
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le congé maternité et paternité fédéral 

Les   femmes et les hommes actif/-ves professionnellement ont droit à un congé après la 
naissance de leur enfant. 

Le congé maternité est de 14 semaines (98 jours) après l’accouchement. 

 

Congé maternité et 
paternité fédéral : nos droits 

 

Grossesse et congés parentaux : les bases légales  
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CP 1360, 1001 Lausanne 

Tél. 021 340 00 00 
Mail : central@ssp-vpod.ch 

 

La Suisse a été le dernier pays d’Europe à introduire un congé maternité payé. Inscrit dans la Constitution 
fédérale en 1945, le congé maternité n’entrera en vigueur qu’en 2005, après des années de combats féministes. 

La Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) était initialement destinée aux soldats. Elle a été étendue 
aux mères accouchées afin qu’elles touchent une allocation pour remplacer leur salaire pendant le congé 
maternité. Les autres dispositions concernant la femme enceinte et accouchée, comme la protection de la santé 
ou la manière de régler les absences, les vacances ou l’allaitement du bébé sont se trouvent ailleurs, notamment 
dans la Loi sur le travail (LTr) ou dans le Code des obligations (CO). 

Ce n’est que le 1er janvier 2021 que la LAPG a été complétée avec un congé paternité fédéral. Minimaliste, ce 
droit constitue néanmoins un changement important dans la reconnaissance d’une plus grande égalité au sein 
du couple parental.  

Le SSP s’engage pour des congés plus longs et inclusif, permettant à tous les couples parentaux – adoptifs et/ou 
du même sexe – de bénéficier des mêmes droits. Un défi pour les années à venir. 

Lausanne, octobre 2021  
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Protection de la femme enceinte et accouchée 
Interdiction de licencier 

Il est interdit de licencier une femme enceinte pendant toute la grossesse et durant les 16 
semaines qui suivent l’accouchement. Cette protection n’est pas valable pendant le temps 
d’essai, mais un licenciement pour cause de grossesse est discriminatoire. 

Interdiction de discriminer 

Il est interdit de discriminer une personne en raison de son sexe. Or, les cas de discrimination 
d’une salariée enceinte et accouchée existent. La Loi sur l’égalité est là pour vous protéger. 
Pensez à l’invoquer, si vous considérez que votre employeur a une attitude incorrecte parce que 
vous êtes enceinte ou vous rentrez d’un congé maternité. 

Femme enceinte : interdiction de travailler 

Il est interdit d’employer des femmes pendant les 8 semaines qui suivent l’accouchement. Si, 
après cette période, vous souhaitez reprendre le travail, sachez que vous perdez le droit aux 
allocations restantes, car le congé maternité ne peut être fractionné. 

Pendant la grossesse, l’employeur doit protéger votre santé : consultez notre dépliant « Mère et 
salariée : mes droits ». 

 

Congé maternité et paternité 
Le congé maternité fédéral est de 14 semaine (98 jours) et doit être pris en bloc dès le jour de la 
naissance. Après les huit semaines d’interdiction de travailler, vous avez le droit de reprendre 
l’activité professionnelle, mais si vous faites ce choix, vous perdez les semaines restantes.  

Le congé paternité fédéral est de 2 semaines (14 jours) : il peut être pris en bloc ou par journée 
dans un délai de six mois après la naissance du bébé. 

Montant de l’allocation 

L’indemnité journalière versée par la Caisse de compensation est de 80% du revenu moyen de 
l’activité lucrative réalisée avant l’arrivée du bébé, mais au maximum de 196 francs par jour, soit 
7’350 francs par mois. 

Les ayants droit 

La femme salariée ou indépendante qui donne naissance à un enfant viable ou dont la grossesse 
a duré au moins 23 semaines. 

L’homme qui est le père légal de l’enfant. 

Les deux parents doivent avoir été assurés au sens de la loi sur l’AVS pendant les 9 mois 
précédant l’accouchement, avoir exercé, au cours de cette période, une activité lucrative durant 5 
mois et avoir un contrat de travail valable le jour de la naissance de leur enfant. 

Cette définition comprend les personnes au chômage – mais pas celles bénéficiant de l’aide 
sociale – et les personnes en incapacité de travail pour cause de maladie, accident ou invalidité, et 
cela même si leur droit au salaire est épuisé. 

Hospitalisation du nouveau-né 

Dans la mesure où le nouveau-né doit rester à l’hôpital pendant au moins deux semaines 
directement après la naissance, le congé maternité fédéral est prolongé de 56 jours au maximum. 
Cette prolongation n’existe que si la mère continue d’être active professionnellement. 

https://ssp-vpod.ch/downloads/brochures/mere-et-salariee-mes-droits.pdf
https://ssp-vpod.ch/downloads/brochures/mere-et-salariee-mes-droits.pdf


 

 

Reprise du travail 

Vous pouvez prolonger votre congé jusqu’à 16 semaines après l’accouchement, mais le salaire 
n’est pas dû pour ces 2 semaines supplémentaires, sauf dispositions plus favorables. 

Dispositions plus favorables 

Les congé maternité et paternité fédéral sont un minimum. Dans certains secteurs, dont le 
secteur public et parapublic ou dans les entreprises soumises à une convention collective de 
travail (CCT), il existe des dispositions plus favorables, notamment le versement de l’entier du 
salaire, des congés plus longs, un congé allaitement, l’inclusion d’autres formes de parentalité.  

Ce tableau donne les indications pour les cantons romands et la Confédération. Certaines villes 
sont aussi progressistes, à l’exemple de la Ville de Fribourg, qui a un congé paternité de 30 jours. 
L’état est au 1er janvier 2021. Des révisions sont en cours dans diverses Administrations. 
N’hésitez pas à contacter le SSP pour des renseignements supplémentaires.  
 

Administration Congé maternité  
Payé 100% 

Congé paternité  
Payé 100% 

Congé adoption  
Payé 100% 

Congé parental 
Non payé 

Fribourg 16 semaines   
 

Congé fédéral de 10 
jours /15 jours dès le 1er 
janvier 2022 

12 semaines NON 

Genève 20 semaines   
 

Congé fédéral de 10 
jours  
 

20 semaines pour un 
parent ou 16 et 4 au 
choix des parents 
Congé de naissance 
identique en cas de  
gestation par autrui 

Jusqu’à 2 ans, avec 
garantie de retrouver 
son poste.  
S’applique à tous les 
type de parentalité 

Jura 16 semaines  
20 semaines si 
naissance multiple 
+ 4 semaines de congé 
allaitement 

2 semaines, 3 semaines 
si naissance multiple en 
bloc dans les 4 mois  

16 semaines à partager 
si les deux parents 
travaillent à l’Etat 
+ congé paternité  

NON 

Neuchâtel 
 
 
 

122 jours 
mais 24 jours peuvent 
être imposés avant 
l’accouchement 
(mesure que le SSP 
demande de supprimer) 

20 jours, dont 5 à la 
naissance, 5 dans les 6 
premiers mois et le 
reste durant la 1ère 
année. 

4 mois à la mère ou au 
père 
Possibilité de partage si 
les 2 travaillent à l’État 

Sur demande, congé 
parental de 3 mois 
maximum  

Valais 16 semaines 
 

10 jours à prendre dans 
les deux mois 
 

12 semaines 
si les 2 parents 
travaillent à l’Etat, 16 
semaines à partager 

10 jours par an + 
jusqu’à 3 mois après 
naissance, versement 
cotisations au 2ème pilier 

Vaud 4 mois 
+ un mois de congé 
allaitement 

20 jours  
 

4 mois à l’un des 
parents ; moitié-moitié 
si les deux travaillent à 
l’Etat 

2 mois si juste après 
congé maternité, sinon 
6 mois 

Confédération 4 mois 
 

20 jours dès le 1er 
janvier 2022 
(actuellement 10 jours) 
 

2 mois à partager si les 
2 travaillent à la 
Confédération 

Dans les 12 mois après 
la naissance, droit à 
réduire le taux d’activité 
de 20% si le taux est de 
+ 60% 

 

Les questions les plus fréquentes 

A quel moment annoncer ma grossesse ? 

Légalement, il n’y a ni obligation ni délai pour annoncer sa grossesse. Mais pour bénéficier des 
protections et droits des femmes enceintes, votre employeur doit en être informé. 

Que faut-il faire pour toucher l’allocation de maternité ou paternité ? 

La demande se fait via l’employeur. Pour les personnes au chômage via leur dernier employeur. 
N’hésitez pas à contacter votre caisse de compensation.  

https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation


 

 

En cas d’absence avant l’accouchement, le congé peut-il être réduit ? 

Non, les congé maternité fédéral ne peut pas être réduit et démarre le jour de l’accouchement. En 
revanche, en cas de congé plus long, par exemple 16 semaines, les absences qui précèdent 
l’accouchement sont parfois déduites du congé maternité. En cas de doute, renseignez-vous 
auprès du syndicat. 

Peut-on réduire mes vacances pour cause de congé maternité ou paternité ? 

Non, l’employeur ne peut pas réduire la durée de vos vacances en raison du congé maternité ou 
paternité. Si pendant la grossesse vous êtes empêchée de travailler, l’employeur ne peut réduire 
vos vacances qu’à partir de trois mois complets d’absence. Dans ce cas, la durée de vos vacances 
peut être amputée de 1/12 par mois complet d’absence. 

Que se passe-t-il si je démissionne de mon poste ? 

La démission ne remet pas en cause le congé maternité à condition que le contrat de travail soit 
valable le jour de l’accouchement. Ne vous précipitez donc pas en début de grossesse. Le préavis 
à donner à l’employeur est le même qu’en cours d’activité : le plus souvent ce délai est de 1 à 3 
mois selon le contrat et l’ancienneté. Il suffit donc de démissionner après la naissance du bébé. 

Ai-je droit au congé maternité ou paternité si j’ai un contrat de durée déterminée ? 

Oui, si la naissance survient avant la fin du contrat et que vous remplissez les conditions 
exposées au point « Ayants droit ».  

Ai-je droit au congé maternité ou paternité si j’adopte un enfant ? 

La LAPG n’incluent pas l’adoption, malgré les propositions syndicales. Cependant, certains 
cantons ont des dispositions spécifiques en matière de congé adoption.  

 

 

 

 

 

 

 
 

❑ Je m'intéresse aux activités du SSP. Veuillez m'envoyer du matériel d'information. 
 

Nom: ………………………………………… Prénom: ………………………………………… 

Rue: ………………………………………… Localité: ………………………………………… 

Date/Signature: ……………………………………………………………………………………………….. 
 
A renvoyer à: Syndicat des services publics, Secrétariat central, Case postale 1360, 1001 
Lausanne ou par mail à l’adresse central@ssp-vpod.ch 
 

Vous avez d’autres questions ? 

N’hésitez pas à nous écrire à central@ssp-vpod.ch ou à contacter un de nos secrétariats 
régionaux. 

Vous trouvez d’autres dépliants sur le thème des droits des parents au travail, notamment 
la protection de la santé de la mère pendant la grossesse et l’allaitement, sur les congé 
maternité et paternité fédéraux et sur les congé pour enfant et proche malade  sur 
https://ssp-vpod.ch/themes/femmes/maternite/ 
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