
La maternité joue encore contre les salariées 
 
 
La maternité reste un frein puissant à l'égalité professionnelle. La peur de la sanction financière pourrait néanmoins changer 
la donne. Article tiré d’Alternatives Economiques de février 2015. 
 

Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé", disait Einstein. Le "délit de maternité" dont souffrent les femmes dans les 

entreprises en fait partie. Les stéréotypes ont la vie dure : une mère est non disponible, non flexible, non mobile. Selon le dernier 

rapport du Défenseur des droits, la discrimination liée à la grossesse représente 5,3 % des affaires qu'il a reçues en 2014, derrière 

l'origine (23,7 %) et le handicap (20,8 %). 

"Il y a un vrai problème de la gestion de la natalité dans les entreprises, déplore Sandra Bouchon, juriste pour le Défenseur des 

droits. Trop souvent les employeurs disent qu'ils ne peuvent se permettre d'embaucher des femmes entre 30 et 35 ans." L'âge de 

la procréation pour les cadres."Qu'est-ce qu'une grossesse par rapport à un accident de santé, interroge Rachel Silvera  

économiste et membre du réseau de recherche Marché du travail et genre (Mage). Une grossesse est prévisible et s'anticipe." Le 

congé maternité dure 32 semaines sur 2 080 en moyenne, soit 1,5 % du temps de travail de toute une vie. 
 
 

Un système de pensée obsolète 

Si les jeunes postulantes sans enfant sont soupçonnées d'un désir de procréer, les candidates déjà mères ne sont pas mieux 

loties. Le sociologue Jean-François Amadieu, directeur de l'Observatoire des discriminations, souligne "qu'un CV d'une femme de 

30 ans avec 3 enfants reçoit 37 % de réponses positives en moins qu'un CV d'homme du même âge sans enfant". Et la crise 

économique a tendance à exacerber les discriminations. Selon le septième baromètre de l'OIT et du Défenseur des droits sur la 

perception des discriminations au travail de mars 2014, "les salariés et les agents publics considèrent à plus de 80 % qu'être 

enceinte et être âgé de plus de 55 ans sont les deux obstacles majeurs pour être embauché aujourd'hui". 

Près de 20 % des femmes interrogées auraient déjà été victimes de discriminations liées à la grossesse et à la maternité. Pour 

l'employeur, il n'y a encore souvent qu'un seul parent : la mère. Celle qui s'absente lorsque son enfant est malade et celle qui le 

récupère le soir à l'école ou à la crèche. "Nous sommes encore dans un système de pensée mythique. Le salarié est censé donner 

toute sa vie à l'entreprise", explique Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes. Or, les femmes ne sont pas plus absentes que les hommes pour cause d'enfant malade : 3,6 %, contre 

3,4 % selon la Dares. "Il y a un grand déni de la part des employeurs, constate Florence Chappert, responsable du projet "Genre, 

santé et conditions de travail" à l'Anact. Les femmes sont plus absentes que les hommes en général, mais cela est dû à leurs 

conditions de travail et aux emplois qu'elles occupent." Souvent les moins qualifiés. 
 

Peu de plaintes 

Pour autant, les ruptures de période d'essai, les non-renouvellements de CDD, les brimades, les rétrogradations et autres mises 

au placard liées à la maternité émaillent les quelques 180 plaintes que le Défenseur des droits reçoit sur le sujet chaque année. A 

son retour de congé maternité, Nathalie ne retrouve pas son poste. Une autre personne occupe sa place. Inactivité, insultes, 

menaces, harcèlement, Nathalie craque et saisit le Défenseur des droits. Son employeur est condamné pour licenciement abusif, 

discrimination et harcèlement moral, assorti d'une indemnité de 90 000 euros. Il fait appel. Et voit la condamnation confirmée en 2e 

instance. Mais "il y a peu de plaintes au regard du nombre de cas constatés sur le terrain", regrette Sophie Binet, en charge de 

l'égalité femmes-hommes à la CGT. Et malgré un droit du travail très protecteur vis-à-vis de la maternité, les femmes hésitent à 

entamer une procédure en justice. 



Dispositif méconnu dans l'Hexagone, les femmes doivent pourtant bénéficier du même avancement que les autres salariés au 

retour du congé maternité ou parental. Depuis la loi du 23 mars 2006 sur l'égalité salariale, l'employeur est tenu de leur verser le 

montant des augmentations générales décidées pendant leur absence et une moyenne des primes individuelles distribuées aux 

collaborateurs. Pour combler le fossé qui s'accentue pendant le congé maternité, des entreprises ont aussi commencé à prévoir 

des enveloppes de rattrapage salarial en faveur des femmes. 

Mais la peur du bâton pourrait être un aiguillon efficace. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent en effet avoir conclu un 

accord ou élaboré un plan d'action sur le sujet sous peine de payer une amende équivalente à 1 % de la masse salariale. Jusqu'en 

2013, aucune entreprise n'avait été sanctionnée pour ne pas avoir respecté l'égalité professionnelle hommes-femmes. Mais à la fin 

de l'été 2014, 700 d'entre elles avaient été mises en demeure de s'y conformer et une vingtaine sanctionnées, relève le ministère 

des Droits des femmes. 

Les freins au renouveau 

Reste aussi et surtout à changer l'organisation du travail (pas de réunions tardives), à cofinancer les modes de garde, voire à 

développer les crèches d'entreprise… mais aussi à faire évoluer les mentalités. "Nous n'en sommes qu'aux 

balbutiements, explique Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de la parentalité en entreprise. Nous travaillons avec les 

managers à travers des jeux de rôle sur l'annonce de la grossesse. Il y a beaucoup de maladresses mais, souvent, ils n'ont pas 

conscience de mal faire. Ils sont pris dans des injonctions de rentabilité, de performance." 

La solution, répètent inlassablement les spécialistes de l'égalité hommes-femmes, est d'impliquer le père dans la sphère privée. "A 

l'heure actuelle, lorsque l'enfant est malade, l'école contacte la mère. Pas le père", constate Dominique Epiphane, sociologue et 

ingénieure de recherche au Céreq. Pourtant, Marie Abdali, conseillère technique pour le volet politique familiale et l'égalité 

professionnelle à la CFTC, souligne que "les pères aussi sont des victimes. Souvent, ils préfèrent poser une RTT et éviter les 

remarques de leur hiérarchie alors qu'ils ont droit à des journées enfant malade". Quant au congé paternité, deux tiers d'entre eux 

le prennent, mais 90 % des hommes n'utilisent pas la totalité des onze jours prévus par la loi. En cause : la pression sociale 

(40,5 %) et la crainte d'une perception négative de leur environnement professionnel (24 %) 
 
 

 
 
 



Congé parental : une réforme à l'économie 

Xavier Molénat  

Changement de nom, changement de règles : lors du débat sur la loi de finances 2015, le congé parental, mis en place par la loi 

d'août 2014, a connu une réforme majeure. Au 1er janvier 2015, la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) remplace 

le complément de libre choix d'activité (CLCA) que versait la Caisse d'allocations familiales. L'objectif, comme son nom l'indique, 

est d'encourager une meilleure répartition de l'accueil du jeune enfant entre le père et la mère. 

A cette fin, la PreParE réserve une partie des congés à chacun des parents. Pour un premier enfant, chacun d'eux a droit à un 

congé de six mois. A partir du deuxième enfant, chaque parent peut prendre vingt-quatre mois maximum (durée dont on doit 

déduire les périodes de congé maternité indemnisé), dans la limite du troisième anniversaire de l'enfant. Si l'un des parents ne 

prend pas le congé auquel il a droit, celui-ci est perdu. Les montants, eux, ne changent pas : la PreParE s'élève à 390,52 euros 

par mois pour une cessation totale d'activité. 

A première vue, cette mesure va dans le bon sens. Malgré l'évolution des mentalités, les femmes représentaient encore 96,3 % 

des bénéficiaires du CLCA en décembre 2013. Reste que cette mesure paraît trop isolée et trop guidée par des soucis 

d'économies pour véritablement changer la donne. Beaucoup réclamaient une réforme plus complète, sur le modèle des pays 

scandinaves, où le raccourcissement et le partage du congé parental s'accompagnent de sa revalorisation (aux alentours de 80 % 

du salaire sous plafond) et de la garantie d'un accès aux modes de garde collectifs pour tous. Or, la France manque cruellement 

de places en crèche (400 000 places existaient en 2012, soit 16,5 % des enfants de moins de 3 ans). Le gouvernement a promis la 

création de 100 000 places, mais la crise a nettement ralenti le nombre de projets. Les femmes continuent donc de prendre de 

longs congés parentaux, même si c'est de plus en plus souvent à temps partiel. En 2010, la moitié des allocataires du CLCA ayant 

au moins deux enfants (soit 240 000 personnes environ) l'avait perçu pendant plus de vingt-quatre mois (30 % pendant plus de 

trente mois). 

Les pères prendront-ils le relais ? Rien n'est moins sûr, vu le faible montant de la prestation, quand ceux-ci restent généralement 

les principaux pourvoyeurs de revenu des ménages. Et que les entreprises voient toujours d'un mauvais oeil le fait que les 

hommes fassent une pause dans leur carrière… On peut donc s'interroger sur ce qui se passera dans deux ans, lorsque les jeunes 

mamans de 2015 auront épuisé leur nouveau droit à congés : les pères pouponneront-ils au prix, le plus souvent, d'une perte 

importante de revenu ? Crèches et nounous seront-elles prises d'assaut ? Faudra-t-il bricoler des solutions avec la famille ? 

Officiellement menée au nom de l'égalité, la réforme du congé parental risque d'engendrer des incertitudes supplémentaires dont 

les femmes seront les premières à faire les frais. 

 

 

La réforme du congé parental promulguée le 4 août 2014 partait d'une bonne intention, avec l'instauration d'un partage entre les 

parents (voir encadré). Mais les nouvelles conditions d'application révisées dans le cadre de la loi de finances 2015 pourraient 

bien compliquer davantage la situation des mères. Faute de revalorisation de l'allocation, les pères, qui gagnent souvent plus, ne 

seront pas incités à pouponner. Enfin, dernier frein à l'implication des hommes, les femmes elles-mêmes. Elles doivent faire de la 

place au père. Mais "elles portent sur leurs épaules le regard de la société qui estime encore qu'une bonne mère est celle qui 

s'occupe de ses enfants", souligne Christine Castelain-Meunier, sociologue au CNRS et à l'EHESS [4]. Des réflexes inconscients 

dus à un héritage, une culture et une socialisation dès l'enfance difficiles à oublier. 

 
Valérie Auribault 
 


