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RÉSUMÉ  
La conciliation travail-famille représente un défi majeur pour les parents et les aidants. 

Le Baromètre des parents le montre chaque année : 8 parents sur 10 éprouvent des difficultés à concilier vie 
familiale et vie professionnelle, et 1 sur 4 ressent souvent voire en permanence un risque de burn out parental. 
Le Baromètre confirme également que prendre un congé parental reste une affaire de femmes.  

Il a pourtant été démontré que les pères qui prennent des congés parentaux restent impliqués dans l’éducation 
de leurs enfants sur le long terme. Les enfants jouissent d’une meilleure santé et présentent de compétences 
cognitives et émotionnelles plus élevées. Un meilleur partage des congés parentaux entre les femmes et les 
hommes favoriserait donc le bien-être de l’ensemble de la famille.  

La conciliation des temps est un enjeu d’autant plus fondamental qu’avec le vieillissement de la population, les 
travailleur∙euse∙s∙ n’ont plus uniquement leur rôle de parents à jouer, ils doivent aussi très souvent remplir celui 
de proches aidants. 

Partant de ce constat, la Commission européenne a proposé en 2017 une directive sur la conciliation vie privée-
vie professionnelle (work-life balance). Après deux ans de négociation, le Parlement européen, la Commission 
européenne et le Conseil de l’Union européenne sont parvenus à un accord définitif le 13 juin 2019.  

Bien que cette directive constitue une voie de progrès et renforce le droit des travailleur∙euse∙s ayant des 
responsabilités familiales, le standard des normes y figurant est extrêmement faible, permettant ainsi à de 
nombreux États Membres de ne pas changer (ou presque) leur législation nationale.  

Pour la Ligue des familles la transposition de la directive est toutefois une opportunité de réformer en profondeur 
le dispositif belge actuel qui n’est manifestement pas suffisant pour faire face aux enjeux de la conciliation vie-
privée et vie professionnelle.  
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CONTEXTE : NAISSANCE DE LA 
DIRECTIVE WORK-LIFE 
BALANCE SUITE À L’ÉCHEC DE 
LA DIRECTIVE CONGÉ DE 
MATERNITÉ 
HISTORIQUE 
Le 3 octobre 2008, la Commission européenne 
proposait d'allonger la période de congé maternité 
obligatoire à 18 semaines, dont six devaient être 
prises immédiatement après la naissance de 
l'enfant. Le projet de directive prévoyait également 
le versement aux mères de leur salaire complet 
durant toute la durée du congé.  

En 2010, le Parlement européen allait plus loin en 
adoptant à une large majorité une directive qui 
prévoyait 20 semaines de congés, rémunérées à 
100 %, avec un renforcement des droits des pères 
(congé de paternité). Mais le Conseil de l’UE en 
décida autrement en bloquant la directive et 
l’empêchant de passer en 2e lecture au Parlement.  

Ainsi, après sept ans de négociation le projet est 
finalement abandonné le 1er juillet 2015. La Ligue 
des familles avait activement participé à la 
campagne pour tenter de sauver la directive via le 
hashtag «#DeliverNow !»  mais l’Europe n’est 
malheureusement pas parvenue à trouver un 
consensus pour défendre les droits des familles et 
des mères qui travaillent.  

Tout en annonçant le retrait de la directive, le 
Président de la Commission promit néanmoins que 
de nouvelles mesures seraient proposées, la 
législation européenne sur le congé maternité 
datant de 1992.  

                                                        
1Eurostat, taux d’emploi par sexe (hommes), dernière mise à 
jour le 24.04.2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1
&plugin=1&language=fr&pcode=tesem010.   

Deux ans plus tard, la Commission propose donc 
une directive relative à l’équilibre vie professionnelle 
et vie privée des parents et aidants : « work-life 
balance Directive». Celle-ci vise à moderniser le 
cadre juridique européen existant en matière de 
congés familiaux et formules souples de travail.  

Après de nombreux obstacles  et deux ans de 
négociation, la directive est définitivement adoptée 
ce 13 juin 2019 par le Conseil de l’Union 
européenne. Elle sera publiée ce 12 juillet dans le 
Journal officiel de l’Union européenne et entrera en 
vigueur le 2 août 2019.  

Elle est la première proposition législative qui voit le 
jour après la proclamation du socle social européen 
par le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission en novembre 2017 et dont le but est 
de développer une dimension sociale robuste dans 
l’Union européenne.  

La Ligue des familles a suivi de près le processus 
d’adoption de la directive via la COFACE  et 
continuera à suivre ce dossier de près. 

L’OBJECTIF DE LA DIRECTIVE 
WORK-LIFE BALANCE  
L’objectif de la directive est de remédier à la sous-
représentation des femmes sur le marché du travail. 
En effet, sur le territoire européen, la représentation 
des hommes sur le marché de l’emploi est de 77,6 
%1 tandis que celle des femmes est de 66,4 %.2 En 
outre, il existe d’énormes disparités en fonction des 

2Eurostat « taux d’emploi par sexe (femmes), dernière mise à jour 
le 24.04.2019 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugi
n=1&language=fr&pcode=tesem010.   

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tesem010
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tesem010
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tesem010
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tesem010
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pays concernés, à titre d’exemple les femmes sont 
représentées à 49% en Grèce et à plus 83,2% en 
Islande3 !  

La Commission européenne est partie du constat 
que le fait majeur qui contribue à la sous-
représentation des femmes sur le marché du travail 
est la difficulté à trouver un équilibre entre 
obligations professionnelles et obligations familiales. 
En effet, «il a été démontré que le fait d’avoir un 
membre de sa famille malade ou dépendant a une 
incidence négative sur l’emploi des femmes et 
conduit certaines d’entre elles à quitter 
complètement le marché du travail »4.  

Elle constate aussi en se basant sur une revue des 
études concernant le rôle et les effets des congés 
parentaux que « les congés ont un effet positif sur 
l’emploi des femmes à condition de ne pas être trop 
longs et d’autant plus qu’ils peuvent être pris de 

                                                        
3 Ibidem.  
4 Considérant n°10 de la directive.  

façon flexible. En outre, quand les congés sont 
attractifs, soit avec un taux de remplacement du 
salaire élevé et qu’une part suffisante est réservée 
aux pères, le recours par les pères est plus élevé, 
ce qui a un impact important sur la répartition des 
tâches professionnelles et parentales entre parents, 
et, en retour des effets positifs sur l’emploi des 
femmes »5.  

La Commission européenne se fixe ainsi deux 
objectifs :  

 Améliorer l’accès aux modalités permettant de 
concilier vie privée et professionnelle – telles 
que les congés et les formules souples de 
travail. 

 Augmenter le recours des hommes aux congés 
familiaux et aux formules souples de travail6.  

  

5 C. Collombet et A. Math “ congés parentaux, de paternité 
et d’aidants : vers une nouvelle directive ?” in Chronique 
Internationale de l’IRES 2018/3 N°163, pages 3 à 16.  
6 Ibidem.  
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CE QUE PRÉVOIT LA DIRECTIVE 
ET CE QUI EXISTE EN 
BELGIQUE : TABLEAU 
COMPARATIF 
DISPOSITIONS 
 

DIRECTIVE « WORK-LIFE 
BALANCE » 

LÉGISLATION BELGE 

Congé de paternité   dix jours ouvrables de congé   de 
paternité (non obligatoire).  

 Pour les pères ou le cas échéant 
pour les personnes reconnues 
comme seconds parents équivalents 
par la législation nationale.  

 Salarié∙e∙s  uniquement.  

 Autour de la naissance de l'enfant.  

 rémunéré a minima au même niveau 
que le congé maladie (plafond 
éventuel possible).  

 Les État Membres peuvent décider si 
le congé peut être pris en partie 
avant la naissance de l’enfant ou 
seulement après la naissance de 
l’enfant et si ce congé peut être pris 
en recourant à une solution flexible.  

 Le droit au congé de paternité n’est 
pas subordonné à une période de 
travail OU à une exigence 
d’ancienneté mais le paiement d’une 
allocation peut être subordonné à 
une ancienneté de maximum 6 mois. 

 dix jours ouvrables de congé paternité 
(non obligatoire).  

 pour les pères ou le co-parent7 sous 
certaines conditions. 

 salarié∙e∙s et indépendant∙e∙s8.  

 à prendre (dans les quatre mois) à dater 
du jour de l'accouchement. 

 Les trois premiers jours, le 
travailleur∙euse bénéficie du maintien de 
sa rémunération et pour les sept 
suivants il bénéficie d’une allocation 
payée par l’INAMI. Le montant de 
l’indemnité est fixé à 82 % de du salaire 
brut limité au plafond salarial  

 Peuvent être pris de manière flexible. 

 Le droit au congé et sa rémunération ne 
sont pas subordonnés à une période de 
travail ou à une exigence d’ancienneté.  

                                                        
7 Depuis le 20 mai 2011.   
8 Depuis le 1er mai 2019 date d’entrée en vigueur de la loi instaurant un congé de paternité et de naissance en faveur des travailleurs 
indépendants.  
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Congé parental   4 mois de congé parental minimum 
par parent dont deux ne sont pas 
transférables.   

 Pour les parents en raison de la 
naissance ou de l’adoption d’un 
enfant pour s’occuper de celui-ci.   

 À prendre jusqu’à ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 8 ans maximum (à 
déterminer par les EM). 

 Le congé peut être subordonné à 
une période de travail ou 
d’ancienneté qui ne peut dépasser 
un an.  

 Le congé doit pouvoir être pris de 
manière flexible. Les États Membres 
peuvent en préciser les modalités 
d’application.  

 La rémunération ou allocation du 
congé est définie par l’État Membre 
ou les partenaires sociaux et est 
fixée de manière à faciliter la prise du 
congé parental par les deux parents.   

 Les États Membres décident si 
l’employeur∙euse peut reporter 
l’octroi du congé pour une durée 
raisonnable au motif qu’il perturberait 
gravement le bon fonctionnement de 
l’employeur∙euse.   

 4 mois de congé parental complet par 
parent ou 8 mois à ½ temps ou 20 
mois à 4/5ème ou 40 mois à 
1/10ème9. Formule flexible, possibilité 
de passer de l’un à l’autre.  

 Le congé est individuel et non 
transférable.  

 Pour les parents en raison de la 
naissance, de l’adoption ou de l’accueil 
d’un enfant. 

 À prendre maximum jusqu’à ce que 
l’enfant atteigne l’âge de 12 ans10.  

 Condition d’ancienneté de 12 mois au 
cours des 15 derniers mois qui 
précèdent la demande.  

 Allocation forfaitaire mensuelle 
plafonnée à 750,33 euros net, payée 
par l’ONEM11. 

 L’employeur∙euse peut postposer 
l’octroi du congé jusqu’à 6 mois pour 
les besoins de l’entreprise.  

Congé d’aidant  
 
 
 
 

  5 jours ouvrables de congé d’aidant 
par an.  

  Pour les travailleur∙euse∙s qui 
apportent des soins personnels et 
une aide personnelle à un membre 
de la famille ou à une personne qui 
vit dans le même ménage et qui 
nécessite des soins ou une aide 
considérable pour raison médicale 
grave telle que définie par chaque 
État Membre.  

 Le recours à ce droit peut être 
subordonné à la présentation de 
justifications appropriées. 

 Les États Membres décident si ce 
congé est rémunéré.  

 Pas de congé spécifique avant ce 1er 
octobre 201912 : à partir de cette date, 
l’aidant aura droit à un congé 
thématique rémunéré d’un mois. Il 
pourra être prolongé pour une durée 
totale de maximum six mois.13 

 Le travailleur∙euse aidant peut  avoir 
recours aux congés thématiques tels 
que le crédit-temps ou l’interruption de 
carrière mais dont la rémunération, les 
modalités et les conditions varient en 
fonction du congé et des 
organismes14.   

 Il existe également un droit pour les 
travailleur∙euse∙s de prendre 10 jours 
de congé pour raisons impérieuses 
mais ils ne sont pas rémunérés (sauf 
convention contraire avec 
l’employeur∙euse)15.  

                                                        
9 À partir du 1er juin 2019 (arrêté royal du 05.05.2019 modifiant diverses dispositions relatives aux congés thématiques).   
10 En cas d’adoption, le congé est accordé à partir de l’inscription de l’enfant comme membre du ménage dans le registre de la 
population ou des étranger∙ère∙s tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 12 ans au moment où l’interruption est demandée. Si 
l’enfant souffre d’un handicap, le congé peut être accordé jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 21 ans.  
11 Office National de l’Emploi.  
12 https://www.laligue.be/association/edito/nouveau-conge-aidants-proches  
13 Loi établissant une reconnaissance des aidants proches.  
14https://www.onem.be/fr/citoyens/interruption%20de%20carri%C3%A8re%2C%20cr%C3%A9dit-
temps%20et%20cong%C3%A9s%20th%C3%A9matiques/conges-thematiques-tous-secteurs  
15 http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=42338  

https://www.laligue.be/association/edito/nouveau-conge-aidants-proches
https://www.onem.be/fr/citoyens/interruption%20de%20carri%C3%A8re%2C%20cr%C3%A9dit-temps%20et%20cong%C3%A9s%20th%C3%A9matiques/conges-thematiques-tous-secteurs
https://www.onem.be/fr/citoyens/interruption%20de%20carri%C3%A8re%2C%20cr%C3%A9dit-temps%20et%20cong%C3%A9s%20th%C3%A9matiques/conges-thematiques-tous-secteurs
http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=42338
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Droits en matière 
d’emploi et formules 
souples de travail 

 Droit pour les travailleur∙euse∙s et les 
aidants de demander des formules 
souples de travail dans le but de 
s’occuper des membres de leur 
famille, mais jusqu’à ce que l’enfant 
atteigne l’âge de 8 ans pour les 
parents. 

 Le type de formule n’est pas spécifié 
mais les considérants de la directive 
font références au fait que les 
congés peuvent être pris en bloc, 
par l’intermédiaire de la réduction 
d’heures de travail, à mi-temps, 
télétravail, arrangements spécifiques, 
etc… 

 Encourage le droit de revenir au 
régime de travail de départ avant la 
fin de la période convenue. 

 Les États Membres peuvent 
subordonner le droit de demander 
des formules souples à des périodes 
de travail ou à une exigence 
d’ancienneté qui ne doivent pas 
dépasser six mois.  

 le système des formules souples de 
travail  n'est pas encore réglementé par 
la loi16.  

 Loi sur le travail faisable et maniable du 
25 mars 201717 prévoit un régime 
d’horaires flexibles mais celui-ci permet 
uniquement à l’employeur∙euse  de 
choisir une durée du travail et des 
horaires de travail adaptés à des 
besoins fluctuants de son entreprise. 
Elle met également en place un 
nouveau type d’heures supplémentaires 
dites « volontaires » ainsi qu’une limite 
interne hebdomadaire de la durée de 
travail dont le dépassement doit faire 
l’objet d’une récupération. 

 La loi prévoit encore la possibilité pour 
le travailleur∙euse de prétendre au 
télétravail occasionnel en cas de force 
majeure ou pour des raisons 
personnelles. Il faut que la nature du 
travail ou des activités spécifiques 
effectuées par le télétravailleur∙euse soit 
conciliable avec le télétravail18. 

Droits en matière 
d’emploi – discrimination 
et protection contre le 
licenciement applicables 
à tous les congés  

 Les droits acquis ou en cours 
d’acquisition à la date du début du 
congé sont maintenus jusqu’à la fin 
dudit congé.  

  Les EM prennent les mesures 
nécessaires pour interdire toute 
discrimination.   

 Protection contre le licenciement et 
régime de sanction effectives, 
proportionnées et dissuasives.  

 Les droits acquis à la date du début du 
congé restent acquis.  

 Le travailleur∙euse est protégé contre le 
licenciement à partir du jour de la 
demande jusqu’à trois mois après la 
date de fin de la période du congé 
parental. Le licenciement est possible 
pour un motif grave ou pour un motif 
suffisant. Si l’employeur∙euse  ne 
respecte pas ces dispositions, il devra, 
outre le paiement de l’indemnité de 
préavis, payer une sanction égale à 6 
mois de rémunération. 

 

De manière générale, la transposition de la directive 
en Belgique ne va donc pas ébranler le dispositif 
actuel. En effet, comme démontré ci-dessus, la 
législation belge va au-delà des normes minimales 
prévues par la directive. En outre, elle a prévu 
d’ouvrir le droit au congé de paternité aux 
indépendants ce qui n’est pas prévu par la directive 
dont le champ d’application ne couvre que les 
travailleur∙euse∙s salarié∙e∙s . Elle devra toutefois 
prévoir de manière réglementaire le droit de 
demander des formules souples de travail qui va 

                                                        
16 Merla, L., Mortelmans, D., Fusulier, B. (2018) ‘Belgium country note’, in Blum, S., Koslowski, A., Macht, A. and Moss, P. (eds.) 
International Review of Leave Policies and Research 2018. Available at: http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/  
17 La loi comporte une série de mesures avec effet direct et une autre à activer au niveau sectoriel.  
18 https://www.cesi.be/sites/default/files/travail_faisable_maniable_loi050317_note_legislative.pdf  

bien au-delà de ce qui est prévu dans la loi sur le 
travail faisable et maniable.  

Concernant les autres pays européens, 
l’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, Chypre, le 
Luxembourg, la République tchèque et la Slovaquie 
vont devoir prévoir un congé paternité dans leur 
législation nationale tandis que l’Autriche, la 
Bulgarie, L’Irlande et le Royaume-Uni vont devoir 
accompagner le congé paternité d’une 
rémunération adéquate.  

Les États Membres auront trois ans pour transposer 
la directive dans leur législation nationale à partir de 

http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/
https://www.cesi.be/sites/default/files/travail_faisable_maniable_loi050317_note_legislative.pdf
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son entrée en vigueur, soit à partir du 2 août 2019. 
Un délai supplémentaire de deux ans est accordé 

concernant la rémunération ou allocation des deux 
dernières semaines du congé parental. 

UNE DIRECTIVE À LA HAUTEUR 
DE SES AMBITIONS ?  
LES MESURES INITIALES 
PROPOSÉES PAR LA 
COMMISSION EUROPÉENNE EN 
2017  
Bien que moins novateur que la directive congé 
maternité, le texte initial de la Commission prévoyait 
l’introduction dans le droit européen d’un congé 
paternité rémunéré d’au moins dix jours à l’occasion 
de la naissance d’un enfant, octroyé 
indépendamment de la situation maritale ou 
familiale et rémunéré au même niveau que la 
rémunération des congés maladies.  

Il prévoyait également un congé parental d’au moins 
quatre mois en raison de la naissance ou de 
l’adoption d’un enfant, ce droit étant individuel et 
non transférable et à faire valoir jusqu’aux douze ans 
de l’enfant. Pour ces quatre mois une rémunération 
garantie équivalente à ce que le travailleur∙euse 
recevrait en cas de congé maladie. Il devait aussi 
être prévu le droit de prendre ce congé de manière 
flexible (temps partiel, en blocs séparés par des 
périodes de travail ou sous d’autres formes 
souples,…). 

Enfin, l’introduction d’un congé d’aidant de cinq 
jours, rémunéré également au niveau des congés 
maladies et un droit à demander des formules 
souples de travails pour les travailleur∙euse∙s 
aidants ou parents d’enfants jusqu’à l’âge de 12 
ans minimum.  

Le texte initial prévoyait donc pour chaque congé 
(paternité, parental et d’aidant) un revenu de 
remplacement élevé équivalent à celui perçu pour le 
congé maladie. Il s’agissait de la pierre angulaire de 
la directive et la garantie de l’effectivité des congés.  

                                                        
19 C. Collombet « La place des pères dans les congés 
destinés aux parents en Europe – évolutions et réformes 
récentes » mais 2017 disponible sur 
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/internati

CE QU’IL EN RESTE : UN ACCORD 
A MINIMA  
Pourtant, le texte adopté par le Parlement européen 
a été vidé du principe des trois congés rémunérés 
au niveau des congés maladies et de la non-
transférabilité totale du congé parental.  

 Ainsi, il ressort de l’article 8 que seul le congé 
paternité devra désormais être rémunéré au 
niveau du congé maladie, tandis que la 
rémunération ou l’allocation du congé parental 
devra être fixée « de manière à faciliter la prise 
du congé parental pour les deux parents ». 
Pour le congé d’aidant, la référence au 
paiement d’une rémunération équivalent au 
congé maladie a complétement disparu, les 
États Membres sont donc libres de décider de 
rémunérer ou non ce congé spécifique.  

Dans le texte initial de l’article 8, il était toutefois 
spécifié que le congé parental devra faire l’objet 
d’une rémunération adéquate. Désormais, le renvoi 
au caractère « adéquat » de la rémunération des 
congés figure dans le considérant n°31 mais n’a 
dès lors pas un caractère contraignant. Or, cela 
aurait été indéniablement un signal fort que 
l’exigence d’un revenu de remplacement élevé se 
retrouve dans les articles de la directive. Il a en effet 
été démontré que le simple fait de fournir un droit 
individuel au congé n’est pas suffisant pour garantir 
son exercice s’il ne s’accompagne pas d’une bonne 
rémunération19.  

De plus, il ne faut pas oublier que les prestations 
maladies qui servent de référence pour le congé 
paternité ne sont pas les mêmes selon les États, ce 
qui ne permettra pas de rendre complétement 
égaux les travailleur∙euse∙s européens face aux 
droits acquis. 

onal/pdf/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p
%C3%A8res%20dans%20les%20cong%C3%A9s%20desti
n%C3%A9s%20aux%20parents.pdf.  

http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p%C3%A8res%20dans%20les%20cong%C3%A9s%20destin%C3%A9s%20aux%20parents.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p%C3%A8res%20dans%20les%20cong%C3%A9s%20destin%C3%A9s%20aux%20parents.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p%C3%A8res%20dans%20les%20cong%C3%A9s%20destin%C3%A9s%20aux%20parents.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/international/pdf/etude%20maquettee%20la%20place%20des%20p%C3%A8res%20dans%20les%20cong%C3%A9s%20destin%C3%A9s%20aux%20parents.pdf
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 On peut regretter que la directive limite 
l’éligibilité du congé parental et par conséquent 
l’effet de la législation en prévoyant que le 
congé peut être subordonné à une période de 
travail ou d’ancienneté qui ne peut dépasser un 
an : les jeunes parents sont en effet ceux qui 
sont le plus employés à durée déterminée et 
qui ont un taux de stabilité de l’emploi très bas. 
Même si les contrats à durée déterminée 
auprès d’un même employeur∙euse  peuvent 
être additionnés, cette exigence ne reconnaît 
pas les changements intervenus dans le 
marché du travail ces dernières années et 
réduit, de facto, la chance pour les jeunes 
parents de profiter de leurs droits20. 

 Enfin, la possibilité de demander des formules 
souples de travail pour les parents et aidants 
jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de douze 
ans a été réduite à l’âge de 8 ans.  

La directive ouvre clairement la voie à une meilleure 
approche de la conciliation des temps mais elle 
précise que les États Membres peuvent définir les 
conditions et les périodes d’ancienneté qui 
permettent d’accéder à ce droit. De plus, les 
employeur∙euse∙s peuvent refuser ou postposer 
une telle demande et doivent y répondre « dans un 
délai raisonnable ».  

Les types de formules ne sont pas mentionnés dans 
les articles de la directive mais les considérants font 
référence au temps partiel, périodes 
alternées/consécutives, télétravail ou toutes autres 
solutions flexibles. Il n’en reste pas moins que les 
États membres en déterminent les formules et 
conditions ce qui peut bien sûr diminuer l’effectivité 
de ce droit. Pour le congé paternité il est en outre 
précisé que les États Membres décident s’il peut 
être pris en recourant à une solution flexible… 

 La directive pose les jalons d’un congé d’aidant 
mais celui-ci ne va pas au-delà de cinq jours et 
ne doit pas faire l’objet d’une rémunération…la 
Ligue des familles via la COFACE avait pourtant 
plaidé pour une extension du nombre des jours 
de congés avec un paiement adéquat. 
Toutefois, il est évident que d’un point de vue 

                                                        
20 COFACE Families Europe assessment of the Council 
position on the EU Work-life Balance Directive 
http://www.coface-eu.org/wp-
content/uploads/2018/06/COFACE-Families-Europe-
Assessment-on-the-EU-Work-Life-Balance-Directive.pdf.  
21http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-
council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-
work-life-balance-directive/. 

symbolique la directive est importante 
puisqu’elle permet enfin la reconnaissance 
sociale des aidants.  

En outre, la directive définit de manière stricte les 
membres de la famille auxquels l’aidant apporte une 
aide ou de soins. Il faut pourtant reconnaître les 
différents parents qui s'occupent de la famille : non 
seulement les enfants, les parents, le 
conjoint/partenaire ou les personnes vivant dans le 
même ménage mais aussi d'autres parents, comme 
les frères et sœurs et les grands-parents21. 

QUEL IMPACT POUR LES 
FAMILLES  
Le standard des normes figurant dans la position du 
Conseil de l’UE est donc extrêmement faible et l’on 
peut donc regretter que les États membres se 
soient accordés sur un texte dont les obligations 
sont si limitées qu’elles leur permettent de modifier 
le moins possible leur législation nationale, au lieu 
de travailler ensemble pour créer un cadre 
progressiste à l'échelle européenne22. 

Or, l’égalité entre les femmes et les hommes et le 
partage des responsabilités familiales est un 
élément crucial de la conciliation de la vie familiale 
et de la vie professionnelle.  

L’organisation des couples relève de la sphère 
privée mais ces choix ont également une dimension 
sociale. La représentation des femmes et des 
hommes dans la société et les inégalités 
économiques entre les sexes poussent les femmes 
vers la famille et les hommes vers le marché du 
travail. Cela est encore renforcé par la naissance 
d’un enfant. Cet investissement, conduit les 
femmes à ajuster leur vie professionnelle à leur vie 
familiale sous forme d’une réduction du temps de 
travail ou d’une interruption temporaire (ou 
définitive) de leur carrière23. 

À titre d’exemple, en Belgique, les congés 
parentaux sont utilisés à 69% par les femmes24.  

Ainsi, comme le relève Hélène Périvier, « pour 
réduire les inégalités professionnelles, la répartition 

22 Ibidem.  
23 Hélène Périvier, 2017 « Réduire les inégalités 
professionnelles en réformant le congé de paternité », OFCE 
policy brief 11, 12 janvier 2017.  
24 Etude de l’IEFH sur La dimension de genre du congé 
parental, du crédit-temps et de l'interruption de carrière 
publiée en 2018 :https://igvm-
iefh.belgium.be/sites/default/files/181001_etude_conge.pdf  

http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2018/06/COFACE-Families-Europe-Assessment-on-the-EU-Work-Life-Balance-Directive.pdf
http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2018/06/COFACE-Families-Europe-Assessment-on-the-EU-Work-Life-Balance-Directive.pdf
http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2018/06/COFACE-Families-Europe-Assessment-on-the-EU-Work-Life-Balance-Directive.pdf
http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-work-life-balance-directive/
http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-work-life-balance-directive/
http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-work-life-balance-directive/
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/181001_etude_conge.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/181001_etude_conge.pdf
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du travail marchand et non marchand entre les 
sexes doit être rééquilibrée : si les femmes sont 
encouragées à accroître leur participation à l’activité 
professionnelle, les hommes doivent en retour être 
incités à consacrer plus de temps aux tâches 
familiales et domestiques. Seules des politiques 
publiques actives sont susceptibles d’amorcer une 
telle transformation sociale, et parmi celles-ci 
figurent celle concernant les congés familiaux »25.  

Le moteur principal des inégalités femmes-hommes 
est celui de la maternité effective ou potentielle 
(toutes les femmes ne sont pas mères, mais toutes 
sont vues comme des mères potentielles). Il est 
aussi lié aux rôles réels ou supposés des femmes et 
des hommes dans la famille et dans l’emploi, les 
femmes étant plus souvent perçues comme plus 
enclines à s’arrêter de travailler à la naissance d’un 
enfant que les hommes26.  

Le risque ou le coût en termes de parcours 
professionnel lié à la parentalité est donc aujourd’hui 
essentiellement porté par les femmes. Les congés 
parentaux constituent indéniablement un levier pour 
le répartir entre les parents27.   

Enfin, on ne peut s’empêcher de constater 
qu’aucune disposition de la directive n’a trait au 
congé de maternité alors que celle-ci a précisément 
vu le jour suite au retrait de la directive sur le congé 
maternité. Les États membres n’ont à l’évidence 
pas osé s’y engouffrer de peur de se retrouver face 
à un nouvel échec. Or, comme en 2008, il est 
essentiel que l’Europe agisse en la matière.  

NÉANMOINS UN ACCORD 
SYMBOLIQUE IMPORTANT  
Il n’en reste pas moins que cette directive 
symboliquement est importante en ce que l’Union 
européenne adresse un signal à ces citoyens : elle 
œuvre en vue d’améliorer l’égalité des chances pour 

                                                        
25 Hélène Périvier, 2017 « Réduire les inégalités 
professionnelles en réformant le congé de paternité », OFCE 
policy brief 11, 12 janvier 2017. 

les femmes et les hommes et au bien-être de toute 
la famille.  

L’Union européenne a désormais dans son arsenal 
juridique un texte législatif qui pose clairement le 
constat de la sous-représentation des femmes sur 
le marché du travail et qui entend y remédier. Il s’agit 
d’un enjeu primordial dans notre société où il 
subsiste une division sexuelle du travail, elle est 
également essentielle pour le bien-être des enfants 
et de toute la famille, et en ce sens, la directive 
constitue indéniablement une voie de progrès.  

La reconnaissance du statut d’aidant et la création 
d’un congé spécifique (même s’il n’y a pas 
d’obligation de rémunération), le renforcement du 
congé de paternité et parental ainsi que le droit de 
réclamer des formules souples de travail constituent 
des avancées importantes pour l’Europe sociale.  

Une meilleure conciliation des temps n’est pas 
toujours possible sans pouvoir bénéficier de 
formules souples de travail. L’Union européenne 
innove en ce sens puisqu’elle met en place un 
véritable « right to request » (un droit à demander) 
des aménagements du temps de travail. 

La directive ne s’arrête pas là puisqu’elle fixe à cet 
égard des normes minimales d’aménagement du 
temps de travail : le travail à distance, les horaires 
flexibles ou la réduction du temps de travail.  

Elle aura aussi pour conséquence d’harmoniser les 
pratiques existantes dans les différents État 
Membres et donc la création des différents congés 
et la reconnaissance des aidants pour certains États 
Membres. Elle a sans aucun doute l’avantage de 
renforcer le droit des travailleur∙euse∙s qui ont des 
responsabilités familiales. 

En tout état de cause et de manière générale, mieux 
les congés de paternité, parental et aidant seront 
rémunérés, plus cela encouragera les 
travailleur∙euse∙s à les prendre et cela permettra de 
rendre véritablement effectifs ces droits au congé. 

26 Ibidem.  
27 Ibidem.  
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LA TRANSPOSITION DE LA 
DIRECTIVE DANS LE PAYSAGE 
LÉGISLATIF BELGE : UNE 
OPPORTUNITÉ D’ALLER PLUS 
LOIN  
La Belgique dispose maintenant de trois ans pour 
procéder à la transposition de la directive dans 
notre droit national. Pour la Ligue des familles, l’État 
belge doit saisir cette opportunité pour revoir le 
système actuel. Il s’agira alors de modifier la 
législation applicable afin d’atteindre clairement 
l’objectif de la directive : permettre aux parents et 
aux autres personnes ayant des responsabilités 
familiales de mieux concilier vie professionnelle et 
vie privée et d’encourager un meilleur partage des 
responsabilités familiales entre les femmes et les 
hommes. 

En effet, bien que la Belgique dispose déjà des 
normes minimales prévues par la directive, les 
dispositifs actuels sont insuffisants.  

Le Baromètre des parents le montre chaque année: 
8 parents sur 10 éprouvent des difficultés à concilier 
vie familiale et vie professionnelle, et 1 sur 4 ressent 
souvent voire en permanence un risque de burn out 
parental28. 

La  principale difficulté  de  ces  dispositifs  est  la  
faiblesse de la rémunération, qui les rend 
inaccessibles à de nombreux parents29. Cela 
explique aussi en partie pourquoi les femmes 
restent les principales utilisatrices des congés 
parentaux (69%).  

Or, la directive souligne l’importance de fournir un 
revenu de remplacement adéquat. La Ligue des 
familles insiste sur le fait qu’il s’agit d’un élément 

                                                        

28 
https://www.laligue.be/Files/media/497000/497027/fre/con
ge-de-concilitation-v2.pdf.  
29 Ibidem.  
30http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-
council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-
work-life-balance-directive/.  

indispensable pour garantir la non-discrimination 
des travailleur∙euse∙s sur la base des conditions 
économiques, pour rééquilibrer l'utilisation des 
congés et des responsabilités familiales selon le 
sexe, et pour traiter et prévenir la pauvreté des 
familles30. Ce principe doit donc guider l’État belge 
lorsqu’il transposera la directive en droit interne.  

La Ligue des familles plaide depuis longtemps pour 
un congé de paternité obligatoire et un alignement 
progressif sur le congé de maternité31, ce qui est 
également encouragé par la directive.  

Les congés ne permettent en outre pas de faire face 
aux imprévus ou aux difficultés  temporaires  liés  à  
la vie  de famille: ils  doivent être demandés à 
l’avance et pris pour une durée minimale d’un mois 
(voire davantage en cas de congé à temps partiel)32. 

Il n’existe donc pas à l’heure actuelle de congé qui 
soit à la fois rémunéré et suffisamment souple pour 
faire face aux imprévus de la vie de famille.  

La Ligue des familles souhaite que la Belgique se 
saisisse de l’opportunité de transposer la directive 
pour rendre le congé parental plus modulable et 
flexible (exemples : donner la possibilité de prendre 
un congé parental de 2 semaines au lieu d’un mois 
plein ; revoir la condition d’ancienneté d’un an 
nécessaire pour prendre ce congé ; etc.) et prévoie 
explicitement le droit de solliciter des formules 
souples de travail.  

31 https://www.laligue.be/association/communique/alignez-
le-conge-de-paternite-sur-le-conge-de-maternite.  
32 
https://www.laligue.be/Files/media/497000/497027/fre/con
ge-de-concilitation-v2.pdf. 

https://www.laligue.be/Files/media/497000/497027/fre/conge-de-concilitation-v2.pdf
https://www.laligue.be/Files/media/497000/497027/fre/conge-de-concilitation-v2.pdf
http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-work-life-balance-directive/
http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-work-life-balance-directive/
http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-work-life-balance-directive/
https://www.laligue.be/association/communique/alignez-le-conge-de-paternite-sur-le-conge-de-maternite
https://www.laligue.be/association/communique/alignez-le-conge-de-paternite-sur-le-conge-de-maternite
https://www.laligue.be/Files/media/497000/497027/fre/conge-de-concilitation-v2.pdf
https://www.laligue.be/Files/media/497000/497027/fre/conge-de-concilitation-v2.pdf
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Il est aussi essentiel d’harmoniser les différents 
congés parentaux car le système actuel permettant 
de prendre du temps pour s’occuper de ses enfants 
est très complexe et source de méconnaissance, 
difficile de s’y retrouver entre le congé thématique 
(congé paternité et parental), le crédit-temps, 
l’interruption de carrière, etc. qui ont tous des 
conditions et rémunérations différentes. 

La Ligue des familles estime qu’il faut également 
agir face au défi que représente le vieillissement de 
la population et soutenir les aidants proches. Ainsi, 
même si le gouvernement vient de prévoir un 
nouveau congé thématique rémunéré d’un mois 
pour les aidants, celui reste très faiblement 
rémunéré et son effectivité est donc mise à mal.  

Bien entendu l’État belge peut utiliser la directive 
comme prétexte pour justifier un statu quo et ne rien 
changer mais il peut aussi l’utiliser a contrario pour 
une refonte en profondeur du dispositif actuel.  

Seules des politiques publiques fortes et innovantes 
permettront aux familles de trouver un bon équilibre 
entre travailler et s’occuper de leurs enfants ou des 
personnes âgées et de garantir l’égalité des 
chances entre les femmes et les hommes. 
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CONCLUSION  
La conciliation vie privée et vie professionnelle des 
parents et des aidants est un enjeu majeur de notre 
société.  

Préserver un temps parental et d’aidant de qualité 
ne s’oppose pas à l’exercice d’une activité 
professionnelle. Cet engagement doit être reconnu 
par la société comme un investissement positif, 
demandant que les contraintes de temps qui pèsent 
sur les parents et aidants soient mieux réparties et 
assouplies33. 

À cet égard, les congés parentaux et la flexibilité du 
travail constituent des leviers pour augmenter le 
bien-être familial et l’égalité des chances entre les 
femmes et les hommes. 

La directive work-life balance ouvre clairement la 
voie à une meilleure conciliation des temps et 
renforce ainsi les droits des parents et aidants ayant 
des responsabilités familiales mais elle n’est pas à 
la hauteur de ses ambitions tant les normes qu’elle 
prévoit sont minimales.  

La Ligue des familles estime à l’instar de la COFACE 
que pour pouvoir répondre aux besoins des familles 
et des aidants, les dispositions relatives aux congés 
doivent être dissociées du statut d'emploi ou du 
type d'emploi. Tous les travailleur∙euse∙s, y compris 
les travailleur∙euse∙s indépendants, les 
travailleur∙euse∙s ayant des contrats temporaires et 
les chômeurs doivent bénéficier des mêmes droits, 
afin d'éviter toute discrimination supplémentaire34. 

La Ligue des familles souhaite que le gouvernement 
se saisisse de l’opportunité de la transposition de la 
directive pour discuter et réexaminer notre politique 
nationale d’équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle et mette en place une réforme 
ambitieuse qui réponde aux besoins des familles 
d’aujourd’hui.  

L’Union européenne et la Belgique peuvent faire 
plus pour améliorer la vie des familles et réduire les 
inégalités entre les femmes et les hommes. 

  

 

                                                        
33 « Disposer de temps et de droits pour s’occuper de ses 
enfants, de sa famille et de ses proches en perte 
d’autonomie », synthèse du rapport adopté par le Haut 
Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge lors de sa 
séance plénière12 décembre 2017 

https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/ato
ms/files/hcfea_rapport_synthese_transversal_12012018.pdf  
34http://www.coface-eu.org/europe/joint-letter-to-the-epsco-
council-lets-move-towards-swift-transposition-of-the-eu-
work-life-balance-directive/.  
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