
Durant les dernières décennies, la participation des femmes aux marchés formel et informel du
travail a augmenté de 40 pour cent. Ce développement sans précédent a changé nos sociétés
et le marché du travail; de par leur travail visible et invisible, les femmes travailleuses sont deve-
nues les piliers essentiels de l’économie mondiale. 

Il existe un consensus sur le fait que les femmes travailleuses n’ont pas un accès  au marché du
travail actuel sur la même base que celui des hommes. A l’échelle mondiale, les femmes gagnent
12-60% de moins que les hommes, représentent 60% des 550 millions de travailleurs pauvres et
35,8 millions de jeunes femmes (âgées entre 15 et 24 ans) sont sans emploi.

La maternité est l’un des domaines où les discriminations de genre sont scandaleusement flagran-
tes. Trop de femmes dans le monde ne bénéficient pas de la protection de la maternité. Les dis-
criminations dont elles sont victimes restent très nombreuses et cela va des tests de grossesse à
l’embauche, notamment dans les zones franches d’exportation, aux licenciements de femmes
enceintes, en passant par des pertes ou absence des revenus qui sont essentiels pour la survie
de nombre de foyers. De plus, les femmes enceintes et leurs enfants sont exposés à de nombreux
aléas de santé.

Malgré le fait que, dans nombre de pays, les législations prévoient des congés rémunérés pour
maternité, et beaucoup d’autres offrent des prestations sanitaires et des protections pour l’em-
ploi, le fossé entre la loi et la pratique est encore énorme. Toutes les travailleuses ne sont pas
concernées de la même manière et une grande majorité sont exclues de par le fait qu’elles tra-
vaillent dans des secteurs atypiques, tels l’économie informelle, l’agriculture, le travail à domi-
cile, le travail de domestiques et le travail à temps partiel. 

Une grande partie des travailleuses du monde sont encore confrontées à l’inégalité de traitement
dans l’emploi en vertu de sa fonction reproductrice. Cette fonction n’a pas encore été reconnue
et considérée à sa juste valeur par l’ensemble de la société, par les décideurs politiques et par
ceux qui voient la maternité comme un obstacle à la rentabilité et à l’accumulation de profit. 

Normes solides en matière de protection de la
maternité pour toutes les femmes travailleuses
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PPoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  mmaatteerrnniittéé!!

DECLARATION



Assurer pleinement la protection de la maternité est une manière de reconnaître l’apport consi-
dérable des femmes au renouvellement des populations et de la force de travail. La valorisation
de cette fonction sociale si importante assumée par les femmes figure parmi les priorités de la
CSI.

En tant qu’organisation syndicale, la CSI est consciente que l’égalité des chances risque de res-
ter lettre morte si cette fonction sociale qu’est la maternité ne fait pas l’objet d’une protection
volontariste et ne s’accompagne pas de mesures qui favorisent une plus grande implication des
deux parents dans les tâches liées aux soins et à l’éducation des enfants. 

Six ans après l’adoption de la Convention 183 de l’OIT sur la protection de la maternité, seule
une minorité de pays l’ont ratifiée (13) et les pays considérés comme développés n’y sont pas
les plus nombreux.  
La protection prévue par la Convention est une réponse aux besoins individuels des mères, mais
aussi une manière de reconnaître à sa juste valeur la fonction sociale essentielle qu’elles assu-
ment. 

● réaffirme l’importance vitale et cruciale de nnoorrmmeess  ssoolliiddeess en matière de protection de la
maternité pour toutes les femmes travailleuses ;

● appelle les gouvernements et tous les acteurs concernés à mettre tout en ?uvre pour rraattii--
ffiieerr  llaa  CCoonnvveennttiioonn  118833 de l’OIT sur la protection de la maternité et la Recommandation 191
connexe qui stipule, entre autres, 18 semaines de congé de maternité rémunéré;

● exige que les  gouvernements adaptent leur législation et appliquent des mesures effecti-
ves en vue de veiller à ce que toutes les femmes travailleuses bénéficient de la protection de la
maternité et du congé de maternité rémunéré. Compte tenu de l’expansion de l’économie infor-
melle et des emplois dans des secteurs atypiques, il est essentiel que laa  llééggiissllaattiioonn  ssooiitt  aaddaappttééee
eett  qquuee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  mmaatteerrnniittéé  ssooiitt  ééggaalleemmeenntt  aapppplliiqquuééee  aauuxx  ffeemmmmeess  ttrraavvaaiilllleeuusseess  ddaannss  cceess
sseecctteeuurrss  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee;;

● aappppeellllee  lleess  eemmppllooyyeeuurrss  àà  aassssuummeerr  lleeuurrss  rreessppoonnssaabbiilliittééss à cet égard en adoptant des poli-
tiques et des pratiques appropriées en matière de santé, de prestations et d’emploi. S’assurer
que la maternité ne soit pas une source de discrimination devrait être le principe directeur de ces
politiques et pratiques;

● aappppeellllee  ttoouutteess  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  àà  mmeettttrree  àà  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  lleeuurrss  pprriioorriittééss  llaa
qquueessttiioonn  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  mmaatteerrnniittéé en négociant l’application de la Convention 183 et de
la Recommandation 191 connexe de l’OIT dans les conventions collectives et la législation du tra-
vail. En outre, elles devraient organiser des activités collectives dans leur pays en vue d’une plus
grande sensibilisation parmi les dirigeants politiques, les employeurs et l’ensemble de la société
à propos de l’importance vitale de la protection de la maternité et du congé de maternité rému-
néré. 

PPoouurr  ttoouutteess  cceess  rraaiissoonnss  eett  ppoouurr  qquuee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ggaarraannttiiee  ppaarr  llaa  CCoonnvveennttiioonn  118833  eett  llaa
RReeccoommmmaannddaattiioonn  119911  ccoonnnneexxee  nnee  rreessttee  ppaass  lleettttrree  mmoorrttee,,    llaa  CCSSII::


