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« La vie n’est pas vraiment la vie si elle consiste à vivre seulement pour soi  

et à ne jamais la transmettre, cette vie »  
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PROLOGUE 

Dimanche 25 septembre 2016, Sceaux, 8h44 

Victoire se retourna vers Gaspard. Il dormait, tourné vers elle, la main posée sur le ventre de son 

épouse. Le soleil levant filtrait par les persiennes et caressait le visage du jeune homme. Victoire 

observa ses traits quelques secondes. Elle écoutait son souffle, lent et régulier. Elle glissa 

doucement sa main jusqu’au visage de son époux et effleura sa joue, les contours de son nez, sa 

bouche. Elle déposa un baiser sur son front puis sortit du lit et se dirigea vers la salle de bain. 

Un cri retentit. Gaspard se réveilla en sursaut, il tourna la tête vers l’autre oreiller. Il vit la porte de 

la salle de bain fermée et la lumière qui passait en-dessous. Il sauta du lit et se précipita. 

- Ça va n’Amour ? lança-t-il devant la porte. 

- Je ne sais pas !  

Il ouvrit la porte et découvrit Victoire assise sur les toilettes, la tête baissée entre les jambes, 

brandissant un test de grossesse. 

Deux barres. 

Gaspard se mit à genoux devant son épouse. 

- Ça veut dire que… 

- Oui ! 

Victoire releva la tête vers son époux. Elle le regardait de ses yeux d’un bleu clair saisissant. Des 

larmes coulaient sur ses joues, jusqu’à la commissure de ses lèvres. Gaspard prit son visage entre 

ses mains et essuya ses larmes. 

- Tu es enceinte… 

Victoire hocha la tête sans répondre. Gaspard sentit une décharge dans son ventre, qui se propagea 

de sa poitrine jusqu’au bout de ses doigts. Il regarda son épouse, dans les yeux et dans le cœur. Il 

ne retint pas ses larmes. 

* 

 Page !  sur !3 72



Introduction 

En 2016, 785 000 enfants sont nés en France. Avec un taux de fécondité de 1,93 enfant par femme, 

la France reste le pays européen qui voit le plus de bébés naître . Parmi ces Français, de nombreux 1

salariés deviennent parents chaque année : comment concilient-ils leur activité professionnelle avec 

la naissance ou l’adoption d’un enfant ? 

Il ressort nettement des statistiques de l’Insee que, hors les congés de maternité et de paternité, les 

mères sont beaucoup plus enclines que les pères à interrompre ou à réduire leur activité 

professionnelle après l’arrivée d’un enfant. Selon une enquête réalisée par l’Insee en 2010, plus 

d’une mère sur deux interrompt ou réduit son activité professionnelle pendant au moins un mois 

après son retour de congé de maternité. Les pères, eux, semblent moins attirés par la possibilité que 

leur offre la loi d’interrompre ou de réduire leur activité professionnelle, au moyen d’un congé 

parental d’éducation, à l’arrivée d’un nouveau-né : seul un père sur neuf exerce l’une de ces deux 

possibilités . Si les pères interrompent ou réduisent encore rarement leur activité professionnelle sur 2

le long terme après la naissance, près de sept pères sur dix, soit environ 380 000 hommes chaque 

année , prennent le congé de paternité auquel ils ont droit (onze jours maximum de congé légal 3

après la naissance) . Il reste que l’on peut s’interroger sur cette proportion qui demeure, sous le 4

regard de certains, encore trop faible. Contrairement à une idée répandue, les pères qui ne prennent 

pas leur congé de paternité sont surtout les travailleurs précaires, en CDD, et les indépendants, qui 

ont des difficultés à se faire remplacer, plutôt que les salariés en CDI ou les cadres qui 

renonceraient à prendre leur congé de paternité au risque de subir une lourde perte de salaire à 

raison de l’indemnisation de cette période par la Sécurité sociale. 

Il faut en conclure que, globalement, les salariés privilégiés ont plus de facilité à exercer leurs 

droits, au contraire des travailleurs plus modestes qui, faute de temps et parfois de connaissance de 

leurs droits, renoncent plus souvent à les exercer. 

On relèvera que s’agissant des mères, la question de la proportion de femmes qui prennent leur 

congé de maternité ne se pose pas de la même manière. Le congé de maternité contient en effet une 

 Bilan démographie 2016, Insee, Insee Première n°1630, janvier 20171

 Enquête Insee, Insee Première n°1454, juin 20132

 Programme de qualité et d’efficience « Famille », Annexe I au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 20173

 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « Le congé de paternité : un droit exercé par sept 4
pères sur dix », Études et résultats, n°957, mars 2016
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partie incompressible de huit semaines (dont six suivant l’accouchement) pendant laquelle la 

femme enceinte ou qui vient d’accoucher ne peut être embauchée (il s’agit là de l’interdiction 

d’emploi prévue à l’article L. 1225-29 du Code du travail). 

Cette différence entre les femmes et les hommes devant la parentalité et la prise des congés entraîne 

des inégalités entre les sexes. Les femmes, qui s’arrêtent plus souvent et plus longtemps, 

connaissent une progression moins rapide dans leur carrière que leurs conjoints malgré les 

protections légales qui, en théorie, leur assurent une progression de carrière identique. Le constat de 

ce déséquilibre, qui n’est pas nouveau, doit amener à se poser la question du partage de la 

parentalité : comment peut-on inciter les pères à prendre un rôle plus important dans la 

naissance et l’éducation des enfants ? 

La comparaison du nombre de naissances et des statistiques de l’Insee permet de comprendre que, 

chaque année, des dizaines de milliers de salariés modifient le rythme de leur vie professionnelle en 

raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. La parentalité, évènement personnel heureux 

pour les salariés, a donc nécessairement des conséquences importantes, parfois moins heureuses, 

sur l’activité de toutes les entreprises.  

Il appartient notamment à la loi de prendre les dispositions nécessaires pour limiter au mieux les 

difficultés causées aux entreprises par la parentalité, mais aussi pour protéger les jeunes parents. Le 

fait de devenir parents met naturellement les salariés dans une situation de fragilité qui nécessite 

une protection particulière. On relèvera sur ce point que la différence physiologique qui veut que ce 

soit la femme qui porte l’enfant et lui donne naissance justifie que la salariée qui devient mère 

bénéficie d’une protection plus longue et plus étendue que le salarié qui devient père. 

Dans le domaine de la protection des jeunes parents, des évolutions législatives récentes sont encore 

venues élargir les droits des salariés. La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et 

les hommes a ainsi créé l’article L. 1225-4-1 du Code du travail qui protège les salariés, notamment 

les pères mais aussi le conjoint lato sensu, contre le licenciement pendant les quatre semaines 

suivant la naissance de l’enfant. La loi dite « Travail » du 8 août 2016 a prolongé cette période de 

protection à dix semaines. Elle a également porté de quatre à dix semaines après le retour de congé 

de maternité la protection contre le licenciement de la salariée qui vient d’avoir un enfant (article L. 

1225-4 du Code du travail).  
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Outre la nécessaire protection des jeunes parents, la loi prévoit également l’aménagement de leur 

travail.  

S’agissant de la salariée, l’entreprise a certainement intérêt à ce qu’elle reste le plus longtemps 

possible à son poste de travail avant son accouchement et qu’elle revienne au plus vite de son congé 

de maternité. La salariée, elle, doit pouvoir choisir selon ses envies et ses possibilités physiques, 

entre le travail et le temps consacré à sa grossesse. La maternité est en effet regardée comme une 

période privilégiée pour la femme. Si en temps normal les vies personnelle et professionnelle de la 

femme restent équivalentes et étanches, il en va différemment dès qu’elle tombe enceinte : outre 

une protection accrue, elle a la possibilité d’aménager sa vie professionnelle de salariée en fonction 

de sa vie personnelle de femme enceinte. La salariée n’est plus seulement un salarié, elle redevient 

avant tout une femme. Son activité professionnelle est moins importante que l’enfant qu’elle va voir 

naître, c’est la raison pour laquelle des aménagements lui sont permis. La salariée peut par exemple 

s’absenter de son travail pour passer des échographies avant la naissance. Après la naissance, elle 

peut prendre une heure dans la journée pour allaiter son bébé sur son lieu de travail. 

De son côté, l’homme bénéficie également d’un droit à quelques aménagements, comme le congé 

de naissance et le congé de paternité, qui sont logiquement moins conséquents que ceux de la 

salariée enceinte. La loi ne considère pas — pas encore ? — que la paternité exige le même niveau 

de protection que la maternité, parce que la maternité requiert naturellement un investissement plus 

grand que la paternité, au moins sur le plan physiologique pendant la grossesse et après 

l’accouchement. À notre avis, cette assertion doit être discutée car elle repose sur une conception 

surannée selon laquelle la parentalité serait une affaire de femmes, où l’homme n’aurait qu’un rôle 

auxiliaire. 

Cet avis est du reste partagé par certains membres de la représentation nationale, à l’origine de 

propositions de lois allant dans le sens d’un rééquilibrage des rôles entre les parents. Une 

proposition de loi de la députée Marie-Georges Buffet (Seine-Saint-Denis, PCF) adoptée par 

l’Assemblée nationale en février 2017 propose ainsi d’allonger la durée du congé de paternité . 5

Dans son rapport, Marie-Georges Buffet cite la sociologue Jacqueline Laufer évoquant l’importance 

de la présence du père auprès de la mère et de l’enfant qui permet de « mettre en place un nouveau 

construit culturel de la paternité qui sortirait définitivement le père de son statut de subrogé parent 

 Proposition de loi n°4347, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 2 février 20175
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ou de parent de substitution, en superposant à la figure du père gagne-pain de la famille, qui 

imprègne encore les esprits, celle du père éducateur et dispensateur de soins aux enfants » . 6

Le rôle du père ainsi mis en lumière est inéluctablement appelé à se renforcer. L’allongement de la 

durée du congé de paternité, qui existe en sa forme actuelle depuis le 1er janvier 2002 , participe de 7

l’évolution des mœurs qui s’observe déjà chez les jeunes pères. Ceux-ci exercent en effet plus 

souvent leur droit au congé de paternité que leurs aînés : 74% des pères de moins de 35 ans le 

prennent contre 60% des pères de plus de 40 ans. 

Si les lois successives en matière de parentalité offrent ainsi des protections de plus en plus solides 

aux jeunes parents, sous forme d’un socle minimum de droits, les avantages les plus remarquables 

sont offerts par la négociation collective. À titre d’exemple, la convention collective nationale de la 

banque, réputée très protectrice, offre aux salariées justifiant de neuf mois d’ancienneté la 

possibilité de prolonger leur congé de maternité d’une durée de 45 jours à plein salaire, ou de 90 

jours à mi salaire . La convention collective nationale des assurances, elle, offre aux jeunes mères 8

de moins de 21 ans deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge . 9

Ces observations faites, on retiendra que les enjeux de la parentalité, dont on ne peut que se réjouir 

qu’elle concerne autant de Français chaque année, mettent en balance les intérêts des salariés et des 

entreprises qui, pendant cette période particulière, peuvent être amenés à ne pas toujours coïncider. 

Il convient donc d’envisager le problème comme suit : comment la loi et la négociation collective 

parviennent-elles à protéger les jeunes parents tout en permettant à l’entreprise de s’organiser pour 

maintenir son activité ? 

Le sujet de notre étude invite naturellement à suivre le fil de la vie. Il conviendra donc de 

s'intéresser en premier lieu au début de la grossesse, du moment où la salariée découvre qu’elle est 

enceinte jusqu’au moment où elle prend son congé de maternité, puis, en second lieu, aux droits des 

jeunes parents après la naissance et aux aménagements envisagés par les entreprises. 

 Lisible en ligne sur le site de l’Assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4399.asp6

 Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la Sécurité sociale pour 20027

 Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, article 518

 Convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003, étendue, article 439
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Vendredi 2 décembre 2016, Prunay-en-Yvelines, 19h37 

Victoire et Gaspard s’installèrent dans le canapé, près du feu d’où se diffusait une onde de chaleur 

apaisante. La Sonate à Thérèse, la plus chaleureuse création de Beethoven selon Michèle, la mère 

de Victoire, achevait de réchauffer l’ambiance dans la vieille bâtisse. 

Les convives attendaient encore Agathe, la sœur aînée de Victoire, et Chloé, son épouse. La famille 

complète ne s’était pas réunie depuis une éternité. Cinq coupes à champagne, vides, patientaient 

sur la table-basse de hêtre et de verre, qui trônait en face de la cheminée. 

- Ma chérie tu es radieuse, dit Michèle en caressant le visage de Victoire. 

La jeune femme serra la main de son époux qui caressait sa cuisse. Elle lui fit un clin d’œil puis 

remercia sa mère d’un sourire.  

La cloche ancienne de la maison retentit, dernier vestige d’un Concours général agricole remporté 

il y a fort longtemps par les parents de Victoire, anciens agriculteurs. 

- Ce doit être Agathe et Chloé ! lança Gérard, le père de Victoire. 

Il se dirigea vers la porte et accueillit sa fille et sa belle-fille. 

Agathe s’avança au coin du feu, la démarche lente et paisible, la main droite posée comme à son 

habitude sur son ventre de femme enceinte de sept mois. Victoire observait son époux du coin de 

l’œil, qui regardait le ventre arrondi de sa belle-sœur. Il esquissait un sourire pensif. 

Gérard ne tarda pas à faire le service du champagne puis mit une coupe dans les mains de chacun 

sans poser de questions. Victoire prit le verre que lui tendait son père et se tourna discrètement vers 

Gaspard. « Je fais quoi ? » lut-il sur ses lèvres. Pas le temps de réfléchir, Gérard levait déjà son 

verre. 

- Merci à tous les quatre d’être venus voir vos vieux parents, on vous aime ! 

Les invités trinquèrent, non sans s’être regardés dans les yeux. Victoire allait porter sa coupe à ses 

lèvres quand Gaspard leva la main vers la bouche de son épouse pour l’empêcher de boire ce 

breuvage malfaisant. Michèle avisa le geste de son gendre et leva les sourcils en regardant tour à 

tour sa fille puis son gendre. 

- Tu es malade ma chérie ? interrogea Michèle. Ça ne te ressemble pas, c’est ton champagne 

préféré ! 

- Non, en fait je… bafouilla Victoire. 
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Gaspard serra fort la main de son épouse. Sans la prévenir, il décida de se lancer. 

- Si Victoire ne peut pas boire ce soir c’est que nous avons quelque chose à vous dire ; … 

Agathe porta sa main à sa bouche. Gérard se redressa d’un coup dans son fauteuil. 

- On est enceintes ! lança Gaspard. 

Chloé manqua de s’étouffer alors que Gérard bondit littéralement pour prendre sa plus jeune fille 

dans ses bras. 

- Il va falloir m’expliquer comment tu as fait ton compte ! lança-t-il, hilare, à son gendre. ‘On est 

enceinte’ ! Génial ! Bravo, bravo ! 

- Sérieusement, répliqua Gaspard, je t’assure que moi aussi j’ai physiquement l’impression de 

l’être ! 

Michèle serra à son tour sa fille et son gendre dans ses bras. Elle avait les yeux humides, plein 

d’amour et de bonheur. Elle respirait la joie et l’amour. 

- Tu vas faire comment pour le boulot, demanda bientôt ‘Agathe-les-pieds-sur-terre’ à sa sœur. 

Moi dès que je l’ai dit à mon patron ça a été l’enfer… 

- T’as raison, pas question de le dire tout de suite, autant rester discrète tant que ça ne se voit pas 

trop… De toute façon mon avocat de mari dont c’est le domaine va expliquer tout ça à son 

amoureuse, n’est-ce pas ? suggéra Victoire en faisant les yeux doux à Gaspard. Quand faut-il 

que je le dise ? 

Agathe profita de la situation et s’engouffra dans la brèche. 

- Et moi, si je veux chercher un autre job je fais comment pour ne pas dire en entretien 

d’embauche que je suis enceinte ? Il faut être aveugle pour ne pas le voir ! Du coup le recruteur 

prendra forcément sa décision en se rappelant que je vais bientôt partir en congé de maternité. 

S’il ne m’embauche pas je peux l’attaquer pour discrimination, c’est ça ? Donc en gros il est 

obligé de m’embaucher ? 

Les filles regardèrent leur piège se refermer sur Gaspard, en lui faisant un grand sourire. 

- Sympa le traquenard ! Eh bien c’est parti pour un brillant exposé… Prenez des notes car je ne 

répèterai pas ! 
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Partie première - Avant la naissance 

Section première - La salariée en état de grossesse 

Passée l’euphorie de la découverte de la grossesse et de l’annonce aux proches, viennent les 

premières questions pratiques.  

☛ À quel moment faut-il annoncer son état de grossesse à son employeur ? 

☛ De quelle protection bénéficie la salariée en état de grossesse et qui continue de travailler ? 

Paragraphe premier - Les modalités de l’information de l’employeur de la grossesse 

L’information de l’employeur de l’état de grossesse de sa salariée n’a rien d’obligatoire en théorie. 

Mais cette information étant le point de départ de la protection de la salariée enceinte, la future 

mère a un intérêt certain à ce que son employeur soit informé correctement et à temps. La loi 

impose deux conditions pour que la protection de la salariée enceinte débute : que la grossesse soit 

médicalement constatée et que l’employeur en soit régulièrement informé. 

Sous-paragraphe premier - Une grossesse médicalement constatée 

L’article R. 1225-1 du Code du travail prévoit que la grossesse doit être médicalement constatée par 

un certificat médical, qui doit par ailleurs indiquer la date présumée de l’accouchement et être remis 

à l’employeur. 

La jurisprudence se révèle pourtant souple et admet la validité d’un certificat de présomption de 

grossesse qui précise que la salariée « présentait les symptômes d’un état de grossesse » . Le juge 10

prend ainsi la mesure de l’incertitude qui entoure la grossesse dans les premiers mois et permet in 

fine à la salariée de bénéficier de la protection de sa grossesse dès avant qu’elle soit médicalement 

définitivement constatée. 

 Cass. Soc. 6 février 1975, n°73-4067410
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Sous-paragraphe second - L’employeur informé de l’état de grossesse 

L’article R. 1225-1 du Code du travail prévoit les conditions de la remise par la salariée à son 

employeur du certificat médical précédemment évoqué. 

La Cour de cassation analyse cependant cette formalité comme étant non substantielle et indique 

que pour que la salariée bénéficie de la protection légale, il suffit qu’en fait son employeur ait été 

informé de son état de grossesse . Le canal d’information est donc relativement large, l’employeur 11

ayant pu être informé autrement que par écrit, voire autrement que par la salariée elle-même. La 

Cour a ainsi pu juger qu’un coup de fil de l’inspecteur du travail informant l’employeur de l’état de 

grossesse de la salariée était suffisant pour déclencher la protection de celle-ci , et a retenu la 12

même solution dans un cas où la salariée avait informé son employeur de son état de grossesse par 

courrier, remis contre accusé de réception mais ne contenant pas de certificat médical . 13

La question se pose aussi dans l’hypothèse où il était manifestement impossible d’ignorer l’état de 

grossesse avancé de la salariée, lorsqu’il est très apparent. À notre connaissance, la Cour de 

cassation n’a encore jamais retenu qu’un employeur ne pouvait ignorer l’état de grossesse d’une 

salariée au motif qu’il était visible, manifestement apparent. Du reste, cette solution pourrait un jour 

être retenue dès lors que la Cour se montre souple sur les conditions de la connaissance par 

l’employeur de l’état de grossesse. Elle a ainsi pu retenir qu’un employeur avait été informé par le 

témoignage de collègues de la salariée, alors même que celle-ci avait dissimulé son état de 

grossesse en prétendant être en arrêt maladie alors qu’elle était en réalité en congé pathologique dû 

à la grossesse . 14

Au surplus, il faut encore souligner que la protection de la salariée en état de grossesse peut être 

rétroactive. L’employeur qui prend une mesure de licenciement à l’encontre d’une salariée en état 

de grossesse, alors même qu’il ignorait à ce moment son état de grossesse, peut ainsi voir sa 

décision être annulée si la salariée l’informe de sa grossesse, dans les quinze jours suivant la 

 Cass. Soc. 20 juin 1995, n°91-4495211

 Cass. Soc. 27 septembre 1989, n°86-4145012

 Cass. Soc. 13 juillet 1988, n°86-4197913

 Cass. Soc. 4 février 1988, n°86-4004414
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notification de son licenciement portée à sa connaissance , en lui transmettant un certificat 15

médical .  16

☛ Annexe 1 : Exemple d’une lettre d’information à l’employeur informant d’un état grossesse 

à la suite d’un licenciement 

La Cour de cassation fait ainsi montre d’un certain pragmatisme en se plaçant à hauteur de vue de 

l’entreprise : le juge apprécie la réalité de l’information de l’employeur, quitte à s’écarter quelque 

peu du chemin dessiné par la main du législateur. 

 Cass. Soc. 16 juin 2004, n°02-4231515

 Article L. 1225-5 du Code du travail16
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Lundi 16 janvier 2017, Paris, 14h51 

Victoire s’éloigna au fond du parc et composa le numéro de téléphone de son époux. 

- Désolée de te déranger n’Amour. Ça va ? demanda-t-elle. 

Sa voix trahissait des sanglots retenus. 

- Qu’est-ce qu’il se passe mon cœur ? Ça n’a pas l’air d’aller, s’inquiéta Gaspard. 

- Non ça ne va pas ! Je viens de m’engueuler avec mon boss ! 

- Calme-toi mon cœur, raconte-moi ce qui s’est passé. 

- Tu sais bien, il m’avait confié un dossier un peu difficile et m’avait demandé de gérer la réunion 

de cet après-midi avec le client. Sauf qu’il est venu à cette réunion sans me prévenir. J’ai 

expliqué au client mon avis sur son dossier, et là le boss m’a démontée devant tout le monde. Il a 

dit au client qu’il « convenait mieux d’adopter un point de vue un peu plus nuancé ». Je me suis 

expliquée après avec lui, j’ai pété un câble ! 

- Comment ça tu as pété un câble ? 

- Ben je ne sais pas ce qui m’a prise, je lui ai dit qu’il faisait chier, qu’il m’avait décrédibilisée, 

que je suis passée pour une conne devant le client, qu’il savait très bien ce que je comptais dire 

puisque je lui avais transmis avant mon projet de réponse par mail. 

- D’accord, mais vous étiez seuls quand tu lui as dit ça ? 

- Non, il y avait toute mon équipe, vu qu’il était venu dans mon bureau pour m’en parler… Il a 

pété un plomb lui aussi, devant tout le monde. Il a dit que j’allais le regretter, qu’à cause de mes 

conneries on allait peut-être perdre un gros client. 

La voix de Victoire tremblait, pleine de remords. 

- Tu crois qu’il peut me virer pour ça ? s’inquiéta-t-elle. 

- Attends, on n’en est pas encore là. Et puis vu qu’il sait que tu es enceinte c’est beaucoup plus 

compliqué pour lui de te licencier, même s’il en a très envie et qu’apparemment tu as fait une 

bêtise. 

- Ah bon, il ne peut pas me virer jusque parce que je suis enceinte ? 

- En principe on ne peut pas virer une femme enceinte, sauf si elle a fait une grosse bêtise… 

Gaspard entreprit de présenter à son épouse toutes les hypothèses possibles, et de la rassurer sur 

les suites de cet accrochage. 
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Paragraphe second - La protection de la salariée en état de grossesse 

Sous-paragraphe premier - Nature de la protection de la salariée en état de grossesse 

A. Le principe d’interdiction de licenciement d’une salariée en état de grossesse 

La salariée en état de grossesse bénéficie en principe d’une protection contre le licenciement. Cette 

protection débute dès lors que l’employeur est régulièrement informé de son état de grossesse. 

Cette protection est indiquée comme étant relative par l’article L. 1225-4 du Code du travail, pour 

la période pendant laquelle la salariée continue de travailler, avant de partir en congé de maternité. 

La protection relative assure ainsi à la salariée de ne pas pouvoir être licenciée. Pour autant, la 

salariée demeure soumise au risque de se faire licencier pour deux motifs : elle doit répondre de son 

éventuelle faute grave, à certaines conditions, et peut être licenciée si son employeur se trouve dans 

l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son état de grossesse. 

B. Les exceptions à la protection contre le licenciement 

1. La faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse 

Le fait d’être enceinte ne permet pas tous les excès à la future mère. La faute grave en particulier est 

un motif permettant de licencier une salariée sans que la connaissance par son employeur de son 

état de grossesse puisse y faire obstacle. 

La réserve de la faute grave exclut cependant un licenciement pour une faute seulement sérieuse ou 

simple, ainsi que pour d’autres motifs personnels non disciplinaires (licenciement pour insuffisance 

professionnelle, ou absences répétées pour arrêt maladie perturbant le bon fonctionnement de 

l’entreprise ). Le contentieux se situera donc sur l’appréciation de la gravité de la faute.  17

Or, si une salariée enceinte peut être licenciée, son état de grossesse peut néanmoins justifier qu’une 

faute qui serait retenue comme grave dans une autre situation ne le soit pas dans son cas précis. Tel 

est le cas d’une salariée enceinte qui s’est absentée pour aller passer une visite médicale en laissant 

 Cass. Soc. 28 octobre 1998, n°96-4376017
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sa caisse en grand désordre, ce qui a occasionné une surcharge de travail pour ses collègues, à quoi 

s’ajoutait un passé disciplinaire chargé. Le licenciement pour faute grave a ici été invalidé par la 

Cour de cassation, car la faute grave retenue était liée à la grossesse, par le biais de la visite 

médicale . 18

La salariée en état de grossesse bénéficie ainsi non d’une impunité mais d’une certaine 

bienveillance de la part des juges, qui conçoivent que l’activité hormonale inhérente à la grossesse 

puisse conduire à avoir des maux ou des gestes qu’il ne convient pas d’apprécier isolément mais en 

les prenant globalement, en comparaison par exemple de l’attitude habituelle de la salariée. 

Pour être justifié, le licenciement doit reposer sur une faute étrangère à l’état de grossesse . Tel est 19

le cas de la salariée qui commettait des absences répétées et sans lien avec son état de grossesse  ; 20

a contrario si les absences sont liées à l’état de grossesse de la salariée, elles ne peuvent constituer 

une faute grave , quand bien même la salariée aurait omis d’informer son employeur du motif de 21

ces absences. 

Outre l’absence de lien avec la grossesse, la faute commise par la salariée doit être d’une gravité 

telle qu’elle a rendu impossible l’exécution du préavis. Ce peut notamment être le cas suite à une 

altercation avec l’employeur ou un client. 

2. L’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la grossesse 

La salariée enceinte peut également être licenciée lorsqu’un motif étranger à sa grossesse rend 

impossible le maintien de son contrat de travail. Cet impératif exclut un licenciement sur ce 

fondement à raison du comportement de la salariée ; il faudrait dans ce cas la licencier pour faute 

grave . 22

Cette hypothèse de licenciement se résume en pratique au motif économique. L’employeur doit 

cependant justifier que la cause économique rendait bien impossible le maintien du contrat de 

 Cass. Soc. 18 avril 2008, n°06-4611918

 Cass. Soc. 10 mai 2012, n°10-2692619

 Cass. Soc. 17 février 2010, n°08-4534820

 Cass. Soc. 16 juin 1998, n°95-4226321

 Cass. Soc. 27 avril 1989, n°86-4554722
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travail pour un motif non lié à la grossesse  : ainsi l’employeur peut-il justifier le licenciement par 23

la cessation d’activité qui faisait obstacle à tout reclassement , ou lorsque le poste de la salariée a 24

dû être supprimé à la suite de la fermeture d’un établissement en raison de difficultés 

économiques . 25

Sous-paragraphe deuxième - Effets de la protection de la salariée en état de grossesse 

A. L’égalité de traitement au début et durant la relation de travail 

La loi fait bénéficier les femmes en état de grossesse d’un principe d’égalité de traitement avec les 

autres salariés . L’employeur ne doit pas se fonder sur l’état de grossesse d’une salariée pour 26

refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail ou pour modifier son emploi. Ce 

principe général d’égalité de traitement et d’interdiction des discriminations se décline ainsi tout au 

long de la relation de travail. 

1. À l’embauche 

À titre de principe, la femme candidate à un emploi (mais aussi la salariée) n’est pas tenue de 

révéler son état de grossesse . Cette révélation s’impose à elle seulement lorsqu’elle entend 27

bénéficier des dispositions légales protectrices des femmes en état de grossesse. 

Au stade de l’embauche, ce principe conduit à ce que la candidate à un emploi ait le droit de 

dissimuler son état de grossesse . La dissimulation peut aller jusqu’au mensonge, si le recruteur 28

demande à la salariée si elle est enceinte ou si elle souhaiterait l’être dans un futur proche. Pour 

protéger les femmes contre cette question délicate, le juge admet un véritable « droit de mentir ». 

Un employeur ne peut donc espérer obtenir la nullité d’un contrat de travail au motif qu’il ne savait 

pas au moment d’embaucher la salariée qu’elle allait très vite s’absenter ; la Cour de justice de 

 Cass. Soc. 25 mai 2011, n°09-72613 ; Cass. Soc. 10 mai 2012, n°10-2851023

 Cass. Soc. 26 septembre 2012, n°11-1742024

 Cass. Soc. 24 octobre 2012, n°11-2150025

 Article L. 1225-1 du Code du travail26

 Article L. 1225-2 du Code du travail27

 Cass. Soc. 23 février 1972, Bull. civ. V, n°15228
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l’Union européenne (CJUE) a statué en ce sens dès 2001, s’agissant d’un contrat à durée déterminée 

(CDD) . 29

En corollaire de ce droit au mensonge, la loi interdit à l’employeur de rechercher ou faire rechercher 

toute information concernant l’état de grossesse de la candidate . Cette interdiction est assortie 30

d’une contravention de 1 500€ (3 000€ en cas de récidive) . 31

Outre la question de la preuve d’une discrimination qui sera développée infra (cf. 3. infra, page 19), 

il convient de vérifier l’étendue du dispositif de protection. 

Le délit de discrimination est visé et défini à l’article 225-1 du Code pénal comme le fait d’opérer 

entre les personnes une distinction sur le fondement, notamment en ce qui concerne notre sujet, de 

leur grossesse. L’article 225-2 du même Code punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ 

d’amende le fait de refuser d’embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne à raison de sa 

grossesse. 

Sur le plan civil, se pose d’abord la question du juge compétent pour connaître des discriminations à 

l’embauche. Le juge prud’homal n’a en principe vocation à s’intéresser qu’au contentieux lié au 

contrat de travail ; or au stade de l’embauche il n’y a par hypothèse encore aucun contrat de travail 

conclu entre l’intéressée et l’employeur. Cependant, dans un souci de simplification, la Cour de 

cassation a jugé que le Conseil de prud’hommes est bien compétent en la matière . 32

La question de la sanction civile d’un refus d’embauche discriminatoire est délicate. Le juge ne 

saurait se substituer à la volonté des cocontractants et imposer à l’un d’eux une relation 

contractuelle non désirée ; le contrat serait dépourvu de la défunte cause si chère au droit civil 

français. La sanction d’une telle discrimination réside donc dans le versement de dommages et 

intérêts à la candidate malheureuse, dont le quantum est apprécié par le Conseil de prud’hommes, 

en principe selon le préjudice subi par l’intéressée, mais parfois aussi en appréciant la gravité de la 

faute de l’employeur. 

 Arrêt Tele Danmark, CJUE, 4 octobre 2001, RJS 2001. 993, n°147629

 Article L. 1225-1 alinéa 2 du Code du travail30

 Article R. 1227-5 du Code du travail31

 Cass. Soc. 20 décembre 2006, n°06-4086432
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Par ailleurs, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle , votée fin 2016, crée à son article 33

87 une action de groupe en matière de discrimination au travail. Les organisations syndicales 

représentatives peuvent désormais assigner un employeur devant les juridictions civiles pour faire 

constater et sanctionner des pratiques discriminatoires. Les associations déclarées depuis au moins 

cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations peuvent agir aux mêmes fins. 

Cette incursion de l’action de groupe en matière de discrimination au travail est bienvenue. Elle 

devrait permettre de renforcer l’efficacité du dispositif protecteur, notamment pour les femmes en 

état de grossesse mais plus généralement pour les discriminations à l’embauche (dont les plus 

nombreuses restent liées à l’origine des candidats ou à la consonance de leur nom, selon les 

résultats d’une campagne de testing réalisée en 2016 par le gouvernement ). 34

Enfin, le législateur a récemment créé une obligation pour les grandes entreprises, de plus de 300 

salariés, de former leurs recruteurs contre les discriminations .  35

2. Au cours de l’exécution du contrat de travail 

α. Le cas particulier de la période d’essai 

Par nature, la période d’essai permet la rupture libre du contrat de travail, du côté de l’employeur 

comme du salarié. Il résulte de cette liberté que la protection spéciale contre le licenciement des 

salariées en état de grossesse ne s’applique pas pendant la période d’essai . 36

La seule réserve est la rupture fondée sur un motif discriminatoire : l’employeur ne peut pas fonder 

la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai sur un motif tiré de l’état de grossesse de 

la salariée. Dans une telle hypothèse, la rupture serait atteinte par la nullité. 

L’employeur qui souhaiterait ainsi rompre la période d’essai d’une salariée en état de grossesse 

devra se montrer particulièrement précautionneux et diligent. En cas de litige, il sera en effet amené 

à justifier sa décision, pour permettre au juge d’apprécier si la rupture était fondée sur un motif 

discriminatoire, alors qu’il n’aurait pas pu être mis en demeure de le faire si la salariée n’avait pas 

été en état de grossesse (cf. 3. infra, page 19). 

 Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle33

 Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), « Discrimination à l’embauche selon l’origine : 34
que nous apprend le testing auprès de grandes entreprises ? », DARES analyses, n°76, décembre 2016

 Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 pour l’égalité et la citoyenneté, article 21435

 Cass. Soc. 2 février 1983, n°79-41754 ; Cass. Soc. 8 novembre 1983, n°81-4178536
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β. Le cas général de l’exécution normale du contrat de travail 

La femme en état de grossesse bénéficie d’une protection générale contre les mesures 

discriminatoires, lors de l’exécution de son contrat de travail. 

La loi réserve cependant l’hypothèse où une mutation serait prononcée dans l’intérêt de la femme 

en état de grossesse, par exemple si elle occupait un poste dangereux au regard de son état . Cette 37

mutation peut être demandée par la salariée ou proposée par l’employeur.  

Dans l’hypothèse où elle est proposée par l’employeur, le médecin du travail doit donner son accord 

; si la mesure conduit à l’affectation de la salariée dans un autre établissement, elle ne peut être 

réalisée sans l’accord de cette dernière. Si la mutation temporaire est demandée par la salariée, et 

dans l’hypothèse où l’employeur la refuse, c’est le médecin du travail qui tranche. 

Cette mutation doit prendre fin dès que la salariée est en mesure de retrouver son emploi initial et, 

en dernier lieu, à la fin de sa grossesse. 

Enfin, il ne peut résulter de cette mesure aucune baisse de rémunération . 38

3. La preuve de la discrimination  

La charge de la preuve est en principe partagée . Le demandeur à l’action doit apporter des 39

éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination. Dans un second temps, c’est au 

défendeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute 

discrimination. 

Mais en matière d’embauche d’une salariée en état de grossesse, par une dérogation prévue à 

l’article L. 1225-3 du Code du travail, la charge de la preuve change d’épaules.  

En cas de contentieux, l’intéressée n’a aucun élément à apporter, c’est à l’employeur de fournir 

directement toutes les justifications de sa décision de ne pas embaucher l’intéressée. Autrement dit, 

si un employeur n’a en principe jamais l’obligation de justifier précisément son refus d’embauche, 

il doit être particulièrement prudent s’agissant d’une femme en état de grossesse. Ce constat, mis en 

regard du fait que les femmes – et c’est bien heureux – n’ont pas l’obligation de révéler leur état de 

grossesse lors de leur entretien d’embauche, permet de comprendre la particulière prudence des 

 Article L. 1225-1 du Code du travail37

 Article L. 1225-7 du Code du travail38

 Article L. 1134-1 du Code du travail39
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employeurs qui doivent en pratique être prêts à justifier un refus d’embauche, sans même 

nécessairement être conscients de cette obligation future au moment de prendre la décision. 

Cette obligation tacite se trouve renforcée par le fait que, lorsqu’il subsiste un doute sur le caractère 

discriminatoire d’un refus d’embauche, il profite à la salariée. 

B. Les conditions de la poursuite du travail de la salariée en état de grossesse 

1. Le suivi médical de la salariée en état de grossesse 

α. Le rôle de la médecine du travail 

Le rôle du médecin du travail est particulièrement important dans la protection de la salariée en état 

de grossesse. 

La loi dite « Travail » du 8 août 2016  a remplacé la visite médicale d’embauche par une visite 40

d’information et de prévention. Celle-ci peut être réalisée par le médecin du travail ou par un 

collaborateur médecin, voire par un interne en médecine ou un infirmier . 41

L’état de santé de la salariée enceinte devant faire l’objet d’une attention particulière, un récent 

décret d’application de la loi « Travail » a pris soin de préciser que la femme enceinte, venant 

d’accoucher ou allaitante, peut demander à tout moment à être reçue par le médecin du travail . 42

Cette possibilité est notamment prévue à l’issue de la visite d’information et de prévention, pour le 

cas où la salariée aurait rencontré l’un des autres interlocuteurs que le médecin du travail.  

À l’occasion de cette visite chez le médecin du travail, le professionnel de santé peut proposer si 

nécessaire l’adaptation du poste ou l’affectation de la salariée en état de grossesse à un autre 

poste . 43

 Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 40
professionnels

 Article L. 4624-1 du Code du travail41

 Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, article 1er42

 Article R. 4624-19 du Code du travail43
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β. Les autorisations d’absence rémunérées  

La salariée en état de grossesse a besoin de passer plusieurs examens médicaux. L’employeur doit 

nécessairement s’adapter pour permettre à sa salariée de s’absenter à ces occasions . Ces absences 44

sont rémunérées par l’employeur et sont assimilées à du travail effectif au titre du calcul des congés 

payés et de la détermination de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise.  

Il faut relever que le conjoint lato sensu de la salariée bénéficie d’un droit d’absence, dans les 

mêmes conditions, pour accompagner la salariée à trois examens pendant la grossesse. 

2. L’aménagement du travail de la salariée en état de grossesse 

α. L’aménagement de l’emploi et du poste de travail 

Lorsque la salariée occupe un poste à risques au moment où elle tombe enceinte, son employeur est 

tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état , suivant les prescriptions du 45

médecin du travail. Ce changement de poste ne doit avoir aucune incidence financière pour la 

salariée. 

La salariée travaillant de nuit doit ainsi se voir proposer en priorité un poste de jour, à sa demande 

ou après constatation par le médecin du travail que ses conditions de travail de nuit sont 

incompatibles avec son état . 46

β. L’interdiction de certains travaux dangereux et/ou pénibles 

Certains travaux dangereux et/ou pénibles sont interdits à la salariée en état de grossesse. C’est le 

cas par exemple de l’emploi aux étalages extérieurs des boutiques et magasins après 22 heures ou 

lorsque la température est inférieure à 0°C.  

 Article L. 1225-16 du Code du travail44

 Article L. 1225-12 du Code du travail45

 Article L. 1225-9 du Code du travail46
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C. La fin de la relation de travail de la salariée en état de grossesse 

1. Les hypothèses de la fin du contrat de travail 

α. La rupture à l’initiative de l’employeur 

La rupture à l’initiative de l’employeur est en principe interdite, à compter de la constatation 

médicale de la grossesse . Le licenciement prononcé dans ces conditions serait nul, ainsi que le 47

prévoit l’article L. 1225-71 du Code du travail, qui sanctionne par la nullité le licenciement 

prononcé en violation des dispositions relatives à la parentalité (art. L. 1225-1 à L. 1225-28 du 

Code du travail). La nullité d’un licenciement prononcé au motif d’un état de grossesse est 

également discriminatoire, et visé en cela à l’article L. 1132-4 du même Code, sur renvoi à l’article 

L. 1132-1.  

Il faut relever que la salariée qui serait victime d’un licenciement au cours de sa grossesse dispose 

d’un délai d’action en nullité de cinq ans, à compter du moment où elle a connu ou aurait dû 

connaître les faits lui permettant d’agir . Ce délai particulièrement long permet de protéger la 48

femme en état de grossesse. Elle peut ainsi envisager sereinement une action, même très longtemps 

après son accouchement, et s’ôter cette préoccupation de l’esprit pour vivre une grossesse la plus 

tranquille possible. 

Par exception, le licenciement d’une salariée en état de grossesse est possible en cas de faute grave 

de celle-ci ou d’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’état de 

grossesse (cf. B. supra, page 14). 

β. La rupture à l’initiative de la salariée 

Si la salariée bénéficie d’une protection contre le licenciement ou, plus largement, contre la rupture 

de son contrat de travail à l’initiative de son employeur, cette protection ne saurait la priver de son 

propre pouvoir de rompre elle-même sa relation de travail. La salariée conserve ainsi toujours la 

possibilité de démissionner. Cette possibilité est d’ailleurs facilitée par la loi, qui permet à la 

 Article L. 1225-4 du Code du travail47

 Article 2224 du Code civil48
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salariée en état de grossesse médicalement constaté de démissionner sans effectuer de préavis ni 

devoir la moindre indemnité à son employeur . 49

Il subsiste toujours une protection, même après une démission, par exemple pour le cas où la 

salariée aurait donné sa démission sous le coup de l’émotion de manière non claire et univoque, qui 

lui permet de se rétracter rapidement. Dans cette hypothèse, l’employeur ne peut refuser la 

rétractation de la salariée, sous peine d’être condamné pour licenciement nul. 

Enfin, il faut préciser que la prise d’acte d’une salariée en état de grossesse, lorsqu’elle est dite 

justifiée par le juge, conduit ce dernier à prononcer le licenciement nul, et non le licenciement 

dépourvu de cause réelle et sérieuse . Cette solution, plus dure à l’égard de l’employeur, s’explique 50

par la protection particulière contre le licenciement dont bénéficie la salariée en état de grossesse. 

ɣ. Les hypothèses particulières : le terme du CDD et la rupture conventionnelle 

La question du CDD est tranchée par la généralité de la rédaction de l’article L. 1225-4 du Code du 

travail : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en 

état de grossesse médicalement constaté ». Il faut comprendre que cette disposition vise toutes les 

formes de contrat. Un employeur ne peut donc imposer une rupture anticipée d’un CDD à une 

salariée en état de grossesse. 

Il faut aussi en déduire une obligation de prudence pesant sur l’employeur qui décide de ne pas 

renouveler le CDD d’une salariée enceinte : ce non renouvellement pourrait s’analyser en un refus 

d’embauche discriminatoire et conduire le juge à entrer en voie de condamnation à son égard. C’est 

du reste ce qu’a jugé la CJUE le 4 octobre 2001 dans une affaire Jiménez Melgar . 51

S’agissant de la rupture conventionnelle, la loi et la Cour de cassation sont longtemps restées 

silencieuses. Il était considéré depuis l’apparition de ce mode de rupture en 2008 que la rupture 

conventionnelle pouvait perdre son caractère consensuelle et être en réalité une initiative que 

l’employeur souhaiterait imposer à la salariée en état de grossesse. 

En 2014, la Cour de cassation a amorcé un revirement en validant une rupture conventionnelle 

signée au cours d’une période de suspension du contrat de travail suite à un accident de travail ou 

 Article L. 1225-34 du Code du travail49

 Cass. Soc. 3 mai 2012, n°11-1149350

 CJUE, Jiménez Melgar, 4 octobre 2001, aff. C-438/9951
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une maladie professionnelle, sous réserve de la fraude et du vice du consentement . Elle a ensuite 52

logiquement étendu sa position et dit la rupture conventionnelle possible entre un employeur et une 

salariée en état de grossesse, même pendant son congé de maternité . A fortiori donc, une salariée 53

en état de grossesse peut bien conclure une rupture conventionnelle avec son employeur avant sa 

prise de congé de maternité. 

2. Les effets d’un licenciement irrégulier 

α. La réintégration obligatoire sur choix discrétionnaire de la salariée 

Le Code du travail ne prévoit pas la réintégration de la salariée en cas de licenciement déclaré nul. 

La sanction de la nullité du licenciement a ainsi longtemps été l’indemnisation de la salariée. 

Pourtant, l’objet même d’une mesure de nullité est de remettre les parties dans l’état où elles étaient 

avant ladite mesure annulée, ce qui devrait conduire dans le cas d’une salariée abusivement 

licenciée à la voir être réintégrée à son poste. La Cour de cassation a jugé ainsi dès 2003 : « lorsque 

le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un 

emploi équivalent : […] il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse 

nul en application de l'article L. 122-25-2 [L. 1225-4 nouv.] du Code du travail, sa réintégration 

doit être ordonnée si elle le demande » . 54

La salariée a ainsi la possibilité de demander sa réintégration, mais peut tout aussi bien ne pas le 

faire. 

Si elle demande sa réintégration, que l’employeur ne peut donc lui refuser, la salariée doit retrouver 

l’emploi duquel elle a été licenciée. Dans l’hypothèse où son emploi a été supprimé dans 

l’intervalle, l’employeur est tenu de réintégrer la salariée dans un emploi équivalent . 55

β. L’indemnisation 

Dans l’hypothèse où elle a été réintégrée, la salariée doit être indemnisée des salaires qu’elle n’a pas 

perçus entre son licenciement et sa réintégration. S’agissant d’une indemnité réparant seulement le 

 Cass. Soc. 30 septembre 2014, n°13-1629752

 Cass. Soc. 25 mars 2015, n°14-1014953

 Cass. Soc. 30 avril 2003, n°00-4481154

 Cass. Soc. 15 octobre 2003, n°01-4450355
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préjudice financier subi du fait du non versement des salaires, cette indemnité est réduite au cas où 

la salariée a touché durant l’intervalle un autre revenu (activité professionnelle, indemnité 

chômage…) . 56

Dans l’hypothèse où elle n’a pas été réintégrée, la salariée a droit aux indemnités de rupture 

comprenant l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de congés payés et de préavis. 

Par ailleurs, l’employeur sera condamné au versement d'une indemnité spéciale d'un montant 

minimum de six mois de salaire. 

De surcroît, et c’est là le risque le plus dissuasif pour l’employeur, l’article L. 1225-71 du Code du 

travail prévoit que la salariée doit recevoir à titre d’indemnité l’ensemble des salaires dus jusqu’à la 

fin de la période de protection de son congé de maternité, soit dix semaines après la fin de son 

congé de maternité depuis la loi dite « Travail ». Dans l’hypothèse la plus défavorable à 

l’employeur, où il lui serait venu à l’idée de licencier une salariée enceinte au début de sa grossesse, 

qui donnerait finalement naissance à des triplés (46 semaines de congé de maternité, cf. A. infra, 

page 28), le montant de l’indemnité s’élèverait à 56 semaines, soit près d’un an de salaire. 

Sous-paragraphe troisième - Les droits du conjoint salarié pour suivre l’évolution de la grossesse 

☛ Le conjoint salarié a-t-il le droit de s’absenter de son travail pour suivre les examens 
médicaux ? 

L’article L. 1225-16 du Code du travail permet en effet au conjoint salarié de s’absenter pour suivre 

les examens médicaux de sa conjointe pendant sa grossesse. Dans un mouvement d’adaptation aux 

nouvelles configurations familiales, la loi ajoute désormais à la mention « conjoint salarié » la 

« personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ». 

Il faut noter à cet égard que la loi n’introduit pas de condition de salariat pour la mère, seulement 

visée comme « femme enceinte ». Seul le conjoint doit être salarié pour pouvoir bénéficier de ce 

droit. 

 Cass. Soc. 30 septembre 2010, n°08-4434056
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Le conjoint lato sensu ainsi désigné bénéficie d’une autorisation pour trois absences. 

Comme pour la salariée en état de grossesse, ces absences sont rémunérées par l’employeur et 

comptées comme du travail effectif dans le calcul des congés payés et de l’ancienneté. 

La négociation collective peut, du reste, offrir des dispositions avantageuses aux salariés sur ce 

point. 

 Page !  sur !26 72



Dimanche 16 avril 2017, Cabourg, 12h36 

Victoire et Gaspard avaient posé le pied à Cabourg depuis tout juste une heure. Ils étaient déjà 

installés à la table où ils avaient leurs habitudes chaque midi à leur arrivée dans leur ville de cœur. 

Comme elle le faisait toujours depuis que Gaspard l’y avait invitée pour la première fois, Victoire 

avait commandé en entrée une assiette de minuscules crevettes grises, qu’elle mettait véritablement 

une heure à dépiauter sous le regard de son époux, exaspéré mais tellement amoureux. 

Gaspard leva son verre de Sancerre à ses lèvres, la seule contrepartie à son attente qu’il avait su 

négocier. Il regardait son épouse tremper ses crevettes dans la mayonnaise avant de les engloutir. 

- Eh ben dis donc, ça fait une grosse faim, remarqua-t-il. 

- J’ai ton bébé à nourrir je te signale, je ne suis pas seule, et il mange plus que moi ! 

- Qu’est-ce que ça va donner quand tu seras toute seule à la maison pendant ton congé mat’ ! Je 

vais faire deux fois plus de courses… 

Victoire lança une crevette à la figure de son époux, qui se baissa sur le côté au dernier moment. La 

bestiole atterrit aux pieds d’un enfant qui passait par là et se baissa pour la ramasser. La mère du 

petit jeta un regard outré au couple, qui s’esclaffait. 

- Non mais sans rire, qu’est-ce que je vais faire pendant mon congé mat’… Je n’ai le droit de rien 

faire ! Agathe dit qu’on n’a pas le droit de travailler, c’est vrai ? demanda Victoire. 

- Elle a raison, en principe tu n’as pas le droit de travailler, répondit son époux. 

- Mais pourquoi ? Je suis enceinte, c’est pas comme si j’étais incapable de travailler ! répliqua 

Victoire. 

- Ce n’est pas la question mon cœur ! L’idée c’est que tu dois te reposer. Mais bon il y a des 

exceptions… Tu n’as pas le droit de travailler, mais il y a moyen de contourner ça. Par exemple 

si tu lances ta propre activité pendant ton congé mat’, a priori, à part te piquer ton indemnité de 

la Sécu on ne peut rien te faire. 

- Tu es sûr ? C’est franchement bête, ça veut dire que je n’ai pas le droit de bosser pour mon 

patron mais que j’ai le droit de bosser pour moi ? 

- C’est tout à fait ça. 

- D’accord, alors explique-moi comment faire ! fit Victoire en se penchant par-dessus la table pour 

embrasser son époux.  
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Section deuxième - La salariée en congé de maternité 

Paragraphe premier - Les modalités du congé de maternité 

Sous-paragraphe premier - La durée du congé de maternité 

A. Les durées du congé de maternité en fonction du nombre d’enfants 

La durée du congé de maternité fixée par le législateur dépend du nombre de naissances attendues 

en même temps et du nombre d’enfants que la salariée a déjà à sa charge. 

La salariée qui accouche d’un enfant a le droit de bénéficier d’un congé légal de maternité de 16 

semaines au total (6 semaines avant l’accouchement, 10 semaines après), ou de 26 semaines si elle 

a déjà au moins deux enfants à charge . 57

En cas de naissances multiples, la salariée a droit à 34 semaines de congé de maternité pour deux 

naissances, et jusqu’à 46 semaines de congé de maternité à partir de trois naissances en même 

temps . 58

La négociation collective peut offrir des durées plus longues. 

B. La perspective de l’allongement du congé de maternité 

La durée du congé de maternité a fait l’objet ces dernières années d’un véritable feuilleton 

européen.  

Le 19 octobre 1992, une directive est votée, qui fixe à 14 semaines la durée du congé de 

maternité , suivant ainsi une recommandation de l’OIT – on relèvera qu’en 1992 aucun congé de 59

paternité n’était prévu au niveau européen. En 2008, la Commission européenne exprime son 

souhait de modifier la directive et allonger la durée du congé de maternité à 18 semaines. Le 

Parlement européen vote alors en première lecture une modification de la directive offrant 20 

semaines de congé de maternité. Cette proposition devait dès lors recevoir l’approbation du Conseil 

européen. Elle a pourtant été bloquée dès avant le stade du Conseil des représentants permanents 

des États-membres (Coreper), semble-t-il en raison d’une forte opposition de certains États-

 Articles L. 1225-17 et L. 1225-19 du Code du travail57

 Article. L. 1225-18 du Code du travail58

 Directive 92/85/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la 59
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail
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membres à cette réforme à raison du coût d’un tel allongement. Dans ce contexte, la Commission 

européenne a annoncé le 1er juillet 2015 l’abandon de son projet de réforme. 

À ce jour les durées des congés de maternité européens sont très disparates : le droit européen, en 

l’état actuel, prévoit toujours un congé légal de maternité minimum de 14 semaines. La France se 

situe dans la moyenne avec 16 semaines, comme l’Allemagne (14 semaines), l’Espagne (14 

semaines), mais très en-deçà de l’Italie (22 semaines) et surtout du Royaume-Uni (52 semaines dont 

39 rémunérées) . 60

Au niveau interne, l’allongement de la durée du congé de maternité a connu une récente évolution 

avec le vote à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi, le 2 février 2017, visant à allonger le 

congé de maternité de 16 à 20 semaines . Ce changement, entériné en première lecture malgré 61

l’avis défavorable du gouvernement, a cependant peu de chances de connaître une suite favorable, 

au regard du changement de majorité à venir et de l’ambition du président de la République en la 

matière, évoquée ci-dessous, qui ne reprend pas ce projet en cet état.  

Lors des débats parlementaires au début 2017, il a notamment été question du coût de cet 

allongement, qui conduirait à demander un effort supplémentaire de 280 millions d’euros par an à la 

branche maladie de la Sécurité sociale , c’est-à-dire aux finances publiques. 62

Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait part pendant la campagne présidentielle de 

son intention de créer un « congé de maternité unique » qui serait garanti pour toutes les femmes, 

quel que soit leur statut, et aligné sur le régime le plus avantageux . Cette mesure est reprise dans 63

le programme législatif du mouvement soutenu par le président Macron. 

 Voir Annexe 2 : Congés de maternité européens60

 Proposition de loi n°4347 visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes61

 Semaine sociale Lamy, 13 février 2017, n°1756, p. 462

 Voir annexe 3 : Déclaration du candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron, 8 mars 201763
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Sous-paragraphe second - L’indemnisation de la salariée pendant le congé de maternité 

La période du congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail : la salariée ne fournit 

plus de prestation de travail et son employeur cesse en conséquence de la rémunérer.  

Pour permettre à la salariée de s’assurer une grossesse paisible, une rémunération minimale lui est 

garantie par la loi. De nombreuses conventions collectives prennent également des initiatives dans 

le sens d’un maintien du salaire. 

A. L’indemnisation légale minimale 

1. Les indemnités journalières de la Sécurité sociale 

L’article L. 331-3 du Code de la Sécurité sociale prévoit une indemnisation journalière au bénéfice 

de la salariée en congé de maternité, qui est servie à partir de la sixième semaine avant la date 

présumée de l’accouchement, jusqu’à la dixième semaine après la naissance de l’enfant – soit toute 

la durée du congé légal de maternité. L’indemnisation est plus longue pour les naissances multiples. 

Le montant des indemnités journalières de la Sécurité sociale est indexé sur les revenus de la 

salariée. Au 1er janvier 2017, le montant brut journalier maximum est de 84,90€ (soit 79,21€ par 

jour, déduction faite des 0,5% de CRDS et 6,2% de CSG). 

L’indemnisation du congé de maternité représente un coût important pour le budget de la Sécurité 

sociale (branche maladie) : 3,2 milliards d’euros en 2014 . Cet effort fait partie de la politique 64

familiale traditionnellement forte en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la 

volonté, partagée par les gouvernements de tous les bords politiques, de favoriser la natalité 

française. 

2. La conservation des avantages en nature 

La suspension du contrat de travail de la salariée n’autorise pas son employeur à lui retirer les outils 

et avantages dont elle peut avoir l’usage dans sa vie privée, tels qu’un téléphone portable ou un 

ordinateur. La Cour de cassation a pu juger dans ce sens qu’« un véhicule de fonction, dont le 

salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à 

 « La protection sociale en France et en Europe en 2014 », 2016, DREES64
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l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail » . Il en va de même, très 65

logiquement, pour le logement de fonction attribué à titre gratuit à la salariée ; l’employeur ne peut 

ni demander à la salariée d’en partir, ni de lui verser un loyer . 66

B. Les initiatives conventionnelles 

Le maintien complet du salaire pendant toute la durée du congé de maternité est prévu par de 

nombreuses conventions collectives. C’est le cas de la convention collective nationale des bureaux 

d’études techniques (dite convention Syntec, article 44) qui prévoit ce maintien de salaire pour 

toutes les salariées ayant un an d’ancienneté, déduction faite des indemnités versées par la Sécurité 

sociale. 

La convention collective nationale de la banque est encore plus avantageuse et propose aux 

salariées ayant neuf mois d’ancienneté de prolonger leur congé de maternité légal d’une durée de 45 

jours à plein salaire, ou de 90 jours à mi salaire. 

Paragraphe second - La protection de la salariée en congé de maternité 

Sous-paragraphe premier - Nature de la protection de la salariée en congé de maternité 

A. Une protection absolue de l’emploi de la salariée 

1. L’interdiction de modifier l’emploi de la salariée 

La salariée qui est en congé de maternité voit son contrat être suspendu ; son retour doit lui 

permettre de retrouver son emploi comme elle l’a laissé avant la suspension de son contrat. La loi 

vise donc la réintégration prioritaire de la salariée dans son précédent emploi ou, à défaut, dans un 

emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente . 67

L’employeur doit ainsi tout mettre en œuvre pour protéger l’emploi de la salariée, en vue de sa 

réintégration (cf. §1 La réintégration de la salariée, infra, page 48). 

 Cass. Soc. 24 mars 2010, n°08-4399665

 Cass. Soc. 26 janvier 2011, n°09-43193, s’agissant d’un arrêt maladie, mais la solution paraît naturellement transposable à la 66
salariée en congé de maternité

 Article L. 1225-25 du Code du travail67
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2. L’interdiction de prononcer ou préparer le licenciement de la salariée 

La directive de 1992 sur la protection des travailleuses enceintes prohibe non seulement de notifier 

à une travailleuse enceinte son licenciement à raison de son état de grossesse, mais encore de 

prendre des mesures préparatoires à cette décision, comme le remplacement définitif de la salariée à 

son poste ou même seulement la recherche d’un salarié remplaçant. 

En droit interne, la Cour de cassation a traduit ce principe en condamnant un employeur, non parce 

qu’il avait notifié son licenciement à la salariée pendant son congé de maternité, mais pour ce qu’il 

avait profité de ce temps pour embaucher son futur remplaçant, et l’avait même ajouté à 

l’organigramme de la société. Il avait ensuite attendu le retour de la salariée pour la convoquer à un 

entretien préalable et la licencier dans la foulée. La Cour s’oppose à ce procédé qui a pour effet de 

contourner les règles de protection de la salariée enceinte . 68

Il suffit ainsi que la décision ait été effectivement prise par l’employeur pendant le congé de 

maternité, même s’il ne l’a pas encore notifiée, pour qu’elle soit susceptible d’être annulée par le 

juge.  

Cette jurisprudence pose néanmoins la question de la preuve. Comment une salariée peut-elle 

prouver que son employeur avait l’intention de la licencier ? Dans l’arrêt précité cela se 

matérialisait par l’embauche d’un autre salarié et par son inscription à l’organigramme de la société, 

mais dans un cas général une telle preuve semble difficile à établir, a fortiori pour une salariée qui 

n’est plus présente dans l’entreprise. 

Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, il semble donc que l’employeur conserve la 

possibilité d’envisager le licenciement de la salariée pendant son congé de maternité dès lors que, 

cumulativement :  

- Il attend le retour de la salariée pour entamer la procédure de licenciement ; 

- Il ne prend pas de dispositions pour préparer son remplacement. 

 Cass. Soc. 15 septembre 2010, n°08-4329968
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3. Les effets de la prononciation d’un licenciement nul 

La protection de la salariée en congé de maternité contre le licenciement est en tout point la même, 

s’agissant des effets, que celle de la salariée en état de grossesse (cf. supra, page 14), à ceci près que 

le licenciement, même pour faute grave ou pour impossibilité de maintien du contrat de travail non 

liée à la grossesse, ne peut être signifié pendant le congé de maternité ni pendant les dix semaines 

suivantes. 

Dans les mêmes conditions qu’étudiées supra pour la salariée en état de grossesse, le licenciement 

d’une salariée en congé de maternité, déclaré nul, lui offre la possibilité d’obtenir sa réintégration 

dans l’entreprise, qui est de droit. La salariée peut obtenir le paiement de ses salaires entre la 

notification de son licenciement et sa réintégration et, le cas échéant, une indemnisation 

complémentaire équivalente à la somme des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa 

période de protection. 

B. Les hypothèses de licenciement valable 

1. La faute grave de la salariée pour des faits commis avant le congé de maternité 

Ainsi qu’il a été étudié s’agissant de la salariée en état de grossesse, qui bénéficie cependant d’une 

protection seulement relative, la salariée en congé de maternité bénéficie d’une protection absolue 

mais demeure soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur. 

À la différence toutefois de la salariée en état de grossesse, le licenciement pour faute grave ne peut 

être notifié à la salariée pendant son congé de maternité, ni même la procédure être engagée pendant 

ce congé. 

Au regard de la durée du congé de maternité, une question de délais de prescription peut se poser. 

☛ Comment l’employeur peut-il licencier pour faute une salariée pour des faits dont il a eu 

connaissance avant son congé de maternité, sans risquer de dépasser les délais de procédure ? 

La procédure du licenciement pour motif disciplinaire est en effet soumise à deux délais : 

- Délai de deux mois maximum entre la connaissance du fait fautif par l’employeur et la 

convocation à un entretien préalable à une sanction ; 
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- Délai d’un mois maximum entre la tenue de l’entretien préalable et la notification de la sanction 

(éventuellement le licenciement). 

Le premier délai de deux mois ne pose pas de difficulté, dans la mesure où la Cour de cassation a 

déjà retenu que la salariée pouvait valablement être convoquée à un entretien préalable pendant son 

congé de maternité . Le fait que la salariée ne se présente finalement pas à l’entretien ne fait pas 69

obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire. 

La convocation à l’entretien préalable interrompt le délai de deux mois.  

En revanche, si la salariée peut sans difficulté être convoquée pendant son congé de maternité, et ne 

pas s’y présenter, la loi impose que le licenciement soit notifié au maximum un mois après la date 

de l’entretien. Or, la loi interdit également de notifier son licenciement à une salariée pendant son 

congé de maternité, lequel peut naturellement durer plus d’un mois et rendre ainsi impossible tout 

licenciement. 

Dans cette situation, l’employeur doit se saisir de l’opportunité offerte par la suspension du délai de 

deux mois induite par la convocation. Dans la convocation, l’employeur fixe ainsi la date de 

l’entretien au retour de la salariée, juste avant la fin du délai de deux mois, pour ensuite avoir le 

temps (un mois à partir de la date de l’entretien) de lui notifier son licenciement. 

2. Le licenciement pour motif économique 

D’une manière générale, l’employeur peut licencier une salariée en congé de maternité, pour une 

impossibilité de maintenir le contrat de travail, seulement pour un motif non inhérent à sa personne. 

Dans ces circonstances, la cause économique est la seule à pouvoir permettre un tel licenciement. 

L’employeur doit cependant établir précisément en quoi la cause économique empêche le maintien 

du contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à son état de grossesse . Le juge entend 70

ainsi protéger les salariées contre la tentation que pourraient avoir leurs employeurs de les licencier 

en priorité, considérant leur longue absence de l’entreprise. Au regard de cette exigence particulière, 

on comprend bien que, de nouveau, la salariée en congé de maternité (ou même seulement en état 

de grossesse) est mieux protégée que les autres salariés face au licenciement économique. 

 Cass. Soc. 28 juin 1995, n°92-4013669

 Cass. Soc. 6 octobre 2010, 08-7010970
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Sous-paragraphe second - Effets de la protection de la salariée en congé de maternité 

A. La suspension du contrat de travail 

L’article L. 1225-24 du Code du travail assimile l’intégralité du congé de maternité à du temps de 

travail effectif, s’agissant du calcul de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise. 

Le congé de maternité est également assimilé à du temps de présence dans l’entreprise en ce qui 

concerne le calcul de la participation et de l’intéressement de la salariée . 71

Enfin, les périodes durant lesquelles la salariée a perçu les indemnités journalières de la Sécurité 

sociale au titre de son congé de maternité sont prises en compte pour la détermination des droits à la 

retraite. 

B. Le travail de la salariée pendant le congé de maternité 

1. L’interdiction d’emploi absolue pendant une durée minimale de huit semaines 

À la différence notable du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (cf. infra, page 35), le congé 

de maternité est assorti d’une interdiction absolue d’emploi de la salariée pendant huit semaines, 

dont les six semaines suivant son accouchement . 72

Autrement dit, la salariée enceinte a une obligation de congé de huit semaines. Il s’agit là d’une 

inégalité importante par rapport à son conjoint qui, lui (ou elle), n’a qu’un congé facultatif et peut 

donc y renoncer. 

La parentalité a ainsi des conséquences plus défavorables sur la carrière des femmes, et ce par 

l’effet de la loi. La parentalité se révèle donc être un frein professionnel pour les femmes, plus 

qu’elle ne l’est pour les hommes (ou les conjoints lato sensu). 

2. Les conditions d’exercice d’une activité professionnelle pendant le congé de maternité 

Sous réserve de l’interdiction absolue d’emploi de huit semaines étudiée supra, rien n’interdit à une 

salariée en congé de maternité d’exercer une activité professionnelle. Cette possibilité est seulement 

limitée par plusieurs facteurs. 

 Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa version initiale71

 Article L. 1225-29 du Code du travail72
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La salariée qui travaille pendant son congé de maternité pourra d’abord voir ses indemnités 

journalières de la Sécurité sociale être supprimées. Il existe seulement un cas particulier dans lequel 

il est possible de cumuler une activité rémunérée et ces indemnités : lorsque la salariée cumule une 

activité libérale et une activité salariée. Si elle suspend son activité salariée mais poursuit son 

activité libérale pendant son congé de maternité, elle pourra continuer de percevoir ses indemnités 

journalières au titre de son activité salariée, sans diminution de celles-ci. Cela s’explique par ce que 

la salariée a cotisé à l’Assurance maladie au titre de son activité salariée, et que c’est au titre de 

cette même activité qu’elle est indemnisée, nonobstant sa situation par ailleurs puisque ses droits 

sont acquis. 

La possibilité de travailler pour un autre employeur, quant à elle, se heurte aux obligations 

découlant du contrat de travail. Celles-ci ne disparaissent pas alors que le contrat de travail est 

seulement suspendu ; la salariée demeure tenue de ses obligations de loyauté et de non-concurrence. 

Par exception, faute d’obligation d’exclusivité à sa charge, la salariée en congé de maternité peut 

très bien envisager de travailler à temps partiel pour un autre employeur, sous réserve de la période 

de huit semaines et des durées maximales de travail. 

Il reste l’hypothèse de la salariée qui profiterait de son temps de repos pour lancer sa propre 

activité. Sous réserve de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, cette activité est 

possible : la situation est similaire à celle de la salariée qui continue d’exercer une activité libérale. 

La nouvelle activité pourra même être cumulée avec les indemnités journalières perçues au titre de 

l’activité salariée.  
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Samedi 27 mai 2017, Clinique privée d’Antony, 12h22 

Louis venait de naître. Victoire et Gaspard étaient enfin parents, Victoire avait accouché en fin de 

matinée, au terme d’un long travail. 

Louis était recroquevillé en position fœtale sur la poitrine de sa mère. Son père était allongé à leurs 

côtés, sur un minuscule lit d’hôpital. Il avait une main, tremblotante, posée sur la toute petite cuisse 

de son bébé. De l’autre main, il caressait les longs cheveux ondulés de son épouse. Elle avait 

l’odeur de leurs premiers jours, naturelle, fraîche comme le printemps. Il regardait son fils d’un œil 

brillant, empli de fierté, plein d’espoir, d’amour et de foi. Victoire tourna la tête vers lui. 

- Tu penses à quoi là tout de suite ? 

- Je ne sais pas trop. Je pense que ce petit bout, c’est nous. Il est toi et moi. Je me dis que quoi 

qu’il arrive, il restera toujours quelque chose de nous : le 27 mai 2017. Quand nous sommes nés. 

Un frisson parcourut le corps de Gaspard. Le même qu’il avait eu lorsque Victoire lui avait 

annoncé qu’ils allaient devenir parents. Il poursuivit. 

- Je m’imagine en train de me lever en pleine nuit pour lui donner le biberon. Qu’il me vomira sur 

l’épaule, que je le maudirai et que j’aurai envie de te réveiller pour te le refiler. Je pense aux 

moments où il commencera à marcher, à foutre le bordel dans la maison, quand on sera 

exaspérés mais tellement fiers à la fois… Je pense qu’il sera un petit con borné comme ses 

parents, qu’il n’en fera qu’à sa tête, comme nous on fait. 

Victoire écoutait sans un mot. Ses larmes cognaient contre ses paupières. Elle les retenait. Elle ne 

voulait pas montrer à son époux à quel point tout cela l’émouvait. Elle le regardait tendrement. 

Leur vie était en train de changer. 

- Je pense à ça aussi… Mais tu ne vas pas être là pour voir le début de tout ça ! 

- Pourquoi tu dis ça ? 

- Parce que tu travailles trop. Tu sais bien que tu ne pourras pas rester à la maison pour vivre tout 

ça… 

- Bien sûr que si ! Je te rappelle que je suis salarié. Même si je n’ai pas les horaires d’un salarié 

j’en ai au moins le statut et les avantages en ce qui concerne la paternité ! 

- Ah bon, et tu as le droit à quoi en tant que papa ? Tu peux rester combien de temps avec moi ? 
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Partie deuxième - Après la naissance 

Section première - Les droits des jeunes parents après la naissance  

Paragraphe premier - Les droits du conjoint lato sensu à la naissance de l’enfant 

Sous-paragraphe premier - Le jour de la naissance 

Le droit français permet naturellement au père d’assister à la naissance de son enfant. Plus 

largement, le conjoint lato sensu de la mère bénéficie d’un congé de naissance. 

L’article L. 3142-1 du Code du travail prévoit ainsi que, sous réserve de justifier de la naissance, 

tout salarié a droit à un congé pour chaque « naissance survenue à son foyer » (également pour son 

mariage ou celui de ses enfants). 

Le dispositif est particulièrement intéressant pour le conjoint puisque le congé est rémunéré et 

assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, sur lesquels il ne vient 

d’ailleurs pas s’imputer . 73

Jusqu’en août 2016, ce congé, alors dénommé « autorisation exceptionnelle d’absence », avait une 

durée légale de trois jours . La loi dite « Travail » du 8 août 2016, et la nouvelle architecture 74

normative qu’elle a créée en matière de durée du travail et de congés, a inscrit ce congé dans l’ordre 

public et renvoyé la détermination de sa durée à la négociation collective en prévoyant toutefois 

qu’elle ne puisse être inférieure à trois jours . 75

Aucun formalisme particulier n’est imposé par la loi, outre la justification de la naissance. En 

particulier, le salarié n’a pas à respecter quelque délai de prévenance. L’employeur ne peut pas 

refuser ce congé au salarié, ou ne pas le lui payer ; en cas de contestation, le Conseil de 

prud’hommes est saisi et statue en référé , en premier et dernier ressort . 76 77

☛ Annexe 4 : Exemple d’une lettre d’information à l’employeur de la prise du congé de 

naissance par le père 

 Article L. 3142-2 du Code du travail73

 Article L. 3142-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable74

 Article L. 3142-4 du Code du travail75

 Article L. 3142-3 du Code du travail76

 Article R. 3142-1 du Code du travail77
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Sous-paragraphe second - Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

A. La nature du congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

1. Durée et modalités du congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

La durée du congé de paternité est un bon indicateur de la place que le législateur entend donner au 

père dans la structure familiale. Certaines législations européennes n’offrent ainsi aucun congé de 

paternité (c’est le cas en Slovaquie, en République tchèque, en Allemagne), alors que d’autres 

octroient des congés de paternité plus ou moins longs : 11 jours en France, 15 jours en Espagne, 64 

jours en Slovénie.  

Une proposition de loi adoptée le 2 février 2017 par l’Assemblée nationale  propose d’allonger le 78

congé de paternité de 11 à 14 jours pour une naissance unique, et de 18 à 21 jours en cas de 

naissances multiples. Le texte a été transmis au Sénat où il est en cours d'examen. 

La société civile s’empare également de la question. Un internaute a lancé une pétition en ligne 

début mai 2017, adressée notamment au président de la République, dans le but d’obtenir un 

allongement du congé de paternité jusqu’à quatre semaines . Il explique : « Aujourd’hui en France, 79

notre congé de paternité et d’accueil de l’enfant est limité à 11 jours consécutifs. En pratique, cela 

signifie qu’en moins de deux semaines, le deuxième parent laisse sa femme et repart travailler… Et 

ce peu importe si l’accouchement a été traumatisant, peu importe si l’enfant est encore en 

couveuse, peu importe si la mère est en état de s’occuper de l’enfant. Ce départ est souvent vécu 

par les deux conjoints comme un traumatisme ». 

Au soir du 31 mai 2017, cette pétition a déjà recueilli près de 12 700 signatures.  

En l’état actuel, la loi précise que le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la 

naissance de l’enfant . Le salarié doit en faire la demande à son employeur au moins un mois avant 80

la date prévue de départ pour le congé. L’employeur n’a le pouvoir ni de s’opposer au départ de son 

 Proposition de loi n°4347 visant à agir concrètement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes78

 Consulter la pétition en ligne : https://www.change.org/p/plaidoyer-pour-l-allongement-du-cong%C3%A9-d-accueil-ou-de-79
paternit%C3%A9-de-11-jours-%C3%A0-4-semaines 

 Article D. 1225-8 du Code du travail80
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salarié pour ce motif, ni d’en demander le report , même s’il n’a pas été régulièrement informé par 81

le salarié . 82

Cette dernière hypothèse est d’ailleurs loin d’être anecdotique, dès lors que le délai d’un mois pour 

prévenir son employeur peut paraître long, notamment lorsque la date de la naissance est incertaine, 

et au regard de la courte durée du congé – 11 jours. 

Il convient de relever également que le congé de paternité de 11 jours dont il est question ici se 

cumule avec le congé de naissance de 3 jours minimum évoqué supra. Au total donc, le conjoint de 

la salariée qui vient d’accoucher peut rester à ses côtés 14 jours après la naissance de leur enfant, en 

étant rémunéré. Pour poursuivre ce temps en famille, le conjoint de la salariée pourra opter ensuite 

pour un congé parental d’éducation, sans toutefois qu’une indemnisation minimale ne lui soit 

garantie par la loi (cf. infra, page 51). 

2. Les salariés bénéficiaires 

Outre la durée du congé de paternité, la désignation des salariés qui peuvent en bénéficier doit aussi 

être étudiée avec attention. 

À Hong-Kong, le congé de paternité existe depuis 2015 seulement. D’une durée de trois jours, il est 

réservé au seul père de l’enfant à naître .  83

En France, jusqu’à récemment, le congé de paternité était également réservé au père biologique de 

l’enfant. La Cour de cassation jugeait encore ainsi en 2010, appliquant les textes alors en vigueur : « 

il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-4 du Code de la Sécurité sociale, que le bénéfice du congé 

de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de 

l’enfant » . 84

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013  a apporté une innovation majeure : au père 85

salarié, bénéficiaire du congé de paternité, la loi a ajouté à l’article L. 1225-35 du Code du travail la 

précision : « […] ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée 

 Cass. Soc. 31 mai 2012, n°11-1028281

 Cass. Soc. 25 janvier 2012, n°10-1636982

 La Semaine Juridique Sociale, n°40, 29 septembre 2015, act. 34483

 Cass. Civ. 2ème, 11 mars 2010, n°09-6585384

 Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité sociale pour 201385
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liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ». Pour accompagner cet 

élargissement des bénéficiaires du congé de paternité, le congé de paternité a également été 

renommé en congé de paternité et d’accueil de l’enfant (CPAE). Ce changement illustre 

l’élargissement du congé de paternité, qui n’est plus seulement réservé aux hommes, mais plus 

généralement à la personne avec qui la mère de l’enfant partage sa vie.  

Cette évolution est à notre avis la bienvenue et témoigne du pragmatisme du législateur qui, comme 

c’est souvent le cas, suit les évolutions des mœurs de la société à défaut de savoir les anticiper. 

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le père est séparé de la mère au moment de la naissance, le CPAE 

peut être pris par le père de l’enfant et, cumulativement, par la personne vivant avec la mère ; ces 

deux personnes bénéficient concurremment des indemnités journalières de la Sécurité sociale (cf. B. 

2. infra). 

L’étude de la proposition de loi précitée a été l’occasion d’un débat sur l’opportunité de rendre 

obligatoire le congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Cette proposition existe depuis plusieurs 

années dans le débat public. Le Medef a ainsi pu s’y montrer favorable, par la voix de sa présidente, 

Laurence Parisot, en 2011 , rejoint en ce sens par la CFDT qui proposait en outre de l’allonger à 86

deux mois . 87

Rendre obligatoire le congé de paternité représenterait un coût supplémentaire de 129 millions 

d’euros par an, soit un coût total pour le dispositif du CPAE de 403 millions d’euros par an . Pour 88

éviter ce coût, il pourrait être imaginé un transfert d’une partie du congé de maternité postnatal au 

conjoint de la mère : le coût pour les finances publiques serait nul, et l’objectif d’allongement du 

congé de paternité atteint. C’est du reste la solution retenue par l’Islande, où le congé de paternité 

dure trois mois, plus trois mois à partager avec la mère de l’enfant. 

L’obligation de prise du congé de paternité pourrait utilement, à notre avis, s’accompagner d’une 

interdiction d’embauche, sur le modèle de ce qui existe pour le congé de maternité pendant lequel la 

femme ne peut être embauchée par quiconque pendant au moins huit semaines.  

 Laurence Parisot, entretien au magazine Elle, 4 mars 2011 : http://www.elle.fr/Societe/Interviews/Laurence-Parisot-Aujourd-hui-86
je-suis-plus-feministe-que-jamais-1519466

 Monique Boutrand, entretien au Monde, 7 mars 2011 : http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/07/instaurer-un-conge-87
paternite-de-deux-mois_1489354_3232.html 

 La Semaine Juridique Sociale, n°3, 24 janvier 2017, act. 2288
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Cette obligation serait un signal fort envoyé par le législateur en faveur du partage de la parentalité. 

L’interdiction d’emploi des pères (ou conjoints lato sensu) alignée sur celle des mères égaliserait les 

conséquences de la parentalité sur la vie professionnelle des femmes et des hommes. En outre, elle 

aurait un effet certainement moins visible mais au moins aussi important, en ce qu’elle permettrait 

aux jeunes parents d’être réunis tous les deux autour de leur bébé pour les deux premiers mois de sa 

vie : les familles s’en trouveraient sans aucun doute renforcées. La négociation collective pourrait 

d’ailleurs efficacement favoriser ce changement en offrant aux pères (et conjoints lato sensu) le 

même maintien de salaire qu’elle offre déjà aux mères pendant cette période. 

De surcroît, l’obligation de prise du congé de paternité permettrait de promouvoir l’idée que les 

hommes doivent prendre une part plus importante dans l’éducation de leurs enfants. Dans cette 

perspective, ce changement contribuerait à modifier la perception qu’ont les employeurs (ou que 

l’on veut bien leur prêter ?) des hommes qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper de 

leur nouveau-né. L’OFCE indique à ce titre, dans une étude parue le 12 janvier 2017, que « les 

hommes ne peuvent pas se permettre d’ajuster leur carrière à leur vie familiale car ce 

comportement atypique envoie un signal négatif à l’employeur ».  

En outre, même si la situation sur ce point s’améliore aujourd’hui, la promotion du congé de 

paternité pourrait aussi participer à convaincre les hommes eux-mêmes qu’ils ont un rôle essentiel à 

jouer auprès de leurs jeunes enfants et de leurs conjointes. 

Sur cette question encore, la négociation collective se montre avantageuse et témoigne ainsi de la 

sensibilité qu’ont les entreprises sur ce sujet. De nombreuses conventions collectives offrent déjà un 

congé de paternité allongé. C’est le cas par exemple de la convention collective de la bijouterie et 

de la convention collective de l’horlogerie (commerce de gros) qui offrent un congé de paternité de 

14 jours (au lieu des 11 légaux) pour une naissance ou une adoption. 
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B. La mise en œuvre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

☛ Annexe 5 : Exemple d’une lettre d’information à l’employeur de la prise du congé de 

paternité et d’accueil de l’enfant 

1. Le statut du salarié pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

La prise du CPAE par un salarié conduit à la suspension de son contrat de travail. À ce titre, le 

salarié est dispensé de travailler, et son employeur de le payer. Il demeure cependant des obligations 

entre les parties comme l’obligation de loyauté. 

☛ Un salarié peut-il travailler pour un autre employeur pendant son congé de paternité ? 

Il apparaît d’abord que l’objet même du CPAE est de cesser le travail pendant quelques jours à la 

naissance de son enfant ; le salarié qui souhaiterait travailler pendant cette période ne devrait 

simplement pas utiliser son CPAE. Il ressort ensuite que la durée maximale du CPAE – 11 jours – 

semble trop courte pour qu’un salarié ait seulement la possibilité matérielle de se mettre au service 

d’un autre employeur. 

La question demeure cependant pour le salarié qui effectuerait une mission ponctuelle pour un autre 

employeur, par exemple un concurrent, durant son congé de paternité, ou qui profiterait de ces 

quelques jours pour lancer sa propre activité. L’issue d’une telle affaire qui se présenterait devant 

les juridictions ne serait pas différente du cas où un salarié profiterait de son temps libre : le juge 

apprécierait le caractère concurrent de l’activité créée, et les dispositions contractuelles prévues par 

les parties relatives à l’exclusivité et la non-concurrence. 

La question de la preuve viendrait aussi se poser : l’employeur devrait parvenir à produire la preuve 

que le salarié a exercé une activité professionnelle concurrente pendant son congé de paternité, ce 

qui paraît difficile, d’autant que, par nature, ce congé est de très courte durée. 

Il faut cependant relever que l’exercice d’une activité professionnelle pendant le CPAE a une 

incidence sur son indemnisation légale. 
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2. L’indemnisation du salarié pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

L’article L. 331-8 du Code de la Sécurité sociale prévoit que le salarié est indemnisé pendant toute 

la durée de son CPAE. Le montant de l’indemnité journalière est indexé sur le salaire journalier de 

référence. En tout état de cause, l’indemnité est plafonnée pour l’année 2017 à 84,90€ par jour – 

comme pour le congé de maternité. 

L’article précité du Code de la Sécurité sociale exclut néanmoins du bénéfice de cette indemnisation 

les salariés qui continuent d’exercer une activité salariée ou assimilée. 

On notera enfin que cette indemnisation ne peut se cumuler avec l’indemnisation du chômage ou du 

congé maladie / accident du travail. 

Outre cette indemnisation légale, de nombreuses conventions collectives offrent un maintien de 

rémunération aux salariés en congé de paternité, comme pour le congé de maternité. La convention 

collective précitée de la bijouterie, outre une durée allongée, garantit ainsi un maintien de salaire 

pendant toute la durée du CPAE, déduction faite des indemnités journalières de la Sécurité sociale. 

En pratique, l’employeur est subrogé dans les droits du salarié et perçoit lui-même l’indemnité de la 

Sécurité sociale à la place du salarié, à qui il verse ensuite son salaire comme si le salarié était 

présent dans l’entreprise. 

Paragraphe second - La protection des jeunes parents après la naissance 

Sous-paragraphe premier - La protection de la salariée au retour du congé de maternité 

A. Le retour immédiat de la salariée après son congé de maternité 

Lorsque la salariée décide de retourner immédiatement au travail à l’issue de son congé de 

maternité, elle demeure bénéficiaire d’une protection absolue contre le licenciement pendant dix 

semaines après son retour. Cette durée était de quatre semaines avant l’entrée en vigueur de la loi 

dite « Travail » en août 2016. 

La protection dite absolue consiste dans ce que l’employeur qui souhaiterait licencier la salariée ne 

puisse donner effet à sa décision ni la notifier à la salariée pendant la période de protection absolue. 

Cela s’oppose à la période de protection dite relative, pendant laquelle la salariée peut effectivement 

être licenciée (c’est-à-dire la mesure de licenciement lui être notifiée et prendre effet), dans les seuls 
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cas d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif 

étranger à son état de grossesse. 

B. Le retour différé de la salariée après ses congés payés 

La loi dite « Travail » a ajouté une mention à l’article L. 1225-4 du Code du travail permettant de 

protéger la salariée contre le licenciement, y compris dans la période de suspension du contrat de 

travail « au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ». 

L’alinéa second de cet article ajoute que la protection contre le licenciement est absolue pendant ces 

congés payés. 

Il convient cependant de préciser que cette protection absolue ne vaut que pendant le congé de 

maternité légal. La Cour de cassation a récemment indiqué que : « s'il résulte de l'article 51-1 de la 

convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue, qu'à l'issue de son congé 

de maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré de 45 

jours calendaires à plein salaire ou de 90 jours calendaires à mi salaire, ces dispositions 

n'instaurent pas une période de protection de la salariée interdisant ou limitant le droit, pour 

l'employeur, de procéder à un licenciement » . 89

Autrement dit, il faut comprendre que la protection absolue est limitée au cas où le congé de 

maternité résulte de la loi, et qu’elle ne s’étend pas au congé conventionnel qui lui fait suite, sauf si 

la convention collective le prévoit expressément (ce qui n’est jamais le cas). 

La solution demeure cependant floue sur un point. Il faut d’abord relever que l’alinéa second de 

l’article L. 1225-4 du Code du travail prévoit une protection absolue contre le licenciement 

« pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ». Or, le 

premier alinéa vise précisément les dix semaines suivant la fin du congé légal de maternité comme 

étant couvertes par la protection, qui donc doit être entendue comme absolue. 

Dès lors, la Cour qui, dans l’arrêt susvisé, prive la salariée de la protection absolue à l’issue de son 

congé légal de maternité au motif que le congé conventionnel dont elle bénéficiait n’avait pas la 

même protection, n’aurait-elle pas dû vérifier si le licenciement était intervenu dans les dix 

semaines (ou quatre, la salariée ayant été licenciée en 2009) pour vérifier si la salariée n’était pas de 

toute façon protégée par la période légale de protection absolue ? 

 Cass. Soc. 14 décembre 2016, n°15-2189889
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Il apparaît ainsi, au regard de la rédaction actuelle du texte, que la protection absolue de la salariée 

qui prend ses congés payés immédiatement après son congé de maternité légal, devrait s’étendre 

jusqu’à la dixième semaine suivant son retour de congés payés. La Cour de cassation pourra 

utilement venir préciser son analyse de cette situation floue, ou le législateur venir au secours du 

juge et l’éclairer de ses lumières. 

Sous-paragraphe deuxième - La protection du conjoint salarié 

La loi du 4 août 2014 a créé une protection contre le licenciement pour le conjoint salarié de la 

mère. L’article L. 1225-4-1 du Code du travail issu de la rédaction initiale de cette loi prévoyait 

que : « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre 

semaines suivant la naissance de son enfant ». 

On relèvera qu’il n’existe aucune condition sur le statut de la mère de l’enfant, qui, elle, peut ne pas 

être salariée mais travailleur indépendant, profession libérale, ou même ne pas exercer d’activité 

professionnelle. On relèvera également ce qui semble être une maladresse du législateur qui offre le 

bénéfice de ces dispositions au conjoint après la « naissance » de son enfant et non après 

« l’arrivée » de celui-ci, alors qu’il utilise ce dernier terme lorsqu’il entend aussi laisser le bénéfice 

de cette disposition aux parents d’enfants adoptés – comme c’est le cas par exemple au second 

alinéa de ce même article L. 1225-4-1 du Code du travail, qui prévoit les modalités de cette 

protection. 

L’alinéa second de l’article précise que cette protection est relative ; le licenciement du conjoint de 

la mère peut intervenir à raison de sa faute grave ou de l’impossibilité de maintenir son contrat de 

travail pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant, même dans la période de quatre semaines 

suivant la naissance de l’enfant. 

La loi dite « Travail » du 8 août 2016 est intervenue pour allonger cette période de protection 

relative, de quatre à dix semaines, soit la même durée de protection relative offerte à la mère 

salariée à l’issue de son congé de maternité. 
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Lundi 3 juillet 2017, Sceaux, 22h31 

Victoire, Gaspard et Louis étaient rentrés d’un dîner chez des amis. La chaleur était écrasante, il 

faisait encore 32 degrés dehors. Gaspard venait enfin d’endormir péniblement leur fils. Il rejoignit 

son épouse sur la terrasse de leur appartement en apportant pour chacun d’eux un verre de 

Valpolicella, un vin italien, léger comme leur amour, qu’ils buvaient depuis le premier jour. 

Son épouse le remercia d’un baiser. Elle portait toujours sa robe bustier noire mais avait enlevé ses 

talons, qui trainaient là, au pied de leur table de jardin. Gaspard s’assit à côté d’elle. Il portait lui 

aussi toujours son costume gris anthracite, et sa cravate préférée, la première et la plus belle 

d’entre toutes, offerte par Victoire à l’époque où ils étaient encore un couple d’adolescents. 

Gaspard plaça ses pieds aux côtés de ceux de son amoureuse, sur le garde-corps de la terrasse. 

- Louis dort enfin, j’ai dû lui raconter une histoire de Trotro, celle où il découvre la neige et 

s’inquiète pour les animaux dehors qui vont avoir froid… Il n’a rien compris mais ça a marché. 

Heureusement que j’avais regardé l’épisode avant, tu avais raison c’est une super idée ! 

- Il est comme son père ! Tu lui racontes une belle histoire et il y croit sans se méfier ! 

Gaspard plissa les yeux d’un air suspicieux en regardant Victoire. Elle fit semblant de rien. 

- Ça va me manquer tout ça, fit-elle soudain en regardant le soleil couchant, qui éclairait le ciel 

d’une lueur rose orangé qu’ils avaient fini par connaître par cœur. 

- Qu’est-ce que tu veux dire ? demanda Gaspard, passablement inquiet. 

- De passer ma vie avec Louis. Je suis avec lui toute la journée, je ne fais que m’occuper de lui. 

Toi tu as déjà repris le travail… 

- Depuis deux semaines seulement ! se défendit Gaspard. 

- Ce n’est pas ce que je veux dire mon ange, tu sais bien. C’est juste que j’aimerais que ça dure 

plus longtemps. Il est tellement petit ! Je ne veux pas que quelqu’un d’autre s’occupe de notre 

bébé… Je n’ai même pas envie que quelqu’un d’autre le touche. Il est à nous. Tu comprends ? 

Victoire se serra contre son époux et posa sa tête contre sa poitrine. Il passa une main autour de ses 

épaules. Il glissa doucement son autre main jusqu’au visage de son épouse et effleura sa joue, les 

contour de son nez, sa bouche. 

- Tu n’es pas obligée de reprendre le travail tout de suite, dit-il. Après ton congé mat’ tu peux 

prendre un congé parental et rester pendant encore plus longtemps avec le petit. 
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Section seconde - Le retour de la salariée et les aménagements du travail 

Paragraphe premier - La réintégration de la salariée 

Sous-paragraphe premier - Le retour dans le poste précédent ou dans un autre poste 

A. Le retour dans le poste précédent ou dans un poste similaire 

Un retour de congé de maternité serein et facilité pour la salariée lui est garanti par la loi. La 

salariée doit ainsi retrouver son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération 

équivalente . Le manquement de l’employeur à son obligation ainsi formulée peut conduire à la 90

prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, qui 

sera analysée par le juge en un licenciement sans cause réelle et sérieuse . 91

Outre la garantie d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’elle recevait précédemment, 

la salariée doit être assurée de bénéficier des augmentations de salaire . Précisément, elle doit 92

bénéficier, outre des augmentations générales décidées dans l’entreprise, aussi de la moyenne des 

augmentations individuelles perçues pendant toute la durée de son congé par les salariés relevant de 

la même catégorie professionnelle, ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles 

dans l’entreprise. 

En outre, le législateur qui précisait que la réintégration devait se faire dans l’« emploi précédent ou 

un emploi similaire » ne semblait pas assez précis au sens de la Cour de cassation, qui a ajouté une 

condition de subsidiarité à la loi en précisant que la réintégration se fait par priorité dans l’emploi 

précédemment occupé, et à défaut seulement dans un emploi similaire . Cette décision est venue 93

mettre un coup d’arrêt à la pratique qui consistait à licencier une salariée de retour d’un congé de 

maternité qui refusait d’être réintégrée à un emploi similaire, au motif que son précédent emploi 

était occupé par un remplaçant qui donnait pleine satisfaction. 

 Article L. 1225-25 du Code du travail90

 Cass. Soc. 3 février 2010, RJS 4/10, n°33791

 Article L. 1225-26 du Code du travail92

 Cass. Soc. 25 mai 2011, RJS 8-9/11, n°68193
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L’impossibilité de réaffecter la salariée à son précédent emploi peut du reste être inhérente à la 

salariée elle-même. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’ancien poste de travail d’une salariée, 

qui était incompatible avec sa demande d’aménagement de son horaire de travail, justifiait qu’il lui 

soit proposé un emploi similaire et non son précédent emploi . 94

B. Le retour dans un autre poste et le changement des conditions de travail 

La loi ne précise pas ce qu’il convient d’entendre par « emploi similaire », si ce n’est qu’il doit 

permettre une rémunération équivalente. On comprend ainsi que la salariée qui change de poste à 

son retour de congé de maternité ne peut pas être rétrogradée, puisqu’elle ne peut subir une perte de 

salaire. 

La Cour de cassation a par ailleurs indiqué qu’il fallait retenir seulement la rémunération 

contractuelle, à l’exclusion des commissions, dont le montant n’est pas fixé par contrat et dépend de 

l’activité de la salariée . 95

On peut également comprendre de la condition d’équivalence qu’elle exclut la stricte identité, ce 

qui permettrait une baisse (ou une augmentation) minime. 

On aura relevé que l’article L. 1225-25 du Code de travail ne s’oppose pas au changement des 

conditions de travail de la salariée. La Cour a ainsi pu juger que le fait de faire perdre à une salariée 

ses fonctions d’encadrement mais lui laisser la même rémunération et le même poste de travail, 

satisfait bien aux exigences légales . 96

Sous-paragraphe second - Les droits de la salariée à son retour dans l’entreprise 

A. L’entretien professionnel et le droit à la formation 

À son retour de congé de maternité, la salariée a droit à un entretien professionnel, où elle évoque 

avec son employeur ses perspectives d’évolution professionnelle . 97

Outre cet entretien professionnel, la salariée de retour de congé de maternité bénéficie d’un droit à 

une formation . 98

 Cass. Soc. 1er février 2012, n°10-2090694

 Cass. Soc. 10 décembre 2008, n°07-4411395

 Cass. Soc. 29 septembre 2011, n°09-7029496

 Articles L. 1225-27 et L. 6315-1 du Code du travail97

 Article L. 1225-29 du Code du travail98
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B. L’aménagement du travail et le suivi médical 

La récente réforme de la médecine du travail place à l’article R. 4624-31 du Code du travail le droit 

pour la salariée, au retour de son congé de maternité, de bénéficier d’une visite de reprise auprès du 

médecin du travail . 99

Cette visite doit permettre de vérifier que l’emploi de la salariée est compatible avec son état, et que 

son poste de travail est adapté. Le cas échéant, le médecin du travail peut préconiser un 

aménagement ou une adaptation du poste, voire un reclassement de la salariée . 100

La loi prévoit d’office des aménagements des conditions de travail pour les salariées de retour de 

congé de maternité ; c’est le cas de l’allaitement. Pendant une année à compter de la naissance de 

l’enfant, la loi autorise une absence d’une heure par jour à la salariée pour allaiter son bébé . Les 101

entreprises employant plus de cent salariées sont même tenues, sur demande des salariées, de leur 

fournir des locaux appropriés  qui font l’objet d’une réglementation très précise : taille de la pièce, 102

nombre de berceaux, propreté, lingerie et literie, contrôle du médecin du travail, etc . 103

Ce temps réservé à l’allaitement a d’ailleurs fait l’objet d’un surprenant contentieux devant la 

CJUE . Le juge espagnol refusait aux pères le bénéfice du congé d’allaitement, pour le réserver 104

aux mères. La Cour de justice a censuré le juge espagnol au motif que le droit espagnol détachait en 

réalité ce congé de l’acte physique d’allaitement, en considérant plutôt le congé d’allaitement 

comme la prolongation du lien privilégié entre les parents et l’enfant après la naissance, duquel, 

naturellement, il ne fallait pas priver le père. 

 Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 modifiant le suivi des femmes enceintes et venant d’accoucher99

 Article R. 4624-32 du Code du travail100

 Article L. 1225-30 du Code du travail101

 Article L. 1225-32 du Code du travail102

 Articles R. 4152-13 et s. du Code du travail103

 CJUE, Roca Alvarez, 30 septembre 2010, aff. C-104/09104
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Paragraphe deuxième - Les aménagements légaux du travail 

Sous-paragraphe premier - Le congé parental d’éducation et le travail à temps partiel 

A. Le congé parental d’éducation 

Le congé parental d’éducation (CPE), prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, 

permet aux parents de suspendre ou réduire leur activité professionnelle à l’occasion de la naissance 

de leur enfant, jusqu’à son troisième anniversaire, ou de l’adoption d’un enfant, jusqu’à son 

seizième anniversaire. 

1. Conditions 

α. Les salariés bénéficiaires 

La loi étend largement le bénéfice de ce congé. Tous les salariés du secteur privé en bénéficient, 

sans condition sur la taille de l’entreprise. 

Il demeure une condition d’ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an, au jour de la naissance 

de l’enfant. 

Le congé parental d’éducation peut être pris par le père et la mère de l’enfant, ou par le conjoint 

lato sensu de la mère (la loi précise « ou de l’arrivée au foyer d’un enfant », ce qui permet 

d’ailleurs de se demander si un enfant du foyer qui serait salarié pourrait lui-même prendre ce 

congé parental d’éducation dans l’hypothèse où ses parents auraient un autre enfant ou en 

adopteraient un). 

La loi précise en outre que ce congé doit être pris « pendant la période qui suit l’expiration du 

congé de maternité ou d’adoption » . Cette rédaction permet de croire que le père qui souhaiterait 105

prendre son congé parental d’éducation ne pourrait le faire qu’à l’issue du congé de maternité de la 

mère de l’enfant (que ce dernier résulte de la loi ou de la convention collective applicable). 

 Article L. 1225-47 du Code du travail105
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β. Les modalités de la demande soumise à l’employeur 

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé parental d’éducation doit en informer son employeur par 

lettre recommandée ou remise contre récépissé . L’employeur ne peut refuser ni différer ce congé.  106

Le salarié est tenu d’informer son employeur du point de départ et de la durée de la période pendant 

laquelle il entend bénéficier du congé parental d’éducation .  107

Le salarié est tenu d’informer son employeur au moins deux mois avant sa prise de congé. Cette 

obligation renforce la thèse selon laquelle, lorsque c’est le père ou le conjoint qui souhaite prendre 

ce congé parental, il devrait attendre la fin du congé de maternité : il est en effet impossible de 

prévenir l’employeur deux mois avant pour un salarié qui souhaiterait prendre son congé parental 

immédiatement après son congé de paternité, par exemple quinze jours après la naissance. 

Si le salarié souhaite prendre ce congé parental immédiatement à l’issue du congé de maternité, il 

informe son employeur au moins un mois avant le terme de ce congé de maternité.  

Au regard de ces délais imposés, et de la difficulté qu’ils posent notamment pour le premier, il est 

permis de s’interroger sur ce que risquerait le père ou le conjoint qui déciderait de prendre son 

congé parental plus tôt que ce que la loi semble lui autoriser, et serait ainsi amené à ne pas respecter 

le délai de prévenance imposé par la loi. Celle-ci ne prévoit en effet aucune sanction. De surcroît, il 

est difficile d’imaginer une juridiction qui viendrait condamner un salarié sur ce motif, sauf à 

démontrer que cela ait perturbé de manière importante le fonctionnement de l’entreprise, par 

exemple. 

S’agissant du second délai d’un mois, si un salarié, père ou conjoint, prenait son congé parental 

immédiatement après le congé de maternité, comment son employeur pourrait-il avoir connaissance 

des dates du congé de maternité de la mère de l’enfant, pour pouvoir agir contre son salarié qui 

l’informerait tardivement de sa prise de congé parental d’éducation ?  

La question de la preuve, de nouveau, demeure. 

 Article R. 1225-13 du Code du travail106

 Article L. 1225-50 du Code du travail107
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2. Effets 

α. La durée 

Le congé parental d’éducation a une durée initiale d’un an au plus, renouvelable deux fois . Il 108

prend fin dans tous les cas au troisième anniversaire de l’enfant. 

En cas de naissances multiples, le congé parental peut durer jusqu’à l’entrée à l’école maternelle 

des enfants, voire jusqu’à leur sixième anniversaire en cas de naissance ou d’adoption simultanées 

de plus de trois enfants. 

β. Le sort du contrat de travail pendant le congé parental d’éducation 

Le contrat de travail du salarié en congé parental d’éducation est suspendu pendant toute la durée 

du congé. Le salarié demeure néanmoins électeur et éligible aux élections professionnelles, et son 

contrat de travail est transféré dans l’hypothèse d’une application dans l’entreprise de l’article L. 

1224-1 du Code du travail. 

La loi prohibe au salarié d’exercer toute activité professionnelle lors de son congé parental 

d’éducation, à l’exception des activités d’assistance maternelle . Le salarié peut cependant suivre 109

une formation professionnelle, à la condition qu’elle ne prenne que la forme d’un « bilan de 

compétences » . Cette formation est non rémunérée . 110 111

Le congé parental d’éducation n’étant pas rémunéré par l’employeur (sauf dispositions 

conventionnelles contraires, qui sont quasiment inexistantes), la tentation peut être importante de 

travailler pendant son congé parental d’éducation. Il est possible de rester au service de son 

employeur à temps partiel (cf. B. infra). Mais que se passerait-il si un salarié décidait de travailler 

pendant son congé parental d’éducation ? Le préjudice serait inexistant pour l’employeur, sauf s’il 

versait une rémunération par l’effet d’une disposition conventionnelle ou si le salarié exerçait une 

activité concurrente. Dans ce cas, demeurerait comme pour le congé de maternité la difficulté 

probatoire pour l’employeur. 

 Article L. 1225-48 du Code du travail108

 Article L. 1225-53 du Code du travail109

 Articles L. 1225-56, et L. 6313-1 sur renvoi, du Code du travail110

 Article L. 1225-56 du Code du travail111
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Du reste, la loi ne prévoit aucune sanction contre le salarié en congé parental d’éducation qui 

continuerait de travailler, si ce n’est la diminution ou la suppression de l’allocation servie par la 

Caisse d’allocations familiales (cf. δ. infra). 

S’agissant de l’effet de la prise du congé parental d’éducation, la moitié de sa durée est retenue pour 

le calcul de l’ancienneté du salarié . Certaines conventions collectives retiennent l’intégralité de 112

ce congé pour le calcul de l’ancienneté, comme la convention collective nationale de l’animation 

(article 6.3.4). Cependant, la prise du congé parental d’éducation ne donne pas droit aux congés 

payés. 

ɣ. La protection pendant le congé parental d’éducation 

En principe, le salarié en congé parental d’éducation ne bénéficie d’aucune protection particulière 

contre le licenciement. Néanmoins, si le licenciement doit intervenir pendant le congé parental, il ne 

doit pas être lié au congé parental. L’employeur ne peut donc licencier un salarié du fait des 

conséquences de son absence, même longue, à raison de ce congé parental.  

En outre, lorsqu’un employeur procède à des licenciements économiques, il convient de ne pas 

licencier en priorité les salariés absents pour un congé parental ; ces licenciements seraient analysés 

comme ayant un lien avec le congé parental. 

L’employeur, qui conserve son pouvoir disciplinaire sur le salarié, demeure en mesure de le 

licencier à raison de faits fautifs que ce dernier aurait commis avant son congé - sous réserve de 

respecter la procédure afférente, notamment les délais. 

Par ailleurs, l’employeur a le droit de conclure un CDD de remplacement pour la période d’absence 

du salarié en congé parental d’éducation . 113

δ. L’indemnisation pendant le congé parental d’éducation 

Le salarié en congé parental d’éducation n’est en principe pas rémunéré par son employeur.  

La Caisse d’allocations familiales sert cependant une prestation partagée d’éducation de l’enfant  114

(PreParE). Cette prestation remplace depuis le 1er janvier 2015 le complément de libre choix 

 Article L. 1225-54 du Code du travail112

 Article L. 1242-2 du Code du travail113

 Articles L. 531-1, L. 531-4 et R. 531-2 du Code de la Sécurité sociale114
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d’activité (CLCA). Cette modification a été introduite par la loi du 4 août 2014, elle vise à 

permettre le partage du congé parental entre les parents. 

La PreParE est assortie d’une condition d’activité antérieure : elle est servie dès le premier enfant à 

tout salarié qui justifie d’au moins huit trimestres de cotisations vieillesse dans les deux, quatre ou 

cinq dernières années selon le nombre d’enfants déjà à charge. 

Pour 2017, le montant de cette allocation est de 390,92€ par mois lorsque la cessation d’activité est 

totale. S’il s’agit du premier enfant du couple, la prestation peut être versée au maximum pendant 

six mois à chacun des deux parents, dans la limite du premier anniversaire de l’enfant . Il faut 115

noter que les deux membres du couple ne peuvent bénéficier en même temps de la PreParE à taux 

plein : le cas échéant, deux prestations à taux partiel peuvent leur être servies.  

Par ailleurs, les parents ayant au moins trois enfants à charge peuvent faire le choix de bénéficier de 

la PreParE majorée, dont le montant est plus important mais la durée d’indemnisation plus courte. 

Il convient de signaler que, si la PreParE peut être versée au parent en congé parental d’éducation, 

elle reste pour autant indépendante de ce congé. Il est ainsi possible de bénéficier de cette prestation 

sans être en congé parental d’éducation, dès lors qu’aucune activité professionnelle n’est exercée 

(par exemple, un chômeur peut bénéficier de la PreParE, à la réserve indiquée que la PreParE ne se 

cumule pas avec l’indemnité chômage et s’il satisfait la condition d’activité antérieure). 

Réciproquement, il est possible d’être en congé parental d’éducation et de ne pas recevoir la 

PreParE, par exemple si la condition d’activité antérieure n’est pas satisfaite. 

Si aucune obligation légale n’impose à l’employeur de rémunérer un salarié qui est en congé 

parental d’éducation, dont le contrat est suspendu, certaines conventions collectives permettent aux 

salariés de disposer d’une rémunération. Par exemple, la convention collective nationale de 

l’hospitalisation privée  permet aux salariés d’utiliser leur compte épargne temps pour financer 116

tout ou partie de leur congé parental d’éducation. 

 Décret n°2014-1707 du 30 décembre 2014 relatif aux dates d’effet des prestations familiales servies mensuellement115

 Article 8.4, Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de 116
l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
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ε. La réintégration du salarié dans l’entreprise à l’issue du congé parental d’éducation 

Le salarié de retour de son congé parental d’éducation doit bénéficier d’une réintégration dans son 

emploi ou dans un emploi similaire. Sa rémunération doit être au moins équivalente . Cette 117

réintégration est de droit et ne peut être refusée par l’employeur. Par ailleurs, les dispositions qui 

imposent au salarié d’informer son employeur de son retour ne s’appliquent qu’aux cas de 

modification ou de prolongation du congé parental . Par conséquent, le salarié qui termine 118

normalement son congé parental n’est pas tenu d’informer son employeur de sa reprise, ce dernier 

ayant déjà été informé de la date de retour du salarié par ses soins. 

La Cour de cassation a cependant offert la possibilité à une salariée qui n’entend ni prolonger son 

congé, ni demander sa transformation en activité à mi-temps, de ne pas accomplir la formalité de 

prévenance prévue à l’article L. 1225-50 du Code du travail . La chambre sociale a par ailleurs 119

précisé que l’obligation d’informer son employeur du point de départ et de la durée de son congé 

n’est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais seulement un moyen de 

preuve de l’information de l’employeur . 120

Cette situation peut se révéler très problématique pour l’organisation de l’entreprise, surtout si elle a 

un faible effectif.  

S’agissant de la réintégration du salarié à l’issue de son congé parental d’éducation, celle-ci se fait 

sur le même modèle qu’à l’issue du congé de maternité (cf. supra, page 48) : elle doit se faire par 

priorité dans son emploi et, à défaut seulement, dans un emploi similaire. Une rémunération au 

moins équivalente doit être garantie, ainsi que le maintien des avantages acquis, les modalités de 

calcul de l’ancienneté et les congés payés. Enfin, le retour dans l’entreprise donne droit à un 

entretien et une formation professionnelle. 

 Article L. 1225-55 du Code du travail117

 Article L. 1225-51 du Code du travail118

 Cass. Soc. 2 juin 1992, RJS 1992. 486, n°880119

 Cass. Soc. 12 mars 2002, n°99-43501120
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B. Le travail à temps partiel 

1. Durée minimale et répartition des horaires 

La loi permet à un salarié de réduire son activité professionnelle sans l’arrêter totalement, afin de 

conserver une rémunération minimale . Dans cette perspective, elle impose d’ailleurs une 121

condition d’activité minimum de seize heures par semaine. 

L’employeur ne peut pas refuser ce passage à temps partiel demandé pour ce motif. 

Si le salarié peut choisir sa durée de travail, il ne peut pas choisir ses horaires de travail qui, à défaut 

d’accord, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié qui refuse cette organisation 

s’expose au risque d’un licenciement disciplinaire , sauf si le rythme imposé par son employeur 122

était incompatible avec ses obligations familiales impérieuses . 123

2. Interdiction du travail complémentaire 

De la même manière qu’en cas de congé parental « total », le salarié en congé parental à temps 

partiel ne peut pas exercer d’activité professionnelle complémentaire, sauf, encore, celle 

d’assistante maternelle . 124

Il faut également souligner que, comme pour le congé parental « total », le salarié travaillant à 

temps partiel est bénéficiaire de l’allocation PreParE, pour un montant mensuel de 252,71€ en cas 

de durée de travail inférieure ou égale à un mi-temps, ou de 145,78€ pour une durée de travail de 

50% à 80% de la durée légale du travail de 35 heures.  

3. Licenciement du salarié à temps partiel 

Le salarié travaillant à temps partiel pendant son congé parental d’éducation est protégé contre le 

licenciement. Cette mesure reste cependant possible à la seule condition qu’elle repose sur un motif 

étranger au congé parental, par exemple une faute grave commise avant le passage à temps partiel, 

ou pendant si la faute est étrangère au congé parental, ainsi qu’en cas de motif économique. 

 Article L. 1225-47 du Code du travail121

 Cass. Soc. 4 juin 2002, n°00-42262 ; Cass. Soc. 23 septembre 2000, n°08-41641122

 Cass. Soc. 1er avril 2003, n°00-41873123

 Article L. 1225-53 du Code du travail124
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La Cour de cassation a jugé récemment  qu’est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour 125

insuffisance professionnelle d’une salariée dès lors que la faiblesse de ses résultats n’est pas 

imputable à ses capacités, mais à des absences de personnel et à la reprise de son activité à temps 

partiel après son congé de maternité. 

L’employeur doit donc être particulièrement attentif au motif qu’il allègue au soutien du 

licenciement d’un salarié à temps partiel pour son congé parental. 

☛ Annexe 6 : Exemple d’une lettre d’information à l’employeur de la prise du congé de 

parental d’éducation à temps partiel 

Sous-paragraphe second - La démission facilitée pour élever un enfant 

A. Une démission sans préavis ni indemnité à verser à l’employeur 

Outre la démission facilitée pour la salariée en état de grossesse, la salariée venant d’accoucher 

peut, à l’issue de son congé de maternité ou deux mois après la naissance de son enfant, informer 

son employeur de sa volonté de démissionner. Sous réserve de l’en informer quinze jours 

auparavant, la salariée ne sera tenue au versement d’aucune indemnité ni ne sera tenue d’effectuer 

un préavis . 126

Il faut relever que cette démission facilitée est permise à tout parent salarié, et pas seulement à la 

mère. La loi indique « pour élever son enfant, le salarié peut […] », sans qu’il semble devoir être 

nécessaire qu’il y ait un lien de filiation, biologique ou non. D’ailleurs, la faculté de la démission 

facilitée est ouverte aussi en cas d’adoption, par le même article. 

B. La priorité de réembauchage 

Cette démission facilitée s’accompagne d’un retour facilité dans l’entreprise. La salariée 

démissionnaire bénéficie en effet d’une priorité de réembauchage d’un an dans son entreprise  et 127

d’un droit à la formation à l’occasion de cette réembauche. 

 Cass. Soc. 22 janvier 2017, n°15-25023125

 Article L. 1225-66 du Code du travail126

 Article L. 1225-67 du Code du travail127
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De la même manière que la démission facilitée, cette priorité de réembauchage et ses modalités 

bénéficient à tout parent salarié. 

Paragraphe troisième - Les initiatives particulières des entreprises 

Sous-paragraphe premier - Le télétravail 

L’apparition du télétravail dans les périodes de congés parentaux (congé de maternité, de paternité 

et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation) se heurte au principe général d’interdiction de 

travailler pendant ces périodes. Le télétravail est par principe interdit. 

Cette position devrait, à notre avis, être revue pour autoriser le télétravail aux jeunes parents. Cela 

permettrait d’abord de concilier les vies personnelle et professionnelle des jeunes parents et les 

encouragerait à prendre plus de temps avec leur nouveau-né dès lors qu’ils ne craindraient plus 

d’être totalement coupés du monde professionnel. 

Par ailleurs, le réseau des mères actives « Maman travaille », fondé en 2008 par Marlène Schiappa, 

aujourd’hui Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, souligne que 

l’interdiction du télétravail à titre salarié faite aux jeunes parents en congé n’a pas de sens, dès lors 

qu’il leur est permis, en même temps que leurs congés parentaux, d’avoir une activité d’auto-

entrepreneur, et à ce titre de télétravailler . 128

Outre les salariés, l’entreprise a un intérêt certain à voir ses collaborateurs, qui sont absents de ses 

locaux, souvent pour de longues périodes, pouvoir travailler à distance. 

Cette évolution serait du reste conforme à la récente loi dite « Travail » qui contient des dispositions 

invitant les partenaires sociaux à favoriser le télétravail dans l’entreprise.  

 Consulter le site de « Maman travaille » : http://yahoo.mamantravaille.fr/maman_travaille/2014/10/peut-on-travailler-pendant-128
un-cong%C3%A9-maternit%C3%A9-paternit%C3%A9-ou-un-cong%C3%A9-parental-.html#more 
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Sous-paragraphe second - L’aménagement de l’entreprise pour la parentalité 

A. L’aménagement conventionnel du temps de travail dans l’entreprise 

La négociation collective permet notamment de réduire le temps de travail des salariées en état de 

grossesse ou venant d’accoucher. 

C’est l’exemple de la convention collective nationale de l’horlogerie (commerce de détail) qui 

prévoit à son article 45 une réduction de la durée du travail, à partir du troisième mois de grossesse, 

d’un quart d’heure le matin et l’après-midi, ou d’une demi-heure le matin ou l’après-midi. 

La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes 

inadaptées et handicapées prévoit, à son article 20.10, une réduction de 10% de la durée de travail 

hebdomadaire des salariées enceintes, à compter de leur troisième mois de grossesse, sans réduction 

de leur salaire. 

La convention collective nationale de la banque, elle, offre un prolongement de congé de maternité 

de 45 jours à plein salaire, ou de 90 jours à mi salaire. Mais, l’article 53.1 permet de bénéficier de la 

prolongation de 90 jours à plein salaire sur présentation d’un certificat d’allaitement.   

B. L’aménagement des conditions de travail et les avantages sociaux 

Depuis 2009, l’État favorise l’essor des crèches d’entreprises . Elles sont aujourd’hui plus de 129

350  et représentent 3% de l’offre d’accueil disponible, soit 10 000 à 15 000 places chaque année. 130

En permettant ces modes de garde à proximité immédiate du lieu de travail, les entreprises 

favorisent la conciliation entre les vies personnelle et professionnelle de leurs salariés, ce qui est 

bénéfique tant au salarié qu’à l’entreprise.  

À défaut de pouvoir proposer des locaux dédiés à leurs salariés, certaines entreprises participent 

financièrement aux solutions de garde des enfants de leurs salariés, ou subventionnent directement 

des structures de garde d’enfants. 

 Consulter le guide « Crèches et Entreprises », édité par le gouvernement en novembre 2011 : https://www.caf.fr/sites/default/129
files/caf/741/guide_creches_entrep.pdf 

 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), « L’offre d’accueil des enfants de moins de 3 130
ans », Études et résultats, n°966, juin 2016
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Outre la période postnatale, l’entreprise peut faciliter sur un terme plus long la parentalité de ses 

salariés. De nombreux comités d’entreprises participent ainsi à la vie familiale de leurs salariés par 

le biais de chèques-vacances, de tarifs préférentiels négociés avec des voyagistes, voire participent 

directement au financement de colonies de vacances pour les enfants. Certaines de ces activités sont 

d’ailleurs exonérées de cotisations ; ainsi, les séjours linguistiques des enfants à l’étranger ne sont 

pas soumis aux cotisations sociales dès lors que les cours de langues des enfants sont accessoires au 

séjour – dans un souci d’éviter la concurrence avec l’École et les inégalités entre les salariés qui ont 

les moyens d’offrir ce type de séjours à leurs enfants, et les autres. 

L’État se propose également de participer à ces efforts des entreprises. La CAF de Paris organise 

ainsi en 2017 une formation à la paternité à destination des futurs pères et jeunes papas . 131

L’objectif est de leur apprendre les bons gestes à avoir avec un nouveau-né, la prévention des 

risques, à appréhender la relation avec leur bébé. Cette formation est financée en partie par les 

entreprises, qui ont intérêt à ce que leurs salariés, jeunes pères, gagnent en bien-être et s’épargnent 

du stress. 

Ces efforts consentis par les entreprises et les finances publiques illustrent la politique sociale 

privilégiée menée par la France, qui représente pour beaucoup une exception française qui doit être 

chérie et protégée. 

 Consulter la fiche d’information : https://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-paris/actualites/annee/2017/la-caf-de-paris-propose-des-131
ateliers-a-l-attention-des-futurs-peres-et-des-jeunes-papas 
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Annexes 

Annexe 1 : Exemple d’une lettre d’information à l’employeur informant d’un 
état de grossesse à la suite d’un licenciement 

Prénom, Nom 

Adresse 

Fonction  

Lieu, date (maximum 15 jours après la prise de connaissance du licenciement) 

Objet : LRAR d’information d’un état de grossesse médicalement constaté 

Madame, Monsieur, 

J’ai pris connaissance ce jour d’une mesure de licenciement prononcée à mon encontre pour le 

motif suivant : … 

Je vous informe par la présente que j’entends bénéficier de la protection contre le licenciement 

prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du Code du travail, en raison de mon état de grossesse. 

Vous trouverez ci-joint le certificat médical constatant mon état de grossesse au jour du 

licenciement. 

Je vous saurai gré de bien vouloir me confirmer sans délai l’annulation de cette mesure de 

licenciement. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

Signature 
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Annexe 2 : Congés de maternité européens 
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Annexe 3 : Déclaration du candidat à la présidence de la République, Emmanuel 
Macron, 8 mars 2017 
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Annexe 4 : Exemple d’une lettre d’information à l’employeur de la prise du 
congé de naissance par le père 

Gaspard L. 

Adresse 

Fonction  

Sceaux, lundi 29 mai 2017 

Objet : LRAR d’information de la prise du congé de naissance 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer que mon enfant est né le 27 mai 2017. 

Pour cette raison, je souhaite prendre auprès de mon épouse et de mon fils le congé de naissance 

prévu aux articles L. 3142-1 et suivants du Code du travail, à compter de ce jour et jusqu’au 

mercredi 31 mai 2017 inclus. 

Vous trouverez ci-joint le certificat médical délivré le 27 mai dernier et attestant de la naissance de 

Louis. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

Signature 
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Annexe 5 : Exemple d’une lettre d’information à l’employeur informant de la 
prise d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant  

Gaspard L. 

Adresse 

Fonction  

Sceaux, lundi 29 mai 2017 

Objet : LRAR d’information de la prise du congé de paternité et d’accueil de l’enfant 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer que mon enfant est né le 27 mai 2017. 

Pour cette raison, je souhaite prendre auprès de mon épouse et de mon fils le congé de paternité et 

d’accueil de l’enfant prévu aux articles L. 1225-35 et suivants du Code du travail, à compter du 

jeudi 1er juin 2017 et jusqu’au jeudi 15 juin 2017 inclus. 

Vous trouverez ci-joint le certificat médical délivré le 27 mai dernier et attestant de la naissance de 

Louis. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

Signature 
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Annexe 6 : Exemple d’une lettre d’information à l’employeur informant de la 
prise d’un congé parental d’éducation à temps partiel 

Gaspard L. 

Adresse 

Fonction  

Sceaux, vendredi 23 juin 2017 (minimum deux mois avant le début du congé) 

Objet : LRAR d’information de la prise du congé parental d’éducation à temps partiel 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous informer que mon enfant est né le 27 mai 2017. 

Pour cette raison, je souhaite prendre auprès de mon épouse et de mon fils à partir de la rentrée un 

congé parental d’éducation, prévu aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail. 

J’envisage d’exercer mon activité à temps partiel, aux 4/5ème de ma durée hebdomadaire de 

travail, à partir du lundi 28 août 2017 et jusqu’au vendredi 29 décembre 2017 inclus. 

Conformément à la jurisprudence applicable, je me tiens à votre disposition pour convenir ensemble 

de l’organisation de mon travail aux 4/5ème au cours de cette période. 

Vous trouverez ci-joint la copie intégrale de l’acte de naissance de mon enfant.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

Signature
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