
Non discrimination des femmes en raison 
de la maternité 

 

Il est interdit à un-e employeur-e de discriminer directement ou indirectement une travailleuse en 
raison de son sexe, notamment en se basant sur sa grossesse ou sa situation familiale (art. 3 al. 1 
LEg).  
 
La Loi sur l’égalité (LEg) s’applique: 

 à toutes les personnes engagées sur la base d’un contrat de droit privé (écrit, oral, tacite, 
contrat-type, convention collective) 

 à tous et toutes les employé-e-s d’une collectivité publique ou parapublique, engagés sur la 
base d’un contrat, d’une loi ou d’un statut (personnel de l’Etat de Fribourg, de la 
Confédération, des communes, des établissements publics, etc.).  

Contrairement aux règles relatives à la période de protection stricte applicables durant la grossesse 
et les 16 semaines qui suivent l’accouchement, l’interdiction de discrimination vaut durant toute la 
relation de travail. Elle s’applique notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, à 
l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement 
professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. Le fait, par exemple, de ne 
pas engager une femme parce qu’elle risque de tomber enceinte constitue une discrimination 
interdite par la loi.  

 Il n’est pas nécessaire que l’employeur-e ait l’intention de discriminer pour que la discrimination 
soit illégale.  
 

1. La discrimination à l’embauche 

D’après la LEg, personne ne doit être exclu de l’accès à un emploi en raison de son sexe, de son état 
civil, de sa situation familiale ou pour une femme, de sa grossesse. La personne qui se sent 
discriminée peut exiger de l’employeur-e qu’il ou elle motive, par écrit, sa décision de ne pas 
l’engager. La personne victime d’une discrimination à l’embauche peut s’adresser au tribunal dans 
les trois mois à compter du moment où le refus d’embauche lui a été communiqué (art. 8 LEg). Si elle 
ne le fait pas dans ce délai, elle perd ses droits.  

 Elle ne pourra pas obtenir d’être engagée, mais pourra demander le versement d’une indemnité 
équivalente à trois mois de salaire au maximum.  

Les femmes enceintes qui se présentent à un entretien d’embauche n’ont pas l’obligation d’annoncer 
spontanément leur grossesse. En outre, l’employeur-e n’est pas habilité-e à poser des questions à ce 
sujet. Il n’a par exemple pas le droit de demander si la candidate est enceinte ou si elle a l’intention 
d’avoir des enfants. Si l’employeur-e devait tout de même poser ces questions, la femme pourrait 
refuser de répondre ou même mentir. On considère en effet qu’il y a dans ces situations une sorte de 
« droit au mensonge». Par contre, dans les cas où la grossesse empêcherait l’exécution de l’activité, 
par exemple pour un emploi de mannequin ou d’actrice ou encore si le travail exposerait le bébé 
et/ou sa mère à un danger (ex. exposition à des radiations ou à des produits toxiques, etc.), 
l’employeur-e peut poser des questions relatives à une grossesse actuelle ou à brève échéance et la 
travailleuse doit alors répondre la vérité. 
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2. La discrimination lors du licenciement 

L’employeur-e a l’interdiction de licencier son personnel pour des motifs qui touchent davantage un 
sexe par rapport à l’autre, car il s’agirait d’un licenciement abusif. Le contrat de travail ne peut, en 
particulier, pas être résilié pour un motif qui a trait à la maternité.   

EXEMPLE: une collaboratrice est licenciée peu de temps après son retour de congé maternité, 
prétendument pour des motifs liés à la situation économique de l’entreprise, alors qu’elle a toujours 
donné satisfaction à l’employeur-e. Le vrai motif de la résiliation est, en réalité, sa situation familiale 
de mère de famille.  

 Lorsqu’il s’agit d’un contrat de droit privé, la victime d’un licenciement discriminatoire ne 
pourra pas obtenir sa réintégration dans l’entreprise. Seules des indemnités de six mois de 
salaire maximum pourront lui être versées (art. 336b CO et 9 LEg).  

 Lorsqu’il s’agit d’un contrat de droit public (à savoir notamment lorsque la personne travaille 
pour une administration communale, cantonale ou fédérale), la victime peut demander à rester 
en fonction ou à réintégrer son poste. Lorsque la réintégration n’est pas possible, la personne 
licenciée abusivement aura droit à une indemnité. A l’Etat de Fribourg, le montant maximal de 
cette indemnité est égal à une année de traitement.  
 

 La personne qui soupçonne que son employeur-e l’a licenciée pour des motifs discriminatoires 
doit absolument s’opposer au congé par écrit au plus tard avant la fin du délai de congé.  

 Si cette personne souhaite agir en justice pour obtenir une indemnité, elle doit le faire dans le 
délai impératif de 180 jours à partir de la fin du contrat de travail.  
 

 
3. Le congé de représailles 

Egalement appelé congé de répression, il s’agit d’un cas particulier de licenciement. La personne qui 
en est victime est licenciée car elle s’est plainte à son employeur-e d’une discrimination en raison du 
sexe. Or, la loi (art. 10 LEg) protège le contrat de travail des personnes dénonçant une discrimination 
pendant la durée des démarches menées pour défendre leurs droits au sein de l’entreprise, durant la 
procédure judiciaire et au cours des six mois qui suivent.  

EXEMPLES 

- Une collaboratrice se plaint d’une différence salariale incompréhensible entre son collègue et 
elle-même. Peu de temps après, elle reçoit son licenciement pour des motifs non pertinents.  

- A son retour du congé de maternité, une employée se plaint auprès de son employeur-e car 
on ne lui confie plus que des tâches inintéressantes. Suite à ses remarques, elle se fait 
licencier. 

La victime d’un congé de représailles aura le choix entre une réintégration dans l’entreprise ou le 
versement d’indemnités. La travailleuse doit déposer sa demande à l’office cantonal de conciliation 
ou au tribunal dans le délai de résiliation. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire de la 
travailleuse pour la durée de la procédure, quand il est vraisemblable que le licenciement pourra être 
annulé.  

Etant donné qu’il est difficile de prouver une discrimination, la loi sur l’égalité permet à la 
travailleuse de se contenter de rendre cette discrimination vraisemblable, l’employeur-e devant alors 
prouver qu’il n’a pas commis de discrimination. Dans ce cas, il vaut la peine de consulter rapidement 
des professionnel-le-s (par exemple un syndicat, le bureau de l’égalité entre hommes et femmes du 
canton du siège de l’employeur ou du lieu de travail, un-e avocat-e, etc.) 
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Pour de plus amples renseignements concernant la procédure en matière de discrimination en raison 
du sexe : Brochure LEg (La loi sur l'égalité entre femmes et hommes vous protège - Mode 

d'emploi pour comprendre la loi et faire valoir ses droits). 

 
 


