
La période de protection contre le licenciement 

Les travailleuses enceintes ou qui ont accouché sont protégées contre le licenciement durant une 
période stricte. Par contre, elles ont le droit de résilier leur contrat de travail. 

 Les bases légales ne sont pas les mêmes selon que l’employée est au bénéfice d’un contrat de 
travail de droit privé ou de droit public, mais les règles sont généralement similaires.  
 

1. Les employées au bénéfice d’un contrat de travail de droit privé  
 
Ces employées sont protégées par le Code des obligations (CO). Selon l’art. 336c al. 1 let. b CO, 
l’employeur-e ne peut pas résilier le contrat de travail de durée indéterminée d’une travailleuse 
pendant la grossesse, ni durant les 16 semaines qui suivent l’accouchement. Cette interdiction 
vaut indépendamment du motif de résiliation (en lien ou non avec la maternité). La protection 
débute dès le 1er jour de la grossesse, même si la travailleuse ignorait qu’elle était enceinte ou si 
elle ne l’a pas annoncé à son employeur-e. 
 

 La période de protection ne peut pas être invoquée:  
- Si le licenciement intervient durant le temps d’essai (qui ne doit pas excéder trois mois). 

Pendant le temps d’essai, l’employeur peut résilier le contrat en tout temps en 
respectant un délai de sept jours (même pour une date tombant après la fin du temps 
d’essai). Le congé est en principe valable, mais il peut être discriminatoire au sens de 
l’art. 3 de la Loi sur l’égalité (LEg) s’il se fonde sur la grossesse, donc sur le sexe. Ce sont 
alors les règles interdisant la discrimination qui s’appliquent. 

- Si le contrat est résilié avec effet immédiat pour de justes motifs. 
- Si l’employeur-e et la travailleuse mettent fin au contrat d’un commun accord. 
- Si le contrat est de durée déterminée et qu’il prend fin au moment convenu, sans qu’il 

ne soit nécessaire de le résilier.  
 

 Un licenciement donné pendant ce délai de protection est nul, c’est-à-dire qu’il est sans 
effet. Pour éviter tout risque de perdre son droit au salaire, l’employée doit communiquer 
aussitôt que possible à son employeur-e, par écrit, qu’elle est prête à continuer le travail. Si 
elle offre ses services, l’employeur-e sera tenu-e de lui verser son salaire, même s’il la libère 
de son obligation de travailler. Si l’employeur-e souhaite toujours la licencier, il devra à 
nouveau résilier son contrat, après la période de protection (=16 semaines après 
l’accouchement), en respectant les délais de préavis. 
 

 Si l’employeur-e a résilié le contrat avant le début du délai de protection (donc avant que la 
travailleuse ne soit enceinte) pour une date après le début de la grossesse, le délai de 
résiliation est suspendu pendant toute la période de protection (art. 336c al. 2 CO) (soit 
jusqu’à la fin de la 16ème semaine après l’accouchement). Le délai de résiliation recommence 
à courir dès la fin de la période de protection (= dès la 17ème semaine après l’accouchement). 
Si la date de la fin du contrat, ainsi reportée, ne tombe pas sur un terme ordinaire de congé 
(en général la fin d’un mois), la fin du contrat est reportée automatiquement à ce terme (art. 
336c al. 3 CO). 
 

 Exemple  
Mme Z., employée de la société X., est licenciée le 28 janvier pour la fin mars. Le 5 février, 
Mme Z. est enceinte. Le délai de congé qui se monte, à cette date, à 55 jours est suspendu 
pendant toute la grossesse et durant les 16 semaines qui suivent l’accouchement, qui 
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surviendra le 20 octobre. La fin des 16 semaines après l’accouchement échoit le 20 février de 
l’année suivante. Il faut encore y ajouter la poursuite du délai de congé (55 jours) qui se 
termine le 16 avril. Le licenciement signifié le 28 janvier prendra donc effet le 30 avril de 
l’année suivante (pour respecter le terme de la fin du mois). 
 

 Fermeture ou faillite de l’entreprise 
 

La règle de protection stricte relative à la grossesse et aux seize semaines qui suivent 
l’accouchement vaut également lorsque l’employeur-e ferme son entreprise ou une partie de 
son entreprise au cours de la grossesse ou des seize semaines qui suivent l’accouchement de 
sa travailleuse. Il ou elle reste tenu-e de verser le salaire conformément à la loi, au contrat ou 
à la convention collective de travail.  
En cas de faillite de l’entreprise pendant la grossesse de la travailleuse, il faut produire dans 
la faillite la créance de la totalité des salaires jusqu’à la fin de la période de protection contre 
le congé.  
 

2. Les employées au bénéfice d’un contrat de travail de droit public 

Les employées du domaine public (par exemple  celles qui travaillent pour la Confédération, une 
administration cantonale ou communale, etc.) doivent se référer à la loi spéciale régissant leur 
contrat de travail.  

Les employées de l’Etat de Fribourg sont soumises à la Loi sur le personnel de l’Etat (LPers). 
Cette loi (art. 46 al. 1 let. g LPers) prévoit une période de protection stricte durant la grossesse, 
mais celle-ci ne s’étend pas aux 16 semaines après l’accouchement comme c’est le cas pour les 
travailleuses avec un contrat de droit privé. La protection débute dès le 1er jour de la grossesse, 
même si la femme ignorait qu’elle était enceinte ou si elle ne l’a pas annoncé à l’employeur. 

Les employé-e-s de l’Etat de Fribourg bénéficient toutefois d’une sorte de «protection générale» 
contre le licenciement. En effet, après la période probatoire, le licenciement des personnes au 
bénéfice d’un contrat de durée indéterminée ne peut intervenir qu’à des conditions strictes, 
notamment si elles ne répondent plus aux exigences de la fonction sous l’angle des prestations, 
du comportement ou des aptitudes. Le renvoi doit être précédé au moins d’un avertissement 
écrit et motivé.  

 La période de protection durant la grossesse ne peut pas être invoquée  
- Si le licenciement intervient durant la période probatoire (d’une année en principe). 

Durant les trois premiers mois de la période probatoire, l’employeur peut résilier les 
rapports de service une semaine d’avance pour la fin d’une semaine. Dès le quatrième 
mois, le délai de résiliation est d’un mois pour la fin d’un mois. Toutefois, si la résiliation 
a lieu en raison de la grossesse ou de la maternité, elle est discriminatoire au sens de 
l’art. 3 de la LEg. Les règles interdisant la discrimination seraient alors applicables. 

- Si le contrat est résilié avec effet immédiat pour de justes motifs, c’est-à-dire en cas de 
manquements graves ou répétés aux devoirs de service, ou pour d’autres circonstances 
qui ne permettent pas le maintien des rapports de service. 

- Si l’employeur-e et la collaboratrice mettent fin au contrat d’un commun accord. 
- Si le contrat est de durée déterminée et qu’il prend fin au moment convenu, sans qu’il 

ne soit nécessaire de le résilier.  
 

 Si le licenciement était donné durant la grossesse (pour les collaboratrices ayant terminé la 
période probatoire) ou en en raison de la grossesse, de la maternité ou d’incapacité de travail 

http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/4164?locale=fr
http://www.admin.ch/ch/f/rs/151_1/a3.html
http://www.fr.ch/bef/files/pdf89/non-discrimination.pdf


pour cause de grossesse ou maternité, il serait injustifié, abusif, voire discriminatoire et la 
collaboratrice serait maintenue dans sa fonction. Toutefois, s’il y a eu cessation de fait des 
rapports de service et qu’une réintégration de la collaboratrice n’est plus possible, celle-ci a 
droit à une indemnité dont le montant maximal est égal à une année de traitement. 
 

 En cas de suppression de poste, la collaboratrice est transférée à un poste disponible 
correspondant à sa formation et à ses aptitudes. Si aucun poste correspondant à la formation 
et aux aptitudes n’est disponible, les rapports de service sont résiliés. Le délai de résiliation 
est de six mois pour la fin d’un mois. La collaboratrice a droit à une indemnité en fonction de 
l’âge et des années de service en cas de licenciement ou de transfert à un poste rémunéré à 
un niveau inférieur. L’indemnité n’est pas due lorsque la collaboratrice a refusé une offre de 
poste équivalant, sur le plan de la rémunération, au poste supprimé. Elle n’est pas due non 
plus lorsque l’Etat a procuré à la collaboratrice un emploi auprès d’un-e autre employeur-e 
public/que ou privé-e, à des conditions comparables à celles dont elle bénéficiait. 


