
CLEVERCLEVER
«Quels sont mes droits en tant que mère dans le monde du travail?» 

Cette question se pose dès que vous êtes enceinte. Car un enfant, même 

seulement conçu, change la vie. «Puis-je harmoniser maternité et  

travail rémunéré? Pendant ma grossesse, est-ce que je peux rester chez 

moi si je ne me sens pas bien? Quelles mesures mon employeur doit-il 

prendre pour protéger ma santé et celle de mon enfant? Qu’en est-il 

de la poursuite du versement du salaire en cas d’absence pendant la 

grossesse et pendant le congé-maternité? Peut-on me licencier pendant 

la grossesse?»

Il est bon d’avoir des réponses claires à ces questions. Et c’est en cela 

que CLEVER peut être utile. CLEVER vous montre vos droits, vous si-

gnale certains points particulièrement délicats et vous donne des adres-

ses où vous pouvez obtenir un soutien et des conseils.

REPOND A VOS QUESTIONS SUR LE MONDE DU TRAVAIL

Etre enceinte 
au travail

Contexte

Quelque 70 000 enfants voient le jour 
chaque année en Suisse. Toujours plus 
de femmes qui deviennent mères sont 
nombreuses à rester dans la vie active. 
Le droit tient particulièrement compte 
de la situation et de la santé des femmes 
enceintes et de celles qui allaitent. 
Pourtant, il n’est guère aisé de faire le 
point sur la situation juridique. La loi sur 
le travail, la loi sur les allocations pour 
perte de gain, le code des obligations, la 
loi sur l’égalité, le droit des assurances 
sociales y contribuent chacun pour une 
part. En outre, la situation juridique n’est 
pas la même pour toutes les femmes. 
Des différences existent selon le contrat 
de travail ou la convention collective de 
travail. 
Connaître ses droits est une chose. Les 
faire appliquer en est une autre. A cet 
égard, la loi sur l’égalité est claire et 
nette: la discrimination pour cause de 
grossesse ou de maternité est interdite. 
C’est pourquoi il n’existe aucune raison 
pour les femmes de renoncer à leurs 
droits. 
Le présent numéro de CLEVER poursuit 
deux objectifs: il faut que les travailleu-
ses/employées connaissent mieux leurs 
droits de femmes enceintes et de mères; il 
faut aussi qu’elles aient le courage de les 
revendiquer. Y renoncer n’apporte rien à 
personne. Car la santé et le bien-être de 
la mère et de l’enfant ont la priorité abso-
lue. Nous remercions tous les employeurs 
qui partagent notre point de vue.

Anna Christen
Responsable de la politique de l’égalité. 
Travail.Suisse
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Le droit tient tout particulièrement compte 
des femmes enceintes qui sont dans la vie  
active. Leur santé et celle de leur enfant  
doivent être protégées, et la situation particu-
lière de la femme enceinte doit être prise au 
sérieux. Cela se manifeste dans la réglemen-
tation relative à l’horaire de travail, à l’amé-
nagement des conditions de travail et dans la 
protection contre le licenciement.

La grossesse est quelque chose de très intime. 
En tant que femme enceinte, la question sui-
vante se pose: «Quand dois-je annoncer ma 
grossesse à mon supérieur ?» La réponse est 
simple: aussi longtemps que vous ne tenez pas 
à profiter de vos droits de femme enceinte, 
vous n’êtes pas obligée d’annoncer votre gros-
sesse à votre supérieur.

Egalement lors d’entretiens d’embauche, vous 
pouvez taire le fait que vous êtes enceinte. 

Etre enceinte au 
travail – qu’en est-il?

•  Heures supplémentaires: En tant que 
femme enceinte, vous ne devez pas être 
astreinte à faire des heures supplémentai-
res. Votre horaire de travail maximum ne 
doit pas dépasser le nombre d’heures stipulé 
dans votre contrat.

•  Activité en position debout: Dès le sixième 
mois de la grossesse, les activités accom-
plies en position debout (par exemple dans 
la vente, la restauration et la coiffure) doi-
vent se limiter à quatre heures par jour au 
total. Pour les heures restantes, l’entreprise 
qui vous emploie doit vous offrir un travail 
similaire que vous pourrez effectuer en 
étant assise. Si cela n’est pas possible, vous 
pouvez rester chez vous en touchant 80% de 
votre salaire.

•  Travail du soir et travail de nuit: Premiè-
rement, les femmes enceintes ne doivent 
plus travailler le soir ni la nuit pendant 
les huit dernières semaines avant la date 
prévue pour la naissance. L’interdiction de 
travailler s’étend de 20 heures à 6 heures. 
Deuxièmement, lorsqu’un certificat médical 
en atteste la nécessité, vous pouvez deman-
der dès le début de la grossesse un travail de 
jour. Dans les deux cas, si aucun travail simi-
laire ne peut vous être proposé pendant la 
journée (entre 6 heures et 20 heures), vous 
avez le droit de rester chez vous, et l’entre-
prise doit vous verser 80% de votre salaire.

Horaire 
de travail

En règle générale, l’entreprise doit vous don-
ner la possibilité, en tant que femme enceinte, 
de vous étendre et de vous reposer pendant les 
pauses dans des conditions appropriées (salle 
de repos équipée de chaises-longues). Il existe 
une réglementation particulière pour les fem-
mes enceintes qui accomplissent leur travail 
principalement debout (par exemple les ven-
deuses, les serveuses, les coiffeuses). Elles ont 
droit, en plus des périodes de repos prévues 
par la loi, à une courte pause de dix minutes 
toutes les deux heures. En outre, dès le qua-
trième mois de leur grossesse, ces femmes ont 
droit à une période de repos de douze heures 
au moins entre deux journées de travail.

Périodes 
de repos

D’ailleurs, des questions telles que: «Etes-vous 
enceinte?» ou: «Prévoyez-vous d’avoir bientôt 
des enfants?», lors d’entretiens d’embauche, 
sont contraires à la loi. Vous avez le droit de 
mentir dans ces cas. Ce n’est que lorsque la 
grossesse empêche l’exercice d’une activité 
que ces questions sont permises et qu’il serait 
malvenu de mentir.

En vertu de la loi, les employeurs ont un devoir 
d’information à remplir. Ils ont pour tâche de 
notifier aux travailleuses les dispositions par-
ticulières relatives à la protection en cas de 
grossesse. Etudiez les informations données 
par votre entreprise ou demandez-les si cette 
dernière n’a pas encore rempli son devoir d’in-
formation.



Si vous ne vous sentez pas bien pendant la 
grossesse, vous pouvez en tout temps et sur 
simple annonce à court terme vous absenter 
de votre travail ou le quitter. En cas d’absence 
prolongée, les mêmes dispositions qu’en cas 
de maladie sont applicables.

Si le maintien du salaire en cas de maternité 
est régi par le code des obligations – c’est-à-
dire s’il n’y a pas de solution de même valeur 
ou meilleure via un contrat individuel ou col-
lectif de travail, c’est l’une des échelles ci-con-
tre qui s’applique.

Attention!
• Le versement recommence à zéro chaque 

fois que vous changez d’emploi. 
• La durée de l’obligation de maintenir le 

salaire porte sur les années de service, et 
non pas sur les années civiles.

• Chaque nouvelle année de service vous per-
met de revendiquer un nouveau droit sala-
rial.

Absences et 
versement du salaire

• Les absences à cause de la grossesse sont 
cumulées avec d’autres absences.

Pendant la période de grossesse, le travail doit 
être organisé de manière à ce que votre santé 
et celle de votre enfant ne soient en aucune cir-
constance mises en danger. Il faut donc éviter 
les travaux pénibles et dangereux. Porter des 
charges, travailler dans les trépidations et les 
vibrations, travailler sous l’influence de rayon-
nement ou de bruits, travailler dans le froid, la 
chaleur, l’humidité ou la surpression, travailler 
avec des matériaux nocifs ou rester longtemps 
dans la même position, etc. font partie de ces 
travaux. C’est pourquoi les employeurs doivent 
veiller à ce que les femmes qui ont à effectuer 
des travaux pénibles ou dangereux soient 
informées à temps sur les dangers de ces tra-
vaux en cas de grossesse ou de maternité d’une 
manière complète et appropriée. En tant que 
femme enceinte, vous devez être transférée 
dans un emploi similaire et sans danger, si 
l’évaluation du risque par une personne com-

Protection 
de la santé

pétente mandatée par le canton indique qu’il 
y a danger pour votre sécurité et votre santé 
et celles de votre enfant, et qu’aucune mesure 
de protection appropriée ne peut être prise. Si 
votre entreprise ne peut vous offrir aucun autre 
travail équivalent, vous avez le droit de rester 
chez vous. Dans ce cas là, vous avez droit à 80% 
de votre salaire.

Protection 
contre 
le licencie-
ment

Questions sur 
la protection de la 
santé? 
Prenez contact avec : le seco, bases du 
travail et de la santé Tél. 043 322 21 00. 
Ou alors renseignez-vous auprès de l’ins-
pection du travail de votre canton (adres-
ses dans l’annuaire téléphonique).

Du côté de l’employeur: Vous ne pouvez pas 
être licenciée pendant toute la période de 
votre grossesse et jusqu’à seize semaines 
après la naissance. Cette réglementation est 
applicable également en cas de fermeture ou 
de reprise de l’entreprise. Si un licenciement 
est tout de même prononcé, il est nul et non 
avenu. Si le licenciement a été prononcé avant 
la grossesse et que celle-ci commence pendant 
le délai de préavis, ce dernier est interrompu 
et ne reprend que seize semaines après la nais-
sance. Mais vous ne pouvez pas invoquer cette 
périodede blocage,
•  si le licenciement a lieu pendant la période 

d’essai
•  si la durée convenue d’une relation de tra-

vail limitée dans le temps est écoulée ou
•  si un licenciement immédiat a lieu pour jus-

tes motifs.

Du côté de la travailleuse: si vous souhaitez 
dénoncer votre contrat pendant la grossesse, 
il va de soi que vous pouvez le faire en respec-
tant les délais de résiliation. Attention, il peut 
arriver que l’on fasse pression sur vous pour 
que vous résiliez vous-même votre contrat de 
travail. Vous ne devez pas entrer en matière à 
cet égard car vous bénéficiez d’une protection 
contre le licenciement.

Si vous ne voulez plus exercer d’activité rému-
nérée après la naissance, donnez votre congé 
seulement après le «grand événement » qu’est 
la naissance. En effet, la loi sur le travail pré-
voit que vous ne pouvez pas être appelée à tra-
vailler sans votre accord jusqu’à seize semaines 
après la naissance. Jusqu’à une année après la 
naissance, en tant que mère qui allaite, vous 
ne pouvez être appelée à travailler qu’avec 
votre accord. Il vous reste donc  suffisamment 
de temps après la naissance pour envoyer votre 
lettre de congé de manière à ne plus avoir à 
vous rendre à votre travail.

Echelle Années de
service

Durée du 
droit au 
salaire
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4e–12e mois  3 semaines
2e année  8 semaines
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4e année 10 semaines
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4e–12e mois  3 semaines
2e année  4 semaines
3e–4e année  9 semaines
5e–9e année 13 semaines
10e–14e année 17 semaines



Indemnité de maternité
Toutes les travailleuses et toutes les femmes 
actives indépendantes ont droit à un congé-
maternité de 14 semaines et reçoivent pen-
dant cette période 80% de leur salaire (au max. 
Fr. 172.– par jour). L’indemnité est versée par 
la caisse des APG (Allocations pour perte de 
gain).
Le droit commence le jour de la naissance et 
s’éteint à la fin de la 14ème semaine où si vous 
deviez reprendre votre travail avant. Le congé 
ne peut pas être pris avant la naissance.

Si vous le souhaitez, vous pouvez rester auprès 
de votre enfant jusqu’à la 16ème semaine 
après la naissance et vous ne devez pas aller 
travailler. Ces deux semaines supplémentaires 
ne sont cependant pas forcément payées. 

Autres dispositions: l’entreprise peut, par 
le biais du contrat de travail, vous offrir une 
meilleure solution. Vérifiez si cela peut vous 
concerner. Examinez aussi si votre entreprise 
est soumise à une convention collective de tra-
vail et quelles prestations celle-ci prévoit-elle 
pour la maternité.  Il existe aussi peut-être des 
dispositions cantonales qui vont plus loin que 
ce qui est prévu au niveau suisse. 

Congé-maternité et 
versement du salaire

Travail à temps partiel ou à l’heure
Le niveau du taux de remplacement corres-
pond au degré d’occupation. Exemple: avec 
un engagement à 50%, max. Fr. 86.– par jour.  
Dans le cas d’un temps de travail irrégulier, on 
se base sur le revenu moyen d’une plus longue 
période.

Chômage et incapacité de travail
Si vous avez droit à une indemnité d’une assu-
rance sociale suite à du chômage, une maladie, 
un accident ou une invalidité, vous recevez 
aussi pendant 14 semaines le revenu de rem-
placement en cas de maternité. 

Quelles sont les prestations de l’assurance de 
base de la caisse maladie en cas de maternité? 
L’assurance de base, obligatoire pour tout le 
monde, couvre tous vos frais médicaux, ainsi 
que ceux de votre enfant, qui se rapportent à 
la grossesse et à la naissance. 
• Contrôles de grossesse auprès d’une sage-

femme ou d’un médecin.
• Contribution de CHF 100.– pour le cours de 

préparation à l’accouchement.
• Naissance et couches dans la division com-

mune d’un hôpital public (et non pas en cli-
nique privée) ou les coûts de la sage-femme 
là en cas d’accouchement à la maison.

• Soins ultérieurs prodigués à la maison par 
une sage-femme jusqu’à dix jours après la 
naissance (indépendamment du lieu de 
naissance).

• Contrôle ultérieur, six semaines après la 
naissance, par la sage-femme ou le person-
nel médical spécialisé.

• Trois séances de conseils en matières d’al-
laitement.

Si la grossesse et la naissance se déroulent 
normalement, ces frais sont pris en charge 
sans franchise, ni participation. Ce n’est toute-
fois pas le cas lors d’une grossesse à risque.

Presta-
tions de 
la caisse 
maladie

Les questions que vous devez absolument 
clarifier en cas de grossesse et de maternité
• Y-a-t-il dans votre entreprise des réglementations qui vont au-delà de la loi  en ce qui con-

cerne le congé-maternité et la poursuite du versement du salaire?
• Comment êtes-vous assurée auprès de votre caisse maladie? La manière dont vous l’êtes 

est à prendre en considération lors du choix du médecin, du choix du lieu d’accouchement 
(dans le canton ou hors du canton) et le choix de la division hospitalière (commune, demi-
privée, privé).

• Comment votre place de travail est-elle évaluée en ce qui concerne la protection de la santé 
et quelles sont les réglementations particulières prévues par le droit du travail pour vous 
protéger, vous-même et votre enfant?

• Etes-vous engagée dans le secteur public? Examinez les réglements en vigueur! Souvent, 
vous aurez des prestations qui iront au-delà du minimum. Il existe aussi des cas où votre 
position est moins bonne que dans le secteur privé.

 Si vous avez le sentiment que vous êtes désavantagée à votre place de travail en raison de 
votre grossesse ou de votre maternité: y-a-t-il une discrimination contraire au droit?



Si vous avez des obligations familiales à rem-
plir, votre employeur doit en tenir compte. 
L’éducation des enfants jusqu’à l’âge de quinze 
ans ou l’encadrement de parents ou de pro-
ches nécessitant des soins font partie des obli-
gations familiales.
• En tant que personne qui travaille et qui a 

des obligations familiales, vous avez le droit 
de refuser de faire du travail supplémen-
taire.

• Sur demande, une pause de midi d’une heure 
et demie au moins doit vous être accordée.

• Si votre enfant est malade, vous pouvez vous 
absenter de votre travail jusqu’à trois jours, 
sur présentation d’un certificat médical. A 
chaque nouveau cas de maladie, et sur pré-

Travailleuses et 
travailleurs ayant des 
obligations familiales

sentation d’un certificat médical, ce droit 
est renouvelé de trois jours. En vertu du 
principe de la bonne foi, vous devez, en qua-
lité de père ou de mère, reprendre votre tra-
vail aussitôt que l’encadrement d’un enfant 
malade est organisé, même si la période de 
trois jours n’est pas encore écoulée. Quant à 
la question du maintien du salaire, elle est 
réglée comme en cas de votre maladie (voir 
chapitre absences et versement du salaire). 
Le délai vaut par cas de maladie et non pas 
par année.

En tant que mère qui allaite, vous avez, pen-
dant la première année de la vie de votre 
enfant, divers droits que l’entreprise doit vous 
accorder:

• Vous ne pouvez pas être occupée sans votre 
accord

• Vous ne devez pas faire des heures supplé-
mentaires, c’est-à-dire que votre temps 
de travail ne doit pas dépasser le nombre 
d’heures qui ont été convenues par contrat 
avec vous.

• L’entreprise doit mettre à votre disposition 
un lieu de repos approprié où vous pouvez 
vous étendre.

• En tant que mère qui allaite, vous ne devez 
pas exécuter n’importe quel travail. En cas 
de travaux dangereux et pénibles, l’entrepri-
se doit s’assurer qu’il n’existe aucun danger 
pour la mère et l’enfant. Si aucune mesure 
de protection appropriée ne peut être prise, 
et que l’entreprise ne peut vous procurer 
aucun emploi équivalent et sans risque, vous 
pouvez rester chez vous en touchant 80% de 
votre salaire.

• Pendant la première année de la vie de 
votre enfant, l’entreprise doit vous accorder 
le temps nécessaire pour allaiter. Si vous le 
faites dans l’entreprise, cela compte comme 
temps de travail, si vous allaitez à la maison, 
cela compte comme la moitié du temps de 
travail.

Allaitement

Besoin d’une aide 
financière?
Le fonds de solidarité pour la mère et l’en-
fant (SOFO) de la Ligue suisse des fem-
mes catholiques accorde sur demande un 
soutien financier aux mères, aux familles 
monoparentales et aux parents de petits 
enfants. Renseignements au numéro 041 
226 02 27, www.frauenbund.ch. 

Question 
budgétaire?
Prenez contact avec le centre social pro-
testant à Lausanne, Tél. 021 560 60 60,  
www.csp.ch.



Travail.Suisse, case postale 5775,
3001 Berne, tél. 031 370 21 11, 
e-mail:info@travailsuisse.ch, 
www.travailsuisse.ch; VAM, Bulle,
Fribourg, Guin, Association pour des
mesures actives sur le marché du
travail, Mostereiweg 6, 3186 Guin

Responsables de ce numéro: 
Anna Christen, responsable du dossier 
politique de l’égalité Travail.Suisse 
Bruno Weber-Gobet, responsable de 
l’Institut de formation ARC

Prix: Par exemplaire: CHF 5,50
Abonnement (4 numéros): CHF 14.–
10 ex. pour les écoles: CHF 15.– 
(port non compris)
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CLEVER 6 a été rédigé dans le cadre du projet «inforMaternité».
Organisation responsable: 
Travail.Suisse, Hopfenweg 21, Case postale 5775, 3001 Berne, Tél. 031 370 21 11, 
E-mail: info@travailsuisse.ch, www.travailsuisse.ch
Partenaires du projet: 
Fédération suisse des femmes protestantes (FSFP), Winterthurerstrasse 60, 8006 Zurich, 
Tél. 044 363 06 08, E-mail: secretariat@efs-fsfp.ch, www.fsfp.ch.
Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), Flurstrasse 26, 3000 Berne 22, 
Tél. 031 332 63 40, E-mail: sage-femme@bluewin.ch, www.sage-femme.ch.
Ligue suisse de femmes catholiques(LSFC), Burgerstrasse 17, Case postale 7854, 
6000 Lucerne 7, Tél. 041 226 02 20, E-mail: info@frauenbund.ch, www.frauenbund.ch.
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Clever 6 a été financé par le Bureau fédé-
ral de l’égalité entre femmes et hommes 
et a été rédigé en collaboration avec les 
personnes suivantes:
•  Anna Christen, responsable de la cam-

pagne «inforMaternité»
•  Clara Bucher, présidente de la FSSF
•  Margrit Schnyder, vice-présidente LSFC 
• Nicolasina ten Doornkaat, membre du 

comité central de la FSFP
Un grand merci!

 2007

Après la naissance d’un enfant, (presque) 
plus rien n’est comme avant pour le couple. La 
vie prend une nouvelle direction, un nouveau 
sens, de nouvelles tâches s’imposent. Liberté, 
partenariat, travail ménager et activité lucra-
tive en sont affectées. Des questions nouvelles 
se posent comme : comment organiser la garde 
des enfants ou qui de nous deux et de combien 
doit-il réduire son activité lucrative ? Il n’y a 
encore pas si longtemps, il allait de soi que 
c’était la femme qui, après l’accouchement, 
devait réaménager en totalité l’organisation de 
son existence. Cette claire séparation des rôles 
a perdu de sa force. Après la naissance de l’en-
fant, les femmes aimeraient pouvoir continuer 
à exercer la profession apprise d’une façon 
adéquate. Et un nombre croissant de pères 
sentent qu’ils ne veulent pas simplement être 
des pères pour le soir ou le week-end.
Clever a parlé avec des couples qui ont eu, il 
y a quelque temps, un enfant. Nous leur avons 
demandé quelles sont les questions importan-
tes dont les futurs parents doivent discuter 
ensemble avant la naissance de leur enfant. 
Une liste de ces questions est jointe à ce numé-
ro de Clever; elle peut aussi être téléchargée 

Un enfant change la vie du couple
sous www..travailsuisse.ch. Nous vous souhai-
tons d’y trouver la source de discussions enri-
chissantes et utiles et des solutions adaptées à 
vos désirs et à votre situation.

Des questions 
sur la grossesse, 
l’accouchement 
et l’allaitement?
Nous vous donnons volontiers des rensei-
gnements ou nous vous mettons en rela-
tion avec une sage-femme près de chez 
vous. Fédération suisse des sages-femmes: 
031 332 63 40 ou www.sage-femme.ch


