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Santé et sécurité des travailleuses enceintes
Les députés se prononceront en plénière sur une proposition de la commission des
droits de la femme et de l'égalité des genres d'allonger le congé de maternité de 14 à
20 semaines, entièrement rémunérées et d'introduire un congé de paternité de deux
semaines. Cette note vise à synthétiser les points essentiels des différentes étapes
de ce projet législatif.

Les députés de la commission des droits de la femme du PE ont amendé un projet légis-
latif de la Commission européenne qui vise à allonger la durée du congé de maternité à
18 semaines, dont 6 semaines doivent être prises après l'accouchement. Selon la Commis-
sion européenne, la proposition correspond à la durée de congé prévue par l'Organisation
internationale du travail (OIT) en 2000 afin d'améliorer d'une manière générale, la santé
et la sécurité des femmes qui ont un enfant.  Pour rappel, la durée prévue par la directive
actuelle 92/85/CEE est de 14 semaines, dont deux doivent être prises avant ou après l'ac-
couchement.

En matière de rémunération, la Commission européenne propose une rémunération à 100%
pendant les six premières semaines du congé de maternité. Pour le reste du congé, elle
recommande l'octroi complet du salaire mais il ne s'agit pas d'une disposition contraignante,
le montant ne devra toutefois pas être inférieur à celui de la prestation de maladie.

La législation vise à établir des règles minimales au niveau de l'UE. Les États membres
pourront introduire ou conserver les règles existantes qui s'avèreraient plus favorables aux
travailleurs que celles de la directive.

Cette proposition de la Commission européenne d'octobre 2008 a fait l'objet d'un premier
rapport de la commission des droits de la femme, mais au moment du vote en plénière en
mai 2009, une majorité de députés a demandé son renvoi en commission parlementaire.

Rapporteur: Edite ESTRELA (S&D, PT)
Procédure: procédure législative ordinaire, première lecture
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Vote de la commission des droits de la femme

Durée, montant du congé maternité et introduction d'un congé paternité

La durée, le montant de la rémunération et l'introduction d'un congé de paternité a fait l'objet
d'intenses discussions au sein de Parlement. Le 23 février 2010, la commission des droits
de la femme a adopté le rapport d'Edite Estrela (S&D, PT) par 19 voix pour, 13 contre et
1 abstention.

Une majorité de députés a proposé que le congé maternité dans l'UE soit porté de 14 à 20
semaines, 6 semaines devant être prises après l'accouchement. Ils ont adopté des amen-
dements stipulant que cette législation sur le congé de maternité s'appliquait également aux
employées de maison et aux indépendantes.

Selon le rapport, les travailleuses en congé de maternité doivent bénéficier d'un salaire
complet, correspondant à 100% de leur dernier salaire mensuel ou de leur salaire mensuel
moyen.

Par ailleurs, les États membres doivent accorder aux pères un droit à un congé de paternité
entièrement payé d'au moins deux semaines au cours de la période de congé de maternité,
stipule le rapport de la commission parlementaire. Jusqu'à présent, il n'existe pas de législa-
tion au niveau communautaire sur le congé de paternité. Certains députés de la commission
du PE se sont opposés à cet amendement, soulignant que le congé paternité n'entre pas
dans le champ de la directive qui porte sur la santé et la sécurité des travailleuses enceintes.

Congés dans des situations spécifiques

Ce projet de loi sur le congé de maternité et de paternité devrait également s'appliquer aux
parents qui adoptent un enfant de moins de 12 mois, ont fait valoir les députés.

En outre, un congé payé de maternité supplémentaire devraient être accordé dans certaines
situations, comme un accouchement prématuré, des enfants handicapés, des mères han-
dicapées, des mères adolescentes, des naissances multiples et des naissances survenant
dans les 18 mois après les naissances précédentes.

Droits en matière d'emploi

La commission des droits de la femme a adopté des amendements visant à interdire le
licenciement de travailleuses enceintes du début d'une grossesse jusqu'aux six mois qui
suivent la fin de son congé de maternité. Les licenciements intervenant pendant cette pé-
riode devront être formellement motivés par écrit.

Après un congé de maternité, les femmes doivent avoir le droit de retrouver leur emploi
ou un "poste équivalent", à savoir une position équivalente avec le même salaire, la même
catégorie professionnelle et les mêmes fonctions qu'avant leur congé, estiment les députés.

La commission parlementaire a ajouté que les travailleuses ne doivent pas être obligées
de travailler de nuit ou de faire des heures supplémentaires au cours des 10 semaines
précédant l'accouchement, pendant le reste de la grossesse en cas de problème de santé de
la mère ou de l'enfant à naître et pendant toute la durée de l'allaitement. Les travailleuses qui
souhaitent être exemptées de travail de nuit doivent en informer leur employeur et présenter
un certificat médical.
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Analyses d'impact

Suite au vote en commission, les députés des commissions des droits de la femme (com-
mission en charge du dossier) et de l'emploi et des affaires sociales (commission associée)
se sont accordés pour demander une analyse d'impact sur les coûts et bénéfices des amen-
dements qu'ils ont adoptés. Un telle demande est possible, conformément à l'accord inter-
institutionnel Conseil/Parlement/Commission pour "mieux légiférer" et les lignes directrices
de la conférence des présidents de commission du Parlement.

Ainsi, l'analyse d'impact vise à déterminer les coûts sociaux, économiques et les bénéfices
des amendements proposés par les deux commissions parlementaires: "un droit au congé
de maternité de 20 semaines avec une rémunération pleine et entière et deux semaines de
congé de paternité intégralement rémunéré" (proposition de la commission des droits de la
femme et de l'égalité des genres) d'une part, "un droit au congé de maternité de 18 semaines
avec une rémunération pleine et entière" (proposition de la commission de l'emploi et des
affaires sociales) d'autre part. Celle-ci a été réalisée par une société extérieure.

L'étude a été conduite dans dix Etats membres: Belgique, Danemark, Estonie, France, Al-
lemagne, Hongrie, Pologne, Espagne, Suède et Royaume-Uni. Elle étudie quatre différents
scénarios: un congé de maternité pleinement rémunéré de 18 ou de 20 semaines, associé
alternativement t à un  taux de remplacement des femmes pendant leur congé de 30% ou
de 80%. De même  deux scénarios ont été étudiés pour un congé de paternité pleinement
rémunéré de deux semaines, avec un  taux de remplacement de 0% ou  de 30%.

Les coûts des propositions varient selon les Etats membres, car les statuts des congés
de maternité et de paternité varient d'un pays à l'autre. L'analyse démontre également l'in-
fluence du taux de remplacement sur les coûts économiques.

Le scénario supposant les coûts les plus élevés, à savoir celui d'un congé maternité de 20
semaines avec un taux de remplacement de 30%, entrainerait des coûts annuels allant de
0 euro (Estonie, Pologne) à 1.324 millions d'euros (Royaume-Uni).

Selon l'étude, les bénéfices sont difficiles à quantifier et à estimer en termes financiers.
Parmi les bénéfices qualitatifs, l'étude mentionne les effets sur la santé des mères et des
enfants, la réalisation d'économies au niveau des gardes d'enfants pendant le nombre accru
de semaines et, dans une moindre mesure, un impact sur le taux de fertilité.

Des notes complémentaires sur une "méthodologie pour quantifier les bénéfices du congé
de maternité", "les bénéfices du congé de maternité et du congé parental dans l'UE" et
"l'impact de l'allongement du congé de maternité sur la participation des femmes au marché
du travail" ont également été réalisées.
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Tableau sur la situation dans chaque Etat membre en matière de
congé maternité

Source : Analyse d'impact de la Commission européenne de 2008, mise à jour (en italique)
par les bureaux d'information du Parlement européen en mars 2010

Pays Durée Période obligatoire Paiement
AT 16 semaines 8 semaines avant l'accouchement et 8 semaines

après la naissance
100% du salaire moyen

BE 15 semaines 1 semaine avant, 9 semaines après Dépend de la sécurité so-
ciale

BU 410  jours 45 jours avant et 95 après 410 jours payés à 90%
su salaire moyen des 6
derniers mois. Le congé
maternité peut être étendu
d'une année supplémen-
taire (jusqu'au 2ème an-
niversaire de l'enfant), ré-
munéré au niveau du sa-
laire minimum

CY 18 semaines 2 semaines avant et 7 semaines après 75 % du salaire moyen par
l'Etat et 25 % (non obliga-
toire) par l'employeur

CZ 28 semaines  6-8 semaines avant, 14 semaines après (recom-
mandation)

69% du salaire moyen cal-
culé sur 12 mois avec un
plafonnement

DE 14 semaines 6 semaines avant, 8 semaines après 100% du salaire moyen

DK 18 semaines pas de période obligatoire Selon la plupart des
conventions collectives,
100% du salaire

EE 140 jours calen-
drier

Pas de période obligatoire mais la compensation
décroît si le congé débute moins de 30 jours avant
la date prévue de l'accouchement

100% du salaire moyen de
l'année précédente

EL 17 semaines 7 semaines avant, 9 semaines après 100% du salaire précé-
dent

ES 16 semaines, une
partie peut être
transféré au père

6 semaines après la naissance 100% de la base de calcul

FI 105 jours tra-
vaillés

2 semaines avant la date prévue de l'accouche-
ment

Le paiement dépend
des rémunérations précé-
dentes (il décroît après
56 jours après la nais-
sance). Le montant mi-
nimum est de 15.20 eu-
ros par jour. Sinon, il dé-
pend des conventions col-
lectives.

FR 16 semaines 2 semaines avant et 6 semaines après 100% de la rémunération
lors des trois derniers mois
avec plafonnement

HU 24 semaines 4 semaines avant la naissance (recommandation) 70% du salaire précé-
dent (équivalent aux pres-
tations de maladie)

IE 42 semaines 2 semaines avant, 4 semaines après 26 semaines rémunérées
à 80% avec plafonnement
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IT 5 mois 2 mois avant et 3 mois après 80% de la rémunération
journalière du mois précé-
dent le congé

LT 126 jours calen-
drier

Comprend une période obligatoire 100% du salaire moyen

LU 16 semaines 8 semaines avant, 8 semaines après 100% du salaire moyen

LV 112 jours 2 semaines avant et 2 semaines après 80 % du salaire moyen
(calculé sur 12 mois pour
les personnes employées
et les indépendantes)

MT 14 semaines 4 semaines avant, 6 semaines après Rémunération complète

NL 16 semaines 4 semaines avant et 6 semaines après Rémunération complète

PL En fonction du
nombre d'enfant
nés pendant un
accouchement
1 enfant - 20 se-
maines
2 enfants - 31 se-
maines
3 enfants - 33 se-
maines
4 enfants - 35 se-
maines
5 ou plus - 37 se-
maines
à partir de 14 se-
maines, le congé
peut être transfé-
ré au père

8 semaines après la naissance 100% du salaire moyen

PT 180 jours (6
mois)

OU

150 jours (5 mois,
dont 30 jours
peuvent être par-
tagés avec le
père, qui peut
soit prendre les
30 jours consé-
cutifs soit deux
périodes de 15
jours)

8 semaines après la naissance 83 % du traitement de
base

100% du traitement de
base

RO 126 jours 42 jours après la naissance 85% du revenu moyen

SE 7 semaines avant
et 7 semaines
après l'accouche-
ment, puis jusqu'à
ce que l'enfant ait
18 mois (congé
parental)

2 semaines avant ou après la naissance 390 jours sont payés à
80% et 90% sont rémuné-
rés selon un montant mini-
mum

SI 105 jours 28 jours avant la naissance 100% du salaire moyen
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SK 28 semaines 14 semaines 55% de la base journa-
lière, limitée au max à
15 000 SKK (environ 500
EUR)

UK 52 semaines 2 semaines après la naissance L'employeur paie 90% du
salaire précédent pendant
les 6 premières semaines,
puis un montant forfaitaire
(environ 151 EUR)


