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LE CONGE MATERNITE 

 

Rappel de la notion : le congé maternité est une période pendant laquelle une femme a droit de cesser son 

travail avant et après son accouchement 

 

DUREE DU CONGE MATERNITE 

 

La durée du congé maternité varie en fonction de deux critères :  

 Du nombre d’enfants déjà à charge  

 Du nombre d’enfants à naître.  

 

Nombre d’enfants à 

charge 

Durée du congé 

prénatal 

Durée du congé 

postnatal 

Durée totale du congé 

maternité 

0 ou 1 6 semaines 10 semaines 16 semaines 

2 ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines 

 

Nombre d’enfants à 

naître 

Durée du congé 

prénatal 

Durée du congé 

postnatal 

Durée totale du congé 

maternité 

2 12 semaines 22 semaines 34 semaines 

3 ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines 

 

Important à savoir :  

 La salariée peut choisir d’écourter son congé de maternité. Dans ce cas, pour être indemnisée, elle 

doit cesser de travailler pendant au minimum 8 semaines, dont 6 après l'accouchement 

 Il est strictement interdit de renoncer totalement à son congé maternité 
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Il convient désormais de distinguer plusieurs périodes pour l’employeur :  

 Avant le congé maternité 

 Pendant le congé maternité 

 Après le congé maternité 

 

AVANT LE CONGE MATERNITE 

 

La salariée doit informer son employeur de son état de grossesse avant de prendre son congé maternité 

 

 L’information doit se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre 

récépissé, en précisant la date à laquelle elle entend mettre fin à son congé maternité.  

 

 La salariée est dans l’obligation de fournir à son employeur un certificat médical prescrivant un arrêt 

de travail pour la durée du congé maternité.  

 
 La salariée doit vous prévenir 48h avant la date de début de son congé maternité (la convention 

collective, ou le règlement intérieur de votre structure peuvent prévoir un délai différent). Le défaut 

d’information de l’employeur et donc l’absence injustifiée constitue une faute justifiant une sanction 

disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. 

 

L’employeur doit envoyer une attestation de salaire à la CPAM 

 

Cette attestation permet :  

 Le calcul du montant des indemnités journalières 

 Le versement des indemnités journalières dues au salarié au titre d'un arrêt de travail 

 

L’employeur doit assurer la protection de sa salariée 

Si la salariée ne se sent plus en état de poursuivre son travail, mais qu’elle veut continuer à travailler, elle 
peut obtenir un aménagement de son poste de travail.  

L'employeur doit proposer à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques (déterminés 
par voie réglementaire) un autre emploi compatible si elle est en état de grossesse médicalement constaté.  
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La proposition d'emploi effectuée par l'employeur est réalisée, au besoin, par la mise en œuvre de mesures 
temporaires telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation sur un autre poste de 
travail. 

Attention : ces mesures temporaires ne donnent pas lieu à une réduction de la rémunération. 

Si l’affectation temporaire est impossible :  
 L’employeur doit informer la salariée ainsi que le médecin du travail des motifs qui s'opposent à 

une affectation temporaire sur un poste 
 Le contrat de travail de la salariée fait alors l'objet d'une suspension jusqu'à la date du début du 

congé de maternité.  
 

 

PENDANT LE CONGE MATERNITE 

 

La salariée a droit à des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) 

 

Pour bénéficier de ces IJSS, la salariée doit (il s’agit de critères alternatifs, donc si l’un des critères est rempli, 

la salariée a droit aux IJSS) : 

 Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant la date de 

début de grossesse ou de début du repos prénatal 

 Avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le montant du SMIC horaire au cours des 6 mois 

civils précédant l'arrêt de travail 

 En cas d'activité à caractère saisonnier ou discontinu :  

o Avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois précédant le début du 

congé maternité 

o Avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le montant du SMIC horaire, au cours 

des 12 mois précédant le début du congé. 

 

 

Quel est le montant de ces IJSS ? IJSS = salaire journalier de base (dans la limite du plafond mensuel de la 

sécurité sociale, soit 3 377 € au 1er janvier 2019).  

Le montant maximum au 1er janvier 2019 de l’IJSS est de 87,71 € par jour.  
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L’employeur doit maintenir le contrat de travail de sa salariée enceinte 

 Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de 
grossesse médicalement constaté 

 Cette impossibilité s'applique pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail 
auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que 
pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes. 

En revanche, l'employeur peut décider de rompre le contrat : 

 S'il apporte la preuve d'une faute grave commise par la salariée 
 S'il est dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à 

l'accouchement 

Attention : la rupture du contrat ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension 
du contrat de travail ci-dessus indiquées.  

La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et 
sans devoir d'indemnité de rupture. 

 

APRES LE CONGE MATERNITE 

Lorsque la salariée décide de reprendre son travail à l'issue de son congé de maternité, elle doit retrouver 
son précédent emploi.  

Attention : si son poste n'est pas disponible, son employeur est dans l'obligation de la réintégrer dans un 
poste de même qualification ou, à défaut, de la licencier. 

Pour constituer une cause réelle et sérieuse, le licenciement suppose que le maintien du contrat de travail 
soit devenu impossible. 
Exemples : réorganisation de l'association, de difficultés financières ou du refus par la salariée d'accepter un 
simple changement dans ses conditions de travail. 
 

Au même titre qu’avant le début du congé maternité, l’employeur doit assurer la protection de sa salariée à 
son retour. Donc si le poste de travail a des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, l’employeur doit 
aménager le poste de travail ou affecter la salariée sur un autre poste pendant une période ne dépassant pas 
un mois après son retour de congé postnatal. 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
theo.gaillard@profession-sport-loisirs.fr 

06 03 29 40 90 
www.crib75.fr 
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