
L’égalité	femme-homme	:	des	droits	à	faire	vivre	
	
Maternité	et	augmentations	de	salaires	
	
Le	savez-vous	?		
Afin	d'atténuer	les	conséquences	d’un	congé	de	maternité	sur	le	niveau	du	salaire,	la	loi	oblige	
les	 entreprises	 à	 accorder	 une	 augmentation	 à	 leurs	 salariées	 à	 la	 suite	 d'un	 congé	 de	
maternité.	
Cela	ne	vient	pas	de	sortir,	cette	disposition	existe	dans	le	code	du	travail	depuis	plus	de	15	
ans…	pas	sûr	que	les	employeurs	ne	s’en	soient	rendus	compte	!		
	
Selon	l’article	L.	1225-26	du	Code	du	travail	(qui	est	d’ordre	public	c’est-à-dire	que	les	accords	
collectifs	 ne	 peuvent	 pas	 faire	 moins	 que	 la	 loi),	 si	 le	 montant	 et	 les	 modalités	 de	 cette	
augmentation	 ne	 sont	 pas	 prévus	 par	 un	 accord	 collectif	 d’entreprise	 ou	 de	 branche,	 la	
rémunération	des	 intéressées	doit	 être	majorée	des	 augmentations	 générales	 intervenues	
pendant	 son	 absence	 ainsi	 que	 de	 la	 moyenne	 des	 augmentations	 individuelles	 perçues	
pendant	 la	durée	de	 ce	 congé	par	 les	 salariés	de	 la	même	catégorie	professionnelle	ou,	 à	
défaut,	de	 la	moyenne	des	augmentations	 individuelles	dans	 l’entreprise.	 (Voir	 en	 ce	 sens	
Cass.	soc.,	14	févr.	2018).	
	
Les	mesures	protectrices	de	la	salariée	enceinte	
	

• Protection	de	l’emploi	
Aucune	femme	candidate	à	un	emploi	n’est	tenue	de	révéler son état de grossesse, (art. L1225-
2 code du travail). De plus, l'employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse 
d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une 
période d’essai ou pour prononcer une mutation d’emploi. Il lui est interdit de rechercher des 
informations concernant l’état de grossesse de sa salariée (art. L1225-1 code du travail). 
 

• Protection contre le licenciement (art. L1225-4 et L1225-5 du code du travail)	
L’employeur ne peut pas congédier une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement 
constaté, pendant l’intégralité de son congé de maternité, pendant les congés payés pris 
immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration 
de ces périodes.  

Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa 
notification, celle-ci adresse, à son employeur, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte. 

Les mesures protectrices des parents (art. L1225-4-1 et L. 1225-4-2 du code du travail) 

L’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant 
la naissance de son enfant.  

L’employeur ne peut pas licencier un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son 
enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le 
salarié a la charge effective et permanente. 
 
	


