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RÉSUMÉ  
Il y a un mois et demi, Valérie est devenue maman pour la deuxième fois. Aujourd’hui, après seulement neuf 
semaines passées avec son bébé, elle doit déjà retourner travailler, et confier son bébé à la crèche. Pourquoi un 
retour si rapide ? Ce n’est pas un choix. Pour comprendre, il faut revenir en arrière : enceinte de sept mois et 
demi, Valérie a dû rester alitée jusqu’au terme de sa grossesse, en raison d’un risque d’accouchement 
prématuré. Elle a donc dû arrêter son activité professionnelle. Résultat: son congé de maternité postnatal a été 
réduit d’autant de semaines. Cette situation concerne une femme enceinte sur dix.  

En Belgique, alors que le congé de maternité est un des plus courts de l’Union européenne, si vous tombez 
malade durant les six semaines qui précèdent la date prévue de l’accouchement, ces jours sont 
automatiquement convertis en congé de maternité. La loi crée ainsi un congé de maternité à deux vitesses, 
récompensant les femmes qui ont pu travailler jusqu’au bout. 

Cette législation pose de nombreux problèmes, à commencer par une inégalité de traitement entre les mères en 
bonne santé et celles qui le sont moins. Mais aussi entre les nouveau-nés qui passent plus ou moins de temps 
avec leur mère. Rien ne justifie pourtant que ces moments soient conditionnés sur base de l’état de santé durant 
la grossesse.  

Le dispositif actuel a aussi pour conséquence de faire porter aux femmes la responsabilité du temps qu’elles 
passeront avec leur bébé en dépit de leur santé et de leur bien-être : elles ne doivent en aucun cas tomber 
malade pendant les six semaines fatidiques !  

Cela génère un stress accru alors qu’elles sont déjà au cœur d’une période particulièrement intense en émotions, 
entre responsabilité de mettre leur bébé au monde et découverte de la maternité, d’une nouvelle configuration 
familiale… 

En outre, des problèmes d’organisation se posent également puisque les parents n’ont pas toujours de solution 
si le congé de maternité est raboté, dans un contexte où les places en milieux d’accueil sont rares. 

Plusieurs propositions de loi ont été déposées depuis le début de la législature afin de remédier à cette situation. 
Ce 18 décembre 2019, le Conseil National du Travail a rendu un avis unanimement positif pour mettre fin à la 
discrimination dont sont victimes les femmes enceintes malades. Les partenaires sociaux se sont engagés à 
élaborer, au premier semestre 2020, une proposition concrète afin de réaliser cet objectif. Il est temps de 
permettre à toutes les mères, salariées, indépendantes, fonctionnaires, en forme ou pas pendant la grossesse, 
de passer au minimum 14 semaines avec leur enfant. La Ligue des familles estime qu’il doit s’agir d’un droit pour 
toutes les mères et appelle le prochain formateur du Gouvernement fédéral ainsi que les députés fédéraux à faire 
aboutir ce dossier au plus vite.  
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CONTEXTE  
Le congé de maternité en Belgique est d’une durée 
de quinze semaines : entre une et six semaines de 
congé prénatal et entre neuf et quatorze semaines 
de congé postnatal. Cette distinction est très 
importante.  

Le congé prénatal comprend une période de repos 
obligatoire : une semaine avant la date présumée 
d’accouchement ; et une période de repos 
facultative de cinq semaines1. Le congé postnatal 
quant à lui est composé de minimum neuf 
semaines. Le système fonctionne comme des 
vases communicants : si la mère n'a pas pris tous 
ses jours de congé avant l'accouchement, elle peut 
les prendre après ses neuf semaines de congé 
postnatal (sauf la semaine de repos obligatoire)2. 

Ces semaines ne pourront toutefois pas être 
reportées si, durant les six semaines précédant 
l’accouchement, les futures mères sont empêchées 
médicalement de travailler. Elles sont de facto 
considérées en congé de maternité et ces jours 
d’incapacité sont alors déduits de leur congé de 
maternité postnatal. Concrètement, cela signifie 
que des mères doivent reprendre le travail (et 
parallèlement avoir trouvé une solution de garde) 
seulement neuf semaines après avoir mis au monde 
leur enfant. Cela concerne une mère sur dix3. 

Dans la fonction publique, la situation est un peu 
différente. La loi prévoit que la femme en incapacité 
de travail en fin de grossesse n’est pas considérée 
en congé de maternité si sa maladie n’est pas liée à 
la grossesse. Dans le cas contraire, son incapacité 
de travail est convertie en congé maternité4, comme 
c’est le cas pour les salariées. 

Pour dénoncer cette situation et y mettre fin, une 
mère concernée a pris l’initiative de lancer une 
pétition en 2016. En quelques mois, elle a réuni plus 
de 40 000 signatures5. Dans son sillage, en 2018, 
la Ligue des familles a interpellé la Ministre de la 
Santé et des Affaires sociales, Maggie de Block, via 
une lettre ouverte et une vidéo Facebook. Celle-ci a 
été vue plus de 260 000 fois en cinq jours ! C’est 
dire si le sujet touche toutes les familles, qui 
interpellent abondamment la Ligue des familles à ce 
propos. Nous avons donc souhaité leur donner la 
parole dans cette analyse : ce ne sont pas que des 
chiffres et des textes, ce sont des familles et des 
enfants qui sont impactés. Il faut entendre leurs 
voix.  

Malgré cette forte mobilisation et diverses 
propositions de lois en ce sens, la situation reste au 
point mort. Le 3 octobre dernier, la Ligue des 
familles a de nouveau interpellé la Ministre avec 
plusieurs organisations familiales et syndicales pour 
que la législation soit modifiée sans attendre6.  

 

  

                                                        
1 7 semaines en cas de naissances multiples.  
2 Le nombre de jours est égal à la période pendant laquelle elle a 
continué à travailler et ce à partir de la sixième semaine (huitième 
semaine en cas de naissance multiple) précédant la date réelle de 
l'accouchement. Cette période doit être diminuée du nombre de jours 
qu'elle a travaillé durant son repos obligatoire des sept jours avant la 
date réelle de l'accouchement. Cela peut être le cas quand la date 
réelle d'accouchement ne correspond pas à la date présumée de 
l'accouchement, en d'autres mots si l'enfant naît trop tôt. Cela signifie 
qu'on ne peut reporter que cinq semaines maximum (sept semaines 
en cas de naissances multiples) après la naissance.  

3 Avis de la Cour des Comptes, DOC 54 2212/002.   
4 Arrêté Royal du 19 novembre 1998.  
5 Ce 18 décembre : 45.137 personnes : 
https://www.change.org/p/maggie-de-block-chaque-
nouveau-n%C3%A9-doit-pouvoir-
b%C3%A9n%C3%A9ficier-du-m%C3%AAme-temps-avec-
sa-maman.  
6 Voir le soir du 3/10/2019.   

https://www.change.org/p/maggie-de-block-chaque-nouveau-n%C3%A9-doit-pouvoir-b%C3%A9n%C3%A9ficier-du-m%C3%AAme-temps-avec-sa-maman
https://www.change.org/p/maggie-de-block-chaque-nouveau-n%C3%A9-doit-pouvoir-b%C3%A9n%C3%A9ficier-du-m%C3%AAme-temps-avec-sa-maman
https://www.change.org/p/maggie-de-block-chaque-nouveau-n%C3%A9-doit-pouvoir-b%C3%A9n%C3%A9ficier-du-m%C3%AAme-temps-avec-sa-maman
https://www.change.org/p/maggie-de-block-chaque-nouveau-n%C3%A9-doit-pouvoir-b%C3%A9n%C3%A9ficier-du-m%C3%AAme-temps-avec-sa-maman
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UNE LÉGISLATION INÉGALITAIRE 
ET DISCRIMINATOIRE  
UNE DIFFÉRENCE DE 
TRAITEMENT INJUSTIFIÉE ENTRE 
LES FUTURES MÈRES…  
La loi actuelle crée un congé de maternité à deux 
vitesses : elle engendre une discrimination sur base 
de l’état de santé de la mère. Les femmes ayant 
travaillé plus longtemps bénéficient d’un congé de 
maternité de 15 semaines, tandis que les femmes 
qui ont la malchance de tomber malade, voire de se 
casser une jambe ou d’être écartées, voient leur 
congé de maternité se raccourcir à proportion de 
leurs semaines d’incapacité. Rappelons que l’on ne 
choisit jamais de tomber malade, et pas davantage 
durant cette période cruciale de la vie d’une femme.  

Ainsi, une mère s’est entendue dire de la part de sa 
mutuelle que ce système permettait de 
« récompenser les femmes qui font l’effort de 
travailler jusqu’au bout » 7, culpabilisant ainsi la mère 
et la rendant responsable de la situation.  

Comment justifier objectivement qu’une maladie 
survenant pendant les six semaines qui précèdent 
la date d’un accouchement soit assimilée à un 
congé de maternité alors qu’avant ces six 
semaines, il s’agit d’une incapacité de travail? 

Le dispositif mis en place repose à cet égard sur 
une confusion entre l’objectif du congé de 
maternité- la protection de la maternité8- et celui 
d’une incapacité de travail – congé de maladie.  

Il encourage les mères à continuer à travailler le plus 
longtemps possible avant l’accouchement pour ne 
pas perdre des semaines de congé postnatal.  Et 
cela en dépit des signaux donnés par leur corps ou 
en ignorant les prescriptions données par leurs 

                                                        
7 https://plus.lesoir.be/250953/article/2019-10-02/accordez-
aux-mamans-le-repos-dont-elles-ont-besoin. 
8 Convention de l’OIT C183 sur la protection de la maternité qui vise à 
préserver la santé de la mère et du nouveau-né et à garantir  une  
mesure  de  sécurité  de  l’emploi  et  du  revenu.  
9 Entretien téléphonique du 17.12.2019 avec Madame Carole Liesens.  
10 C.J.C.E., n°C-116/06, 20 septembre 2007 (Kiiski).  
11 Rapport Unicef de septembre 2017 « Les premiers moments 
comptent pour chaque enfant » disponible sur 

médecins. Mettant en péril leur santé et celle de 
leurs bébés. Mais cela signifie aussi que les mères 
qui s’arrêtent doivent reprendre le travail plus vite 
après l’accouchement que celles qui ont pu 
continuer à travailler jusqu’au bout. Les femmes 
ayant une santé plus fragile sont donc doublement 
sanctionnées. Il est aussi possible qu’en reprenant 
le travail plus vite, les mères concernées 
rechutent… 

Carole raconte à cet égard qu’elle est tombée 
malade moins de deux semaines après avoir repris 
le travail. « J’ai repris le travail trop tôt, je n’étais pas 
en état physiquement et psychologiquement mais je 
n’avais pas le choix. Résultat, j’ai été hospitalisée 
suite à une pneumonie et absente durant trois 
semaines »9. 

La législation belge est aussi contraire au droit 
européen. Selon la Cour de Justice, de tels jours 
d’interruption pour maladie ne semblent pas 
pouvoir être pris en compte dans la période de 
congé de maternité10.  

La législation actuelle génère donc une différence 
de traitement entre les femmes enceintes en bonne 
santé et celles qui le sont moins.  

…ET ENTRE LES NOUVEAU-NÉS  
Ce système crée une seconde discrimination entre 
les nouveau-nés : certains se voient imposer de 
passer beaucoup moins de temps avec leur mère. 
Or, il a été démontré que les premières semaines 
sont fondamentales pour le développement de 
l’enfant et sa sécurité affective11. Elles sont 
également essentielles dans la création du lien 
parent/enfant et bénéficient au bien-être de la 
famille dans son ensemble12. Faut-il rappeler que le 

https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_Ear
ly_Moments_Matter_for_Every_Child_Fr.pdf  
12https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/p
df/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p%C3%A8res%
20dans%20les%20cong%C3%A9s%20destin%C3%A9s%20aux%2
0parents.pdf, OECD Policy Brief “Parental leave : Where are the 
fathers”, mars 2016. 

https://plus.lesoir.be/250953/article/2019-10-02/accordez-aux-mamans-le-repos-dont-elles-ont-besoin
https://plus.lesoir.be/250953/article/2019-10-02/accordez-aux-mamans-le-repos-dont-elles-ont-besoin
https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_Early_Moments_Matter_for_Every_Child_Fr.pdf
https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_Early_Moments_Matter_for_Every_Child_Fr.pdf
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congé de maternité n’a pas pour objectif unique de 
permettre à la mère de récupérer physiquement 
suite à son accouchement mais aussi de permettre 
à la mère et à son enfant de passer du temps 
ensemble ?  

En raison de la législation actuelle, la durée de ces 
moments, primordiaux pour le nouveau-né et ses 
parents, est dépendante de l’état de santé de la 
mère durant sa grossesse ! 

Autre conséquence, une réduction du congé 
postnatal entraine une entrée plus précoce des 
nouveau-nés dans les milieux d’accueil de la petite 
enfance. Une étude a démontré qu’un accueil 
précoce pouvait avoir un impact négatif sur le 
développement cognitif de l’enfant13.  

Sans parler du déchirement pour les mères de 
devoir se séparer à neuf semaines de leur bébé et 
de le confier à un tiers. Une double pression pèse 
sur les mères : être performantes au travail et être 
de bonnes mères.  

De plus, « Il ne faut pas perdre de vue que c’est 
également compliqué pour les puéricultrices de la 
crèche qui doivent prendre soin d’un bébé d’à peine 
deux mois et demi et gérer le stress des parents » 
indique Julie14.  

UN DISPOSITIF QUI GÉNÈRE DES 
DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES  
Cette législation alourdit les démarches 
administratives pour les mères : en cas d’incapacité 
de travail pendant les six semaines précédant la 
date d’accouchement, l’employeur⋅euse paie le 
salaire garanti.  

Après l’accouchement la travailleuse doit fournir à la 
mutuelle une attestation de naissance et celle-ci 
convertit la période d’incapacité en congé de 
maternité prénatal. La mère doit donc rembourser à 
son employeur⋅euse le salaire garanti perçu. 

Elle doit ensuite apporter les preuves du 
remboursement à la mutualité pour obtenir le 
paiement de son indemnité. Une responsabilité en 
plus donc qui pèse sur les épaules de la mère.  

La régularisation du dossier peut prendre jusqu’à un 
mois avec des retards d’indemnisation et se fait 
après l’accouchement…ce qui peut s’avérer 
dramatique pour les familles !  

UNE LÉGISLATION QUI REND LA 
MÈRE RESPONSABLE DE LA 
DURÉE DE SON CONGÉ 
MATERNITÉ  
Le dispositif actuel a pour conséquence de faire 
porter aux femmes la responsabilité du temps 
qu’elles passeront avec leur bébé en dépit de leur 
santé et de leur bien-être. Elles ne doivent en aucun 
cas tomber malade pendant les six semaines 
fatidiques.  

Cela génère un stress accru alors qu’elles sont déjà 
au cœur d’une période particulièrement intense en 
émotions, entre la responsabilité de mettre leur 
                                                        
13 Regards sur l’éducation 2018. Les indicateurs de l’OCDE.  

bébé au monde et la découverte de la maternité, 
d’une nouvelle configuration familiale… 

En outre, des problèmes d’organisation se posent 
également puisque les parents n’ont pas toujours 
de solution si le congé de maternité est raboté, dans 

14 Entretien téléphonique du 12/12/2019 avec Madame Julie Jacobs. 



Congé de maternité: un droit à géométrie variable - Ou pourquoi certaines femmes sont pénalisées sur base 
de leur santé 

~ 7 ~ 

un contexte où les places en milieux d’accueil sont 
rares15.  

Afin d’éviter une entrée précoce à la crèche, ils se 
démènent pour trouver des solutions au jour le jour 
et peu satisfaisantes. Souvent les parents, et en 
particulier les mères, ont recours à d’autres congés 
légaux, en particulier le congé parental. Faut-il 
encore respecter ses conditions notamment de 
délai et d’ancienneté pour pouvoir y bénéficier.  

« Quand j’ai reçu un courrier de la mutuelle 
m’annonçant que je devais reprendre le travail six 
jours plus tard alors que mon fils n’avait que neuf 
semaines, je me suis liquéfiée sur place » explique 
Coline. « Mon fils était né prématurément à 36 
semaines, il était en bonne santé mais encore si 
petit et fragile…lorsque j’ai reçu cette « fameuse » 
lettre, il était trop tard pour demander un congé 
parental car le délai était dépassé. J’ai cru à une 
erreur mais après un coup de fil avec la mutuelle j’ai 
su que c’est ce que la loi prévoyait »16. Nul n’est 
censé ignoré la loi lui a-t-on répondu. « Il était 
inenvisageable de laisser mon bébé de 2 mois et 
demi et de devoir reprendre le travail, il n’avait pas 
de place en crèche avant deux mois17… ». Cela a 
généré un stress accru chez Coline et qui a 
débouché sur une mise à l’arrêt d’un mois ordonnée 
par son médecin.  

A cela s’ajoute encore le trop faible taux 
d’indemnisation du congé de maternité18. Julie, 
Barbara, Coline, Clémentine et Carole expliquent 
avoir pris un congé parental afin de prolonger leur 
congé de maternité. D’autres n’ont pas le choix et 
doivent retourner travailler. Il ne faut en effet pas 
perdre de vue que toutes les familles ne peuvent se 
permettre de prendre un congé parental en raison 
de sa faible indemnisation (750,33 euros net par 
mois).  

Pour pouvoir prolonger le temps passé avec son 
bébé, Carole a vendu les bijoux hérités de sa grand-
mère : « Avec l’indemnisation du congé parental ce 
n’était pas suffisant, j’ai donc vendu les bijoux pour 
pouvoir passer quatre mois avec mon fils qui est né 
prématurément à 35 semaines. Selon la législation, 
il aurait dû intégrer la crèche 5 semaines après sa 
naissance présumée…il pesait à peine 3,5 kilos ! 
C’était impensable !! »19.  

Alors que les femmes sont déjà discriminées sur le 
marché du travail en raison de leur maternité 
effective ou potentielle20,21 elles peuvent subir les 
conséquences de l’absence qu’elles totalisent en 
prolongeant leur congé de maternité. A leur retour, 
elles peuvent être « mises au placard » ou subir des 
reproches, comme cela a été le cas pour Eleonora, 
son employeur lui reprochant de les avoir « bien mis 
dans la merde »(sic)22.  

  

                                                        
15 Amélie H-R « La réforme de l’accueil de la petite enfance -  Vers un 
accueil plus qualitatif et accessible ? » juin 2019, 
https://www.laligue.be/Files/media/497000/497220/fre/201
9-06-21-la-reforme-de-laccueil-de-la-petite-enfance.pdf.   
16 Entretien téléphonique du 3/10/20019 avec Madame Coline 
Leclercq.  
17 Ibidem.  
18 Pendant les 30 premiers jours du congé, l'indemnité payée par la 
mutuelle est calculée sur base de la rémunération non plafonnée. A 
partir du deuxième mois, les mères perçoivent 72% de leur salaire brut 
voir http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=818, 

alors que le congé de paternité est indemnisé à 82% du salaire brut 
plafonné.  
19 Entretien téléphonique du 17/12 avec Madame Carole Liesens. 
20 Hélène Périvier, 2017 « Réduire les inégalités professionnelles en 
réformant le congé de paternité », OFCE policy brief 11, 12 janvier 
2017. 
21 Toutes les femmes ne sont pas mères, mais toutes sont vues 
comme des mères potentielles et donc potentiellement en congé de 
maternité.  
22https://plus.lesoir.be/250953/article/2019-10-02/accordez-aux-
mamans-le-repos-dont-elles-ont-besoin.  

https://www.laligue.be/Files/media/497000/497220/fre/2019-06-21-la-reforme-de-laccueil-de-la-petite-enfance.pdf
https://www.laligue.be/Files/media/497000/497220/fre/2019-06-21-la-reforme-de-laccueil-de-la-petite-enfance.pdf
http://www.emploi.belgique.be/detailA_Z.aspx?id=818
https://plus.lesoir.be/250953/article/2019-10-02/accordez-aux-mamans-le-repos-dont-elles-ont-besoin
https://plus.lesoir.be/250953/article/2019-10-02/accordez-aux-mamans-le-repos-dont-elles-ont-besoin
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VERS UNE ÉVOLUTION DE LA 
LÉGISLATION : PETITS PAS PAR 
PETITS PAS  
SUITE À LA MOBILISATION 
CITOYENNE, LE DÉBAT S’ENTAME 
AU PARLEMENT 
Le débat n’est pas neuf. Suite à la pétition lancée 
par Valérie Loreaux en 2016, le PS et le CDH 
déposent dans la foulée deux propositions de loi, 
visant à prolonger le congé postnatal pour les uns23 
et à immuniser les jours de congés d’incapacité de 
travail survenant avant la naissance pour les 
autres24.  

Le 28 mai 2018, c’est au tour d’Ecolo-Groen de 
déposer une proposition de loi visant à assimiler les 
jours d’incapacité de travail survenus avant la 
naissance à des jours de travail effectifs durant le 
congé prénatal25.  

Ensuite, les choses bougent suite à l’action de la 
Ligue des familles26, qui interpelle la Ministre des 
Affaires sociales Maggie De Block via une carte 
blanche et une vidéo. La Ministre et son collègue en 
charge de l’Emploi, Kris Peeters, sont interpellés en 
séance plénière et en Commission des Affaires 
Sociales.  

La Ministre De Block répond que rien n’est prévu à 
cet égard dans l’accord de gouvernement. De plus, 
poursuit-elle, historiquement le congé de maternité 
a été fixé à neuf semaines pour le rétablissement 
physique suite à l’accouchement. La raison d’être 
du congé serait donc le rétablissement et non la 
relation mère-enfant. Pour cela, la mère peut avoir 
recours aux congés thématiques prévus à cet effet 
(congé parental, crédit-temps, congé avec 
motifs…). Il faut aussi évaluer la position des 
femmes enceintes et les obstacles qui les 
empêchent de participer au marché de l’emploi.  

                                                        
23 DOC 54 2212/001 
24 DOC 54  2202/001 
25 DOC 54 3120/001 

Le Ministre Kris Peeters reconnait quant à lui la 
discrimination entre le secteur privé et le secteur 
public. En juillet 2018, il indique qu’il soumet cette 
question au Conseil National du Travail, qui 
rassemble les partenaires sociaux .  

La Cour des Comptes rend par ailleurs un avis sur 
les propositions de loi déposées par le CDH et 
Ecolo-Groen. L’incidence totale d’un changement 
de législation serait comprise entre 16,26 millions et 
58,29 millions. 

CINQ PROPOSITIONS DE LOI, 
MAIS PAS ENCORE D’AVANCÉE 
CONCRÈTE 
Après les élections fédérales de 2019, certains 
groupes politiques se mobilisent à nouveau. Ecolo-
Groen, le CDH et le Cd&V, le PS et le SP.A 
déposent des propositions de loi visant à améliorer 
la protection du congé de maternité pour les 
travailleuses malades ou victimes d’accidents.  

Les mécanismes sont différents en fonction des 
groupes politiques. Pour le CD&V il s’agit surtout 
d’appliquer la règle du congé de maternité du 
secteur public au secteur privé, ce qui ne viserait 
donc que les maladies non liées à la grossesse. Les 
autres groupes ne font pas cette distinction.  

Les groupes PS, SP.A, CDH et CD&V proposent de 
prolonger le congé postnatal de six semaines dans 
ce cas de figure tandis qu’Ecolo/Groen entend 
assimiler les jours d’incapacité de travail survenus 
avant la naissance à des jours de travail effectifs.  

Ces propositions de lois ont été présentées en 
Commission Affaires Sociales le 3 octobre 2019.  

26 https://www.laligue.be/association/communique/cp-video-conge-
de-maternite  

https://www.laligue.be/association/communique/cp-video-conge-de-maternite
https://www.laligue.be/association/communique/cp-video-conge-de-maternite


Congé de maternité: un droit à géométrie variable - Ou pourquoi certaines femmes sont pénalisées sur base 
de leur santé 

~ 9 ~ 

La Commission a à son tour sollicité un avis du 
Conseil National du Travail.  

EXISTE-T-IL UNE MAJORITÉ POUR 
FAIRE ABOUTIR CETTE 
RÉFORME ? 
Parmi les partis qui n’ont pas déposé leur propre 
texte à cet égard, le PTB semble prêt à soutenir une 
évolution de la situation. 

Le MR n’est pas fermé « sur le principe » et est prêt 
à discuter mais pointe trois questions : 1) combien 
coûte cette mesure ? 2) qui va payer ? L’employeur 
ou la sécurité sociale (et si c’est l’employeur le MR 
votera en défaveur du texte) ? 3) comment éviter les 
abus et les certificats de complaisance ? 

Quant à la N-VA, tout en disant qu’elle est, sur le 
fond, pour les propositions actuelles, elle en pointe 
les effets pervers: les employeur⋅euse⋅s pourraient 
encourager les futures mères à prendre un congé 
maladie et les femmes seraient tentées de 
remplacer le congé prénatal par une incapacité de 
travail. Elle pointe aussi le coût de la mesure évaluée 
par la Cour des Comptes et estime donc ne pas 
pouvoir soutenir les textes. Elle considère toutefois 
que des solutions doivent être trouvées mais que 

des mécanismes existent déjà, comme les congés 
thématiques.  

Les partis Défi, Vlaams Belang et Open VLD ne se 
sont pas encore positionnés sur les textes 
proposés.  

Il n’est donc pas acquis, à ce stade, qu’il existe une 
majorité parlementaire prête à soutenir une réforme 
en la matière.  

LES PARTENAIRES SOCIAUX 
UNANIMEMENT FAVORABLES À 
UNE ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
Le Conseil National du Travail, qui rassemble 
employeur⋅euse⋅s et travailleurs.euses, a rendu ce 
18 décembre 2019 un avis sur cette question27. Le 
Conseil « souscrit à l’objectif commun poursuivi par 
les trois propositions de lois, à savoir rendre 
possible la prise effective des 15 semaines de 
congé de maternité. Il constate toutefois que les 
propositions de lois appliquent des techniques 
différentes en vue d’atteindre cet objectif » et 
« entend dès lors vérifier quelle est la technique la 
plus appropriée afin de réaliser cet objectif. » Le 
Conseil « s’engage à élaborer une proposition 
concrète à ce sujet dans la première moitié de 
l’année 2020 ». 

CONCLUSION  
La question du congé de maternité raboté en cas 
d’incapacité de travail en fin de grossesse reste au 
cœur de l’actualité et des débats parlementaires. 
Pour la Ligue des familles, il s’agit d’un signal 
encourageant. 

Toutefois, dans ces débats, on en revient très vite 
au nerf de la guerre : le coût de cette mesure. Il est 
certain qu’il n’est pas négligeable. Mais il ne peut 
constituer un éternel argument quand il s’agit de 
mettre fin à une injustice qui perdure depuis des 
décennies, au détriment de milliers de femmes, 
quitte à la corriger progressivement 

                                                        
27 http://www.cnt-nar.be/AVIS/avis-2153.pdf 

Il s’agit en outre de répondre à une question de 
société plus globale : quel est le temps que nous 
sommes prêts à consacrer à nos enfants ? 

La société évolue et la place des enfants et des 
parents également. Aujourd’hui, il est unanimement 
reconnu que les 1000 premiers jours de vie d’un 
enfant sont fondamentaux pour son 
développement. La création du lien d’attachement 
entre l’enfant et ses parents est cruciale. C’est donc 
aussi cela, l’objectif du congé de maternité : créer 
du lien avec son enfant. Et cela ne devrait pas être 
conditionné à l’état de santé de la mère pendant sa 
grossesse… 

Enfin, il est évident que la place des femmes sur le 
marché du travail est un sujet de préoccupation 
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mais cela ne signifie pas qu’un congé de maternité 
doit être plus court pour certaines d’entre elles. Cela 
devrait plutôt inciter à renforcer le congé de 
paternité qui constitue un levier de taille en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes28. 

Toutes les mères interrogées pour la présente 
analyse font part du sentiment de culpabilité qu’elles 
ont ressenti du fait de tomber malade avant leur 
accouchement. Pourtant, elles n’ont absolument 
aucune prise sur cet état de fait. Pas une mère 
rencontrée n’est d’accord avec cette loi, qui 
continue à mobiliser les familles.  

On a vu les multiples conséquences néfastes de 
cette législation (discrimination sur base de l’état de 
santé des femmes, envers les nouveau-nés, entrée 
précoce à la crèche, lourdeurs administratives, 
responsabilisation à outrance de la mère, précarité 
des familles, santé de la mère et de son enfant). 

                                                        
28 L. Galer « réforme du congé de paternité : l'exemple de 
l'Espagne », 
https://www.laligue.be/association/analyse/2019-12-01-
reforme-du-conge-de-paternite-l-exemple-de-l-espagne.  
29 OCDE, indicateur PF2,1, C 2016  
30 Le congé de maternité de l’OIT ne comprend pas la maladie 
ou des complications survenues avant ou après la grossesse 
tel que cela ressort de l’article 5 de la Convention C183 sur la 
protection de la maternité : « Sur présentation d'un certificat 

Législation, qui plus est, contraire à la législation 
européenne.  

Enfin, faut-il rappeler que le congé de maternité en 
Belgique est l’un des plus courts de l’Union 
européenne29 et que l’Organisation Internationale du 
Travail recommande un congé de maternité 
postnatal de quinze semaines minimum30, mais 
conseille aux Etats de prévoir dix-huit semaines au 
moins31 ? 

L’avis positif rendu par le CNT en cette fin d’année 
2019 laisse toutefois entrevoir des perspectives 
positives. Au formateur du prochain gouvernement 
et aux députés fédéraux de prendre désormais leurs 
responsabilités pour faire avancer, au plus vite, 
cette question importante. 

  

médical, un congé doit être accordé, avant ou après la 
période de congé de maternité, en cas de maladie, 
complications ou risque de complications résultant de la 
grossesse ou de l'accouchement. La nature et la durée 
maximale de ce congé peuvent être précisées conformément 
à  la législation et à  la pratique nationales ».  
31 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:121
00:0::NO::P12100_ILO_CODE:R191  

https://www.laligue.be/association/analyse/2019-12-01-reforme-du-conge-de-paternite-l-exemple-de-l-espagne
https://www.laligue.be/association/analyse/2019-12-01-reforme-du-conge-de-paternite-l-exemple-de-l-espagne
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R191
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R191
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