
 
 

 

 

 
 
 

 

Non discrimination : 
 
L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher. 
Il est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations sur l’état de grossesse de la candidate à 
l’emploi. Celle-ci n’est d’ailleurs pas tenue de révéler son état au moment de l’embauche. 
 
L’état de grossesse ne peut pas être pris en considération non seulement en matière d’embauche mais encore de 
non renouvellement ou de résiliation du contrat, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, ou de mutation.  
 
Démission :  
 
A l’issue du congé de maternité ou d’adoption, ou, le cas échéant, 2 mois après la naissance ou l’arrivée au foyer 
de l’enfant,  le salarié peut démissionner pour élever son enfant sans être tenu de respecter le délai de préavis, 
ni de devoir, de ce fait, d’indemnité de rupture.   
 
Changement provisoire d’emploi : 
 
Si l’état de la salariée le recommande, une affectation temporaire dans un autre emploi est possible (à la 
demande de la salariée ou à l’initiative de l’employeur - se rapprocher sur ce point de la médecine du travail). 
 

 
 
 

 

 
Pour bénéficier de la protection légale de la maternité, la salariée doit informer son employeur (par lettre 
recommandée). 
Elle doit fournir un certificat médical attestant de son état de grossesse et la date présumée de son 
accouchement ou la date effective de celui-ci.  
 

 
 
 
 

 
Le congé de maternité suspend le contrat de travail. C’est un droit ouvert à toutes les salariées sans condition 
d’ancienneté et dans toutes les entreprises, sans condition d’effectif. 
 
La salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le 
cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement. Ces absences n’entraînent 
aucune diminution de salaire et sont assimilées à du temps de travail effectif.  
 
La salariée peut également bénéficier d’une réduction de son horaire de travail si la convention collective 
applicable à son entreprise le prévoit.  
 
 
 

 
 
 

 
Indemnités journalières de la Sécurité sociale : 
 
Pendant son congé maternité, la salariée qui remplit les conditions d’ouverture du droit aux prestations en 
espèces perçoit des indemnités journalières e la CPAM.  
 
Indemnisation complémentaires de l’employeur : 
 
La convention collective applicable à l’entreprise peut instituer un mécanisme de maintien total de la 
rémunération sous déduction des indemnités journalières maternité versées par la Sécurité sociale.  

Travail de la femme enceinte 

Salarié enceinte 

Autorisation d’absence et congé maternité (voir le tableau) 

Indemnisation du congé maternité 

Le congé maternité 
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Après son congé, la salariée doit subir une visite médicale obligatoire. 
Elle a le droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. 
En principe, elle retrouve son poste initial et les avantages acquis précédemment. 
 
 

 
 
 

 
 
Période d’essai : il est interdit de prendre en considération l’état de grossesse de la femme pour interrompre la 
période d’essai. L’employeur peut tout de même résilier le contrat à l’essai en invoquant un motif tel qu’une 
incompétence professionnelle dès lors qu’elle est étrangère à l’état de grossesse de la salariée.  
 
L’employeur n’a pas le droit de licencier la salariée :  

• lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté ; 

• pendant la durée du congé maternité auquel elle a droit qu’elle use ou non de ce droit dans son 
intégralité ; 

• pendant les dix semaines qui suivent l’expiration de ces périodes. 
 
En revanche, concernant les périodes précédant ou suivant la période de suspension possible du contrat de 
travail, la salariée peut être licenciée mais uniquement en cas de :  

• faute grave non liée à l’état de grossesse ; 

• Ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, à 
l’accouchement ou à l’adoption. 

 

DUREE DU CONGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père salarié bénéficie également de la protection contre le licenciement dans les 10 semaines suivants la 
naissance de l’enfant, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à 
l’arrivée de l’enfant.  

Retour du congé maternité 

Rupture du contrat de travail 

En semaines Avant l’accouchement 

(Prénatal) 
Après l’accouchement 

(postnatal) 
TOTAL 

1er ou 2ème naissance 6 10 16 
3ième naissance 8 18 26 
Naissance de ju-

meaux 12 22 34 
Naissance simulta-

née de + 2 enfants 24 22 46 

 
 

CONTACTS UTILES 
 

Maternité et sécurité sociale : cf. lien suivant 
  
Congé maternité et retraite : cf. lien suivant  
 
Vérification de votre convention collective concernant le maintien ou non de salaire :  
- votre Chambre de métier et de l’artisanat  
- votre comptable 
 

Le congé maternité 
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https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/presciption-prise-charge/situation-patient-maternite/situation-patient-maternite
https://www.info-retraite.fr/portail-info/sites/PortailInformationnel/home/mes-droits-a-la-retraite/ma-vie-personnelle-1/famille/conge-maternite-ou-adoption.html#:~:text=Les%20indemnit%C3%A9s%20journali%C3%A8res%20per%C3%A7ues%20pendant,consid%C3%A9r%C3%A9

