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30.6.2010 A7-0032/82 

Amendement  82 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
 
Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Règlement 92/85/CEE 
Article 8 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleuses au 
sens de l’article 2 bénéficient d’un congé 
de maternité d’au moins dix-huit semaines 
continues, réparties avant et/ou après 
l’accouchement. 

1. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les travailleuses au 
sens de l’article 2 bénéficient d’un congé 
de maternité de dix-huit semaines 
continues. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/83 

Amendement  83 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
 
Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Règlement 92/85/CEE 
Article 8 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de 
l'article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l'accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité. 

2. Le congé de maternité visé au 
paragraphe 1 comprend un congé 
obligatoire d’au moins six semaines après 
l’accouchement. Les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour faire 
en sorte que les travailleuses au sens de 
l'article 2 aient le droit de choisir librement 
la période – avant ou après l'accouchement 
– à laquelle elles prennent la partie non 
obligatoire de leur congé de maternité. Le 
congé de maternité obligatoire de 
six semaines après l'accouchement 
s'applique à toutes les travailleuses, quel 
que soit le nombre de jours de travail 
qu'elles ont prestés avant l'accouchement. 
Les États membres peuvent prolonger la 
période obligatoire du congé de maternité 
de quatre semaines au maximum avant 
l'accouchement et d'au moins huit 
semaines après la naissance d'un enfant 
handicapé. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/84 

Amendement  84 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
 
Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Règlement 92/85/CEE 
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 ter. En cas de naissance multiple, le 
congé de maternité visé à l'article 8, 
paragraphe 1, est prolongé de quatre 
semaines par enfant. 

Or. en 

Justification 

La durée totale du congé normal est également exprimée en semaines. 
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30.6.2010 A7-0032/85 

Amendement  85 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
 
Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 1 

Règlement 92/85/CEE 
Article 8 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’un congé 
supplémentaire soit accordé en cas de 
naissance prématurée, d’hospitalisation de 
l’enfant à la naissance, de naissance d’un 
enfant handicapé ou de naissance multiple. 
La durée du congé supplémentaire doit être 
proportionnée et permettre de répondre aux 
besoins particuliers de la mère et de 
l’enfant ou des enfants.  

4. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faire en sorte qu’un congé 
supplémentaire soit accordé en cas de 
naissance prématurée, d’hospitalisation de 
l’enfant à la naissance, de naissance d’un 
enfant handicapé, de handicap de la mère 
ou de naissance multiple, avec le maintien 
de l'intégralité du salaire. La durée du 
congé supplémentaire doit être 
proportionnée et permettre de répondre aux 
besoins particuliers de la mère et de 
l’enfant ou des enfants. La durée totale du 
congé de maternité est prolongée d'au 
moins huit semaines après la naissance 
d'un enfant handicapé. Les États 
membres prévoient également une période 
de congé supplémentaire de six semaines 
en cas de naissance d'un enfant mort-né. 

Or. en 
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30.6.2010 A7-0032/86 

Amendement  86 

Pervenche Berès, Rovana Plumb 

au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
 
Rapport A7-0032/2010 

Edite Estrela 

Amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes 
au travail 
COM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD) 

Proposition de directive – acte modificatif 

Article 1 – point 3 – point b 

Règlement 92/85/CEE 
Article 11 – paragraphe 2 – point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) le droit des travailleuses au sens de 
l’article 2 de retrouver leur emploi ou un 
emploi équivalent à des conditions qui ne 
leur soient pas moins favorables et de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail à laquelle elles 
auraient eu droit durant leur absence; 

c) le droit des travailleuses au sens de 
l’article 2 de retrouver leur emploi ou un 
emploi équivalent à des conditions qui ne 
leur soient pas moins favorables et de 
bénéficier de toute amélioration des 
conditions de travail à laquelle elles 
auraient eu droit durant leur absence; dans 
des situations exceptionnelles liées à la 
restructuration ou à la réorganisation 
approfondie du processus de production, 
des mesures sont prises systématiquement 
pour permettre à la travailleuse de 
discuter des répercussions de ces 
changements sur sa situation 
professionnelle, tandis que les 
représentants des intérêts des travailleurs 
doivent toujours avoir la possibilité de 
s'entretenir avec l'employeur, afin de 
pouvoir conseiller la travailleuse 
concernée des conséquences de ces 
changements; 

Or. en 

 
 


