
 

 

 

NOTE INFORMATIVE 

DROITS DES SALARIEES ENCEINTES 

 

 

Chers clients, 

 

Pour les femmes enceintes, certaines conventions collectives nationales prévoient davantage de 

dispositions que les légales et/ou des dispositions plus favorables. 

 

Une salariée n’est pas dans l’obligation de révéler sa grossesse ni au moment de son embauche, ni 

pendant l’exécution de son contrat de travail. 
 

La loi prévoit uniquement l’obligation d’informer l’employeur avant de partir en congé maternité. 

 

Cependant, tant que la salariée n’a pas informé son employeur, elle ne peut pas bénéficier des 

avantages légaux et conventionnels tels que : 

 

1. La protection contre le licenciement : 

Article L.1132-1 du Code du Travail.  
 

La salariée enceinte bénéficie d'un régime protecteur applicable si l'employeur envisage son 

licenciement.  
 

Ainsi, l'employeur ne peut pas licencier une salariée au motif qu'elle est enceinte ou en congé 

maternité. La protection est absolue ou relative, elle varie en fonction de la situation de la salariée. 

 

2. Les autorisations d’absence pour examens médicaux : 

Article L. 1225-16 du Code du Travail. 
 

Toute salariée, a droit à une autorisation d'absence : 

- si elle est enceinte, pour se rendre aux examens médicaux (prénataux et postnataux) 

obligatoires prévus par l'assurance maladie ; 

- si elle a recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP), pour les actes médicaux 

nécessaires. 
 

Un justificatif d’absence doit être fourni à la demande de l’employeur. 
 

Elles ne doivent pas entraîner une baisse de la rémunération. 
 

Ces absences sont considérées comme étant du temps de travail effectif pour la détermination de la 

durée des congés payés et au titre de l'ancienneté.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900896
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F963
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F963
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31462


 

 

 

 

 

3. Conditions et horaires de travail : 
 

La loi interdit de faire travailler une femme enceinte à l’extérieur après 22 heures ou quand la 

température est inférieure à 0 degré. Il est de même interdit de lui faire porter des charges trop 

lourdes. 

 

Certaines conventions collectives prévoient également des allégements d’horaires. 

La réduction de l'horaire de travail journalier pour les salariées enceintes n'est pas une obligation 

légale.  
 

Toutefois, de nombreuses conventions collectives ouvrent droit à une réduction d'horaire pendant 

tout ou partie de la grossesse.  
 

Elle ne doit entraîner aucune baisse de rémunération. 
 

Les modalités varient selon les conventions collectives. À défaut, ce droit peut être prévu par un accord 

collectif, un usage ou un arrangement avec l'employeur. 
 

Par exemple, la CCN Bureaux d’études techniques prévoit une réduction du temps de travail de 20 

minutes par jour à partir du 3ème mois de grossesse et de 30 minutes par jour à partir du 5ème mois. 
 

 

Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de tout élément pouvant ouvrir droit au bénéfice 

de ces avantages, afin que nous puissions vous conseiller au mieux. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
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