager l’action et d’être spécifiques sur ce
qui devrait se passer, et définir les calendriers. Le meilleur moment pour délivrer le message
doit également être soigneusement planifié.

Le module fournit également un aperçu de nombreuses stratégies et outils de communication
permettant d’atteindre le public cible et inclut des exemples adaptés au thème de la protection
de la maternité. Il s’achève sur des conseils concernant le suivi et l’évaluation et fournit les
ressources et outils connexes.

Points essentiels
� Afin de promouvoir la protection de la maternité et de sensibiliser à ce thème, il est

nécessaire de créer un groupe de parties prenantes concernées et intéressées
susceptibles d’agir comme partenaires.

� Il est important d’évaluer les forces, les faiblesses et la position des divers acteurs
pour ou contre le sujet.

� Le groupe de promotion doit mener une évaluation rapide et une analyse plus
approfondie de la situation nationale en matière de protection de la maternité. Ceci
permettra d’envisager les meilleures stratégies pour améliorer la maternité dans la
loi et la pratique.

� Afin de porter un problème à la connaissance du public, les médias, incluant les médias
sociaux, peuvent se révéler un vecteur extrêmement efficace de la communication.

� Les groupes de promotion peuvent utiliser diverses stratégies: contacter des
journalistes, rédiger des communiqués de presse, écrire aux représentants politiques,
et solliciter les médias sociaux.

� Une fois mises en œuvre, les activités doivent être évaluées. Il est essentiel d’estimer
les progrès réalisés pour améliorer la protection de la maternité au travail et
d’identifier les prochaines étapes de l’action future.
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Principaux thèmes
Ce module couvre les principes de base à prendre en compte pour élaborer des programmes
de formation efficaces sur la protection de la maternité au travail. En particulier, il porte
sur:

� L’objectif de la formation;

� Les considérations liées à l’élaboration de la formation;

� La logistique et les contraintes;

� La validation et l’évaluation.

Les annexes du module proposent des exemples de programmes de formation sur des
aspects spécifiques de la protection de la maternité au travail ainsi que des orientations
pour la préparation des propositions de financement sur la protection de la maternité au
travail, qui complètent les étapes clés des mesures à prendre à ce sujet.

Objectifs
L’objectif de ce module est de fournir des conseils et des outils pour développer, mettre en
œuvre et évaluer les programmes de formation. Il permet aux lecteurs de réfléchir aux objectifs
des cours de formation qu’ils comptent élaborer et d’examiner les besoins d’apprentissage et
les préférences des publics cibles. Il fournit également des conseils et de nombreux outils pour
élaborer un programme de formation sur les principales composantes de la protection de la
maternité au travail, qui veille à la réalisation des objectifs souhaités.

Aperçu
La formation est une composante importante du développement des capacités. En ce qui
concerne la protection de la maternité, elle se concentrera sur l’acquisition d’informations et
de compétences pour aider les participants à comprendre les enjeux et à les intégrer dans leurs
travaux en cours. Elle peut aussi inciter les participants à agir et à exprimer leurs sentiments
vis-à-vis des enjeux liés à la protection de la maternité pour qu’ils comprennent un plus large
éventail de questions et peut-être remettent en cause leurs préjugés.
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Ce module fournit aux lecteurs des conseils et des outils pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer
un programme de formation. Il souligne les étapes qu’ils devront franchir pour identifier les
objectifs et les résultats escomptés ainsi que les styles d’apprentissage et les préférences du
public cible afin d’élaborer en conséquence les programmes de formation.

Il existe différentes méthodes de formation, telles que les exposés et les conférences, les
démonstrations et les visites sur le terrain, les études de cas, les supports visuels, les jeux de
rôle, la facilitation et le forum ouvert. Chacune de ces méthodes a ses propres avantages et
inconvénients; le choix se fera en fonction des objectifs de la formation et des contraintes et
caractéristiques du public cible. Le module offre également des conseils et des outils pour
concevoir chaque séance.

Il propose également des informations et des guides pour valider et évaluer la formation. La
validation fait référence au suivi des progrès des participants et de la qualité de la formation du
point de vue des apprenants. L’évaluation fait référence au transfert de connaissances et aux
résultats de la formation qui pourront être évalués une fois que les participants auront repris le
travail et appliqué leurs plans d’apprentissage et d’action.

Enfin, organiser une activité de formation exige une planification minutieuse, et notamment
l’identification des objectifs, des groupes cibles de participants et des ressources nécessaires
en termes de temps, d’argent, d’expertise et autres. Des outils pour appréhender ces questions
sont disponibles dans ce module.

Points essentiels
� A chacun sa façon et ses préférences en matière d’apprentissage; les programmes de

formation doivent en tenir compte.

� L’identification de l’objectif général et des résultats escomptés de la formation
déterminera le choix des interventions les mieux adaptées ainsi que l’ampleur et la
profondeur de la formation.

� Suivre les progrès des participants et la qualité de la formation du point de vue des
apprenants est important et de nombreux outils et approches sont disponibles pour
assurer ce suivi.

� L’évaluation fait référence à la transmission de connaissances et au résultat de la
formation qui pourront être évalués une fois que les participants auront repris le
travail et et mis en œuvre leur apprentissage et leurs plans d’action.
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

OIT

La maternité au travail: Une revue de la législation nationale. 2010
Ce rapport actualise les connaissances sur le statut et l’avancée de la
législation concernant la maternité dans le monde, offrant un état
détaillé des dispositions législatives nationales pour la protection de la
maternité dans 167 Etats Membres, avec un accent particulier sur le
degré de conformité avec la convention (no 183) sur la protection de la
maternité, 2000, et la recommandation (no 191) qui l’accompagne. La
première partie analyse les principaux aspects des dispositions relatives
au congé de maternité: la durée, les prestations en espèces et la source
de financement. La deuxième partie du rapport traite d’autres types de
congés, des garanties en matière de protection de l’emploi, de sécurité
et de santé au travail, et de l’allaitement.
Disponible à: http://www.ilo.org/travail/

Workplace solutions for childcare. 2010
Les partenariats sur le lieu de travail sont efficaces pour les parents qui
envisagent de faire garder leurs enfants. Cette publication s’intéresse
aux raisons ayant poussé les partenaires du milieu de travail à travers le
monde à s’engager dans la garde d’enfants et à la nature des
programmes mis en œuvre. Le partenariat est un thème essentiel et les
auteurs soulignent l’efficacité de la collaboration qui conjugue les
ressources et les compétences des différents acteurs. Dix pays,
industrialisés et en développement, sont examinés via un aperçu
national des politiques et installations de services de garderie et des
implications pour les parents qui travaillent, suivi par des études de cas
concernant des lieux de travail spécifiques.
Disponible (en anglais) à: http://www.ilo.org/travail/

WISE-R Action Manual and Trainer’s Guide on Family-friendly
measures. 2010
WISE-R se compose de six modules et de guides de formation qui ont
pour but de promouvoir la productivité sur le lieu de travail via
l’amélioration des conditions de travail. Le module 5 de WISE-R sur
les mesures favorables à la famille permettra au lecteur de:
1) comprendre les responsabilités familiales et leur lien avec les
entreprises et la productivité; 2) s’attaquer aux problèmes liés à la
maternité au travail; 3) formuler et mettre en œuvre des mesures
favorables à la famille sur le lieu de travail.
Disponible (en anglais) à: http://www.ilo.org/travail/
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A Training Package on Work and Family. 2008
ACT/EMP a développé des programmes de formation sur la façon de
Gérer la diversité et l’égalité sur le lieu de travail, l’objectif général
étant de renforcer la capacité des organisations d’employeurs et
d’autres organisations représentatives du monde des affaires d’aider
les entreprises et de collaborer avec elles afin qu’elles lancent ou
poursuivent le développement d’initiatives sur la diversité et l’égalité
dans le monde du travail et tirent ainsi parti du potentiel qu’offre un
milieu de travail diversifié et qui garantit l’égalité entre hommes et
femmes.

Disponible (en anglais) à: http://www.ilo.org/travail/

Partir du bon pied: Guide sur la maternité sans risques et le monde du
travail. 2004
Ce guide examine la protection de la maternité au travail en se
concentrant sur les mesures qui peuvent être prises pour garantir qu’à
la fois la mère et l’enfant partent du bon pied. Il s’appuie sur les
mesures liées à la protection de la santé préconisées dans la
convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la
recommandation (no 191) qui l’accompagne. Le Guide définit les
principes de base et fournit de nombreuses informations sur les
risques reproductifs et la manière de préserver la santé. Les annexes
fournissent un choix d’outils pratiques utiles pour identifier les risques
sur le lieu de travail et trouver des solutions.

Disponible à: http://www.ilo.org/travail/
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OMS ET UNICEF

Guidelines on HIV and infant feeding 2010: Principles and
recommendations for infant feeding in the context of HIV and a
summary of evidence. 2010
Ces directives résument l’expérience et les résultats de la recherche
menée sur le VIH et l’alimentation du nourrisson accumulés depuis les
recommandations de 2006 de l’OMS. En particulier, elles établissent
la preuve que l’administration d’antirétroviraux (ARV) à la mère
infectée par le VIH ou à l’enfant exposé au VIH peut réduire le risque
de transmission postnatale du VIH via l’allaitement. L’allaitement
couplé à l’administration d’ARV peut améliorer considérablement les
chances de survie du nouveau-né tout en lui permettant d’échapper à
l’infection par le VIH.

Disponible (en anglais) à: http://who.int/publications/en/

Infant and young child feeding: Model chapter for textbooks for
medical students and allied health professionals. 2009
Cette publication entend contribuer à la formation de base des
professionnels de la santé. Elle décrit les connaissances et les
compétences de base nécessaires aux professionnels de la santé
engagés auprès des mères et des jeunes enfants. Elle peut être utilisée
par les enseignants et les étudiants parallèlement aux livres scolaires
ou comme manuel de référence concis.

Disponible (en anglais) à: http://who.int/publications/en/

Acceptable medical reasons for use of breast-milk substitutes. 2009
La liste des raisons médicales acceptables pour donner des
substituts du lait maternel aux nourrissons allaités a été
dressée en 1992 par l’OMS et l’UNICEF comme annexe à
l’arsenal d’outils fourni par l’initiative Hôpital ami des bébés
(IHAB). L’OMS et l’UNICEF ont accepté d’actualiser cette
liste suite aux nouvelles preuves scientifiques apparues
depuis 1992 et à la mise à jour des outils de l’IHAB. La liste
des raisons médicales acceptables pour une utilisation
temporaire ou à long terme des substituts du lait maternel est
mise à disposition en tant qu’outil indépendant destinés aux
professionnels de la santé engagés auprès des mères et des
nouveau-nés et en tant que composante de la panoplie d’outils
d’IHAB.

Disponible (en anglais) à: http://who.int/publications/en/
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The International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes:
Frequently asked questions. 2008 (version actualisée)
Ayant entendu parler du Code international de commercialisation des
substituts du lait maternel, de nombreuses personnes ont exprimé leur
intérêt à en savoir plus. Cette publication entend fournir des
informations détaillées faciles à lire sur des questions spécifiques
liées au code. Elle est destinée aux décideurs, à d’autres intervenants
et au public en général.

Disponible (en anglais) à: http://who.int/publications/en/

UNFPA

Etat de la Pratique de Sage-femme dans le Monde 2011: Naissance
Réussies, Vies Sauvées. 2011
Accroître l’accès des femmes à des services de sage-femme de haute
qualité est devenu l’objet majeur des efforts déployés au niveau
mondial pour concrétiser le droit de chaque femme aux meilleurs soins
de santé possibles durant la grossesse et l’accouchement. Une
première étape consiste à évaluer la situation. Ce rapport, soutenu par
30 partenaires, offre la première analyse globale des services de
sage-femme et des problèmes qui se posent dans les pays où les
besoins sont les plus grands. Il fournit de nouvelles informations et
données réunies dans 58 pays appartenant à toutes les régions du
monde. Son analyse confirme que le monde manque d’environ
350 000 sages-femmes qualifiées – dont 112 000 dans les 38 pays
les plus dépourvus parmi ceux couverts par l’enquête – pour répondre
pleinement aux besoins des femmes partout dans le monde. Le rapport
étudie en profondeur un éventail de problèmes concernant le
renforcement de cette main-d’œuvre essentielle du secteur sanitaire.

Disponible à: http://www.unfpa.org/sowmy/report/home.html

Etat de la Population Mondiale 2005: La Promesse d’Egalité des
Sexes, Santé en Matière de Procréation et Objectifs du Millénaire pour
le Développement. 2005
Comment améliorer l’existence des 3 milliards de personnes, peu s’en
faut, qui vivent avec moins de deux dollars par jour? Comment
permettre à tout homme et femme, jeune et vieux de se protéger du
VIH? Comment sauver la vie des femmes qui meurent chaque année
durant l’accouchement? Que faudra-t-il pour montrer aux jeunes qui
vivent dans la pauvreté qu’ils ont un enjeu dans le développement et
un espoir dans l’avenir? Pour la première fois dans l’histoire, peut-être,
des questions comme celles-ci ne relèvent pas seulement de la
rhétorique. Elles comportent des réponses: des réponses qui vont au
cœur même de ce que signifie être un homme ou une femme, être
riche ou pauvre.

Disponible à: http://www.unfpa.org/swp/2005/index_fre.htm
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State of World Population 2005: Gender Equality Fact Sheet: Gender
Equality in the Labour Market. 2005
Cette fiche décrit certaines des problématiques d’inégalité des sexes,
telles que la discrimination professionnelle, les travailleurs pauvres,
les écarts salariaux entre les sexes, la représentation disproportionnée
des femmes dans l’emploi informel et le travail non rémunéré, qui
contribuent à des défis dans l’application de la protection de la
maternité. La pertinence et l’importance des conventions de l’OIT sur
la protection de la maternité et les travailleurs avec responsabilités
familiales pour garantir les droits des travailleuses sont discutées.

Disponible (en anglais) à:
http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_gender.htm

COALITION POUR LA PROTECTION DE LA MATERNITÉ

Kit d’Action pour la Protection de la Maternité au Travail: L’allaitement
maternel en perspective (IBFAN, ILCA, IMCH, LLLI, WABA). 2003,
réédité en 2008 (WABA)
Ce kit d’action, préparé par une coalition d’organisations internationales
œuvrant en faveur de l’allaitement dans le but de renforcer les
campagnes de ratification de la convention (no 183) sur la protection de
la maternité, 2000, permet de mieux comprendre la protection de la
maternité sous l’angle de l’allaitement. Il souligne l’importance de
l’allaitement dans la protection de la maternité, en s’adressant à toutes
les parties prenantes spécifiques. Il fournit des exemples de législation
progressiste et d’actions menées à l’échelle planétaire, incluant la mise
sur pied de structures d’allaitement sur le lieu de travail.

Disponible (en anglais) à:
http://www.waba.org.my/whatwedo/womenandwork/mpckit.htm

Pour des informations additionnelles, veuillez contacter:

Service de l’OIT des conditions de travail et d’emploi (TRAVAIL)
4, route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suisse

Tel: +44 22 799 6754
Email: travail@ilo.org

Le Kit de ressources sur la protection de la maternité est disponible sur le site Internet:
www.ilo.org/travail

Kit de ressources sur la protection de la maternité. Réaliser les aspirations de tous 63











Partie 1: Protection de la maternité au travail: Les fondamentaux
Partie 2: Protection de la maternité au travail en détail: Les principales composantes

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

ISBN: 978-92-2-225487-3

9 789222 254873


	Blank Page
	Blank Page



