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Les arguments en faveur d'une loi
A uf Deutsch

Une question d egalite de
traitement
Entre femmes exer9ant une
activite lucrative
Aujourd'hui, la Situation des
femmes actives sur le m arche du
travail se caracterise par des
inegalites multiples. En effet la loi
sur le travail interdit aux
employeurs de faire travailler les
femmes salariees pendant les 8
semaines qui suivent
l'accouchement. Les fem m es
independantes ne sont par contre
pas soumises aux dispositions de
la loi sur le travail.

Entre salariees
La garantie du revenu p end an t la
periode d'interdiction de travail de
8 sem aines d ep en d de la
Situation professionnelle des
fem m es co n cern ees ä s a v o ir :

• si eiles sont salariees du
secteur public ou prive;
• du nombres d'annees de
travail dans l'entreprise;
• si eiles sont au benefice
ou non d'une convention
collective de travail,
• du type de convention
collective de travail
puisque toutes n'offrent
pas la meme protection;
• de l'affiliation ou non de
l'employeur ä une
assurance perte de gain
collective.

Entre femmes et hommes
Lorsque les salariees ne disposent que de la
couverture de salaire prevu par le Code des
obligations, eiles sont preteritees par rapport aux
hommes. Ceux-ci disposent de la couverture
integrale de leur revenu en cas de maladie durant
la periode prevue par l'echelle de Berne. Pour les
femmes au contraire, les periodes d'absence pour
cause de maladie sont cumulees aux absences
pour cause de conge maternite. Cela provoque de
fait une inegalite de traitement. Cette inegalite
prend racine dans l'idee que le röle des femmes
est de rester ä la maison et de dependre de leur
mari ou que la "nature" des femmes veut qu'elles
abandonnent leur vie professionnelle pour se
consacrer ä la vie familiale. L'article 4 al.2 de la
Constitution est viole. Pour eliminer cette
discrimination, il faut mettre la maternite sur le
meme pied d'egalite que d'autres motifs
d'incapacite de travail et introduire l'assurance
matemite.

L'egalite entre hommes et femmes intervient aussi
ä un autre niveau : celui de l'embauche. C'est un
fait e ta b li: maints employeurs hesitent, pour ne
pas dire refusent, d'em baucher des femm es en
äge de procreer. C'est un obstacle frequent dans
la vie professionnelle des femmes. En repartissant
les coüts de la garantie du revenu sur toutes les
employeuses et les salariees ainsi que sur tous
les employeurs et les salaries, l'assurance
maternite leverait cet obstacle. Cet aspect prend
toute son importance en periode de chömage,
puisque l'on sait que si les femm es et les hommes
ont a peu pres le meme risque d’etre licencies,
face ä l'embauche, les femmes ont moins de
chance.

Cette Situation est injustifiee.
Quel que soit son Statut
professionnel, une fem m e doit
pouvoir beneficier d'une garantie
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de revenu en cas de maternite.

Entre nouveaux-nes

Entre les entreprises

Trop souvent negliges lors des
debats sur l'assurance maternite,
les nouveaux-nes comptent
pourtant parmi les beneficiaires
potentiels. Aujourd'hui, on
pourrait plagier une sentence
celebre "suivant que vous naTtrez
d'une mere beneficiant d'une
assurance maternite ou non,
vous aurez droit ä l'attention
necessaire lors de votre arrivee
au monde ou non...'1.
L'introduction de l'assurance
maternite permettra ä tous les
bebes de pouvoir beneficier de la
meme presence de leur mere
dans la toute premiere periode de
leur vie. La disposition du conge
en cas d'adoption, inexistant
dans la loi jusqu'ä ce jour, ne
compense que partiellement
l'inegalite entre nouveaux-nes,
qu'ils soient adoptes ou non,
dans la mesure ou la periode de
conge en cas d'adoption, prevue
par la nouvelle loi, est trop
courte.

Les employeurs payent en moyenne le salaire
pendant 8 semaines en cas de maternite, chacun
assumant les coüts occasionnes par les conges
maternites de leurs employees. Cette Situation
discrimine les secteurs economiques fortement
feminises. En offrant une allocation perte de gain,
l'assurance matemite libere l'employeur de
l'obligation de verser le salaire prevu dans le code
des obligations et realise l'egalite entre les divers
secteurs economiques.

Une question de sante pour la
mere et l'enfant

Pourquoi est-il essentiel que le
conge maternite concerne la
periode qui suit
l'accouchement ?

L'assurance maternite doit tenir
compte :
• de la periode des neufs
mois de grossesse;
• de l'accouchement;
• d'une periode post-partum
pour la mere;
• de l'aspect nourricier,
relationnel et affectif qui
doit pouvoir
s'etablir entre l'enfant et les
parents.
II s'agit lä d'un temps necessaire
ä l'accueil de l'enfant, ä
l'allaitement, ä la reorganisation
de la vie familiale en fonction de
cette naissance pour la mere
comme pour le pere. Or les
raisons qui rendent l'assurance
maternite si importante durant la
periode du post-partum sont

Les periodes de la grossesse, de
l'accouchement et du conge
maternite correspondent ä des
etapes differentes : Rappeions
que la grossesse n’est pas une
maladie ! II s'agit cependant
d'une periode particuliere durant
laquelle la femme traverse de
grands changements
physiologiques et physiques dont
il faut tenir compte. Le legislateur
l'a d'ailleurs reconnu puisqu'il a
prevu des dispositions legales,
meme s'il y aurait beaucoup ä
dire sur leur application : Durant
la grossesse il est important que
la femme puisse eviter des
activites inadaptees ä son etat ou
directement dangereuses pour
l'enfant ä naTtre. Une Charge de
travail excessive est un facteur
favorisant le risque
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restee presque absente du debat.
II nous semble essentiel d'y
revenir puisque ce sont ces
raisons qui determinent en
grande partie la raison d'etre de
l'assurance matemite, son
contenu et la duree minimale du
conge maternite paye. Elle situe
l'assurance maternite non
seulement dans un contexte
contractuel mais dans un
contexte de sante publique.
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d'accouchement premature et la
reduction du poids de l'enfant ä la
naissance. Si un arret de travail
s'avere necessaire durant la
grossesse, il est logique qu'il soit
assimile ä un conge maladie
indemnise comme tel.

L'interdiction d'employer des
femmes dans les fabriques
durant les huit semaines qui
suivent Paccouchement, mesure
adoptee ä la fin du siecle dernier,
repondait dejä ä des
preoccupations de sante
publique; la mortalite maternelle
et infantile, liee ä l'exploitation
des ouvrieres, constituait alors un
grave probleme auquel on voulait
remedier. Cette loi a par la suite
ete etendue ä l'ensemble des
femmes salariees. Toutefois en
depit de l'evolution des
connaissances medicales et
psychosociales, aucune
amelioration n'a vu le jour.
Pouvons-nous imaginer entrer
dans le XXI eme siecle avec une
legislation datant du XIX eme
siecle, alors qu'il s'agit d'un sujet
qui concerne l'ensemble de la
population dans une des etapes
essentielles de la vie ?

Des l'accouchement, le conge
maternite a plusieurs
fonctions :
• il permet ä la mere de se
remettre de la grossesse
et de l'accouchement,
• il garanti une periode de
proximite entre la mere et
l'enfant necessaire ä
l'attachement au nouveaune, ä l'organisation des
soins, au developpem ent
de competences
parentales, ä Inte gratio n
du bebe dans la famille.
Ces aspects concerne
aussi le pere. Nous

La prestation de base est un
soutien financier des familles
en difficulte :
Le regime d'allocation familial en
Suisse est relativement modeste
et surtout tres disparate, dans la
mesure oli il depend des
cantons. La prestation de base
permettra avant tout de soulager
momentanement les problemes
financiers des familles modestes,
encore renforce par la venue d'un
nouveau-ne. De ce point de vue,
il est correct de prevoir le
versement de cette prestation
aussi bien aux femmes actives,
qu'aux femmes sans activite
professionnelle.
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regrettons que le röle du
pere ne soit pas pris en
compte dans la loi sur
l'assurance matemite,
• il assure une periode
d'allaitement. L'UNICEF
prevoit une periode ideale
d'allaitement complet
jusqu'ä 6 mois de vie du
bebe, avec introduction
progressive d'aliments
solides. Cette disposition
internationalement
reconnue, montre une fois
de plus la pertinence d'un
conge m atem ite plus long
que ne le prevoit la loi
minimaliste qui a ete
adoptee par les Chambres
föderales. Une fois
l'activite professionnelle
reprise, il est difficile de
continuer Pallaitement. De
plus, c'est ä partir du 4e
mois que le bebe sort de
son etat de nourrisson,
• Le conge m atem ite est
aussi une periode durant
laquelle vont se recreer de
nouveaux liens dans le
couple ainsi qu'au niveau
familial et social.
Les premiers mois de la
vie d'un enfant
representent une periode
intensive d'apprentissages
nouveaux pour les parents
mais aussi une periode de
grand bouleversement
emotionnel. Ce n'est que
petit ä petit que l'enfant
prendra sa place en tant
qu'individu ä part entiere
avec lequel chacun-e
construit sa propre
relation, qu'une nouvelle
Organisation se met en
place dans la fam ille et
avec l'entourage.
Aujourd'hui, ces differents
apprentissages sont
souvent rendus plus
difficile par le fait que les
conditions de la vie
familiale ont change :
• un grand nombre de
couple ne beneficient pas
du soutien et de
l'apprentissage de leurs
parents ou proches au
moment de la naissance
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Les Chambres föderales ont
choisi de ne pas verser des
allocations de matemite ä
hauteur de 100% du revenu.
C'est regrettable, car dans leur
tres large majorite, les femmes
ont de petits salaires et gagnent
en moyenne 30 % de moins que
leurs collegues masculins. La
prestation de base ne
compensera que partiellement
cette decision. De ce point de
vue, les femmes actives sont
perdantes puisque certaines
verront leur revenu diminuer alors
que les femmes sans activite
lucrative recevront un
Supplement de revenu. Une aide
ä la famille aurait ete plus
judicieusement mise en place par
l'amelioration du systeme
d'allocations familiales.

Que se passera-t-il pour celles
qui ont dejä 16 semaines de
conge matemite ?
Certaines conventions collectives
de travail et certains statuts du
personnel prevoient dejä 16
semaines de conge matemite.
Avec l'entree en vigueur de la loi
sur l'assurance maternite, celle-ci
se substituera partiellement au
regime actuel. Dans un premier
temps, les femm es au benefice
de 16 semaines de conge
conserveront cet avantage. II est
possible que certains employeurs
tentent de reduire le conge
maternite lors du renouvellement
de la convention collective de
travail ou lors des negociations
futures sur les statuts du
personnel. Dans ce cas, les
syndicats et le personnel devront
se battre pour conserver cet
acquis. La loi sur l'assurance
maternite ne met pas directement
en danger les conditions plus
favorables que certaines
salariees ont dejä.
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d'un enfant. Ceux-ci ne
vivent pas dans la meme
region ou ont d'autres
raisons qui ne leur
permettent pas de remplir
ce röle.
• une recherche recente a
montre qu'un grand
nombre de jeunes parents
n'ont jam ais vu de pres, ni
porte un nouveau-ne avant
d'etre confrontes au leur.
• accueillir un enfant
demande du temps et c'est
ce temps qui le plus
souvent manque aux
femmes et aux hommes
en Suisse aujourd'hui.
• L'importance de cette
periode postaccouchement ressort
egalement des recherches
realisees dans les pays
industrialises, dont la
Suisse, qui montrent que
trois mois apres leur
accouchement, 10% de
femmes souffrent de
depression du postpartum..
Pour toutes ces raisons, il est
regrettable que le conge
maternite prevu par la loi soit de
14 semaines, dont au moins 12
apres l'accouchement. Certains
employeurs tenteront de
raccourcir le conge maternite,
sans que les meres le veuillent,
en les obligeant de prendre deux
semaines de conge avant
l'accouchement. La duree du
conge maternite prevu etant
particulierement court, il est
dommageable de le reduire
encore de cette fa?on.
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