FE
EMMES ENC
CEINTES ET
E ACTIVIT
TES PROFE
ESSIONNEL
LLES
1 Aspects
A
régleme
entaires de l’org
ganisation de la
a prévention dess risques professsionnels pour la
l grossesse
Tout d’ab
bord, la mise en place des mesures protectrices par raapport à la matern
nité ne peut se fairre que si la salariéée informe l’emplo
oyeur de son état de grossesse et dee la date
prévue dee l’accouchement (attestation médiccale envoyée par lettre remise en main
m propre contree accusé de récepttion).
La salariéée enceinte a le drroit d’être informéée par son employ
yeur sur les risquees professionnels pour
p
la grossesse (ou leur absence). Il convient de prréciser que même si le
travail en
n soi n’est pas asso
ocié à l’expositionn à des facteurs dee risque ou à un niveau de stress inq
quiétant, un soutieen social de la parrt des supérieurs hhiérarchiques ou des
d
collèguess est toujours bien
nvenu.
La salariéée bénéficie d'unee autorisation d'absence pendant le temps
t
de travail pour
p
se rendre aux
x examens médicaaux prénataux ou postnataux
p
obligaatoires prévus
réglemen
ntairement (Code du
d Travail et Code de la Santé Publlique ). Ces absen
nces n'entraînent aucune
a
diminution
n de la rémunératiion.
Par rappo
ort au suivi en méd
decine du travail, l’employeur devrrait prévenir le méédecin du travail dès
d réception de l’attestation de gro
ossesse, afin que ccelui-ci puisse asssurer la
surveillan
nce médicale renfforcée prévue par la législation.
Cette surv
veillance renforcéée peut inclure une visite médicale supplémentaire en
n début de grossesse ou, à tout mom
ment, en cas de diifficultés. Le médeecin du travail estt habilité
à faire à l’employeur
l
des propositions
p
d’améénagement ou de changement de po
oste.
La salariéée enceinte peut demander
d
à l’emplloyeur un aménag
gement temporairee de son poste de travail,
t
voire une affectation tempo
oraire dans un autrre emploi, si son état
é de
santé méd
dicalement constaaté l'exige ; en cass de désaccord enttre l'employeur et la salariée ou lorssque le changemeent intervient à l'in
nitiative de l'emplooyeur, le médecin
n du
travail peeut être appelé à décider
d
sur la néceessité médicale du
u changement d'em
mploi et l'aptitude de la salariée à occcuper le nouvel emploi
e
envisagé.
L'affectattion temporaire su
ur un autre poste nne peut excéder laa durée de la grosssesse et prend fin dès que l'état de santé
s
de la femmee lui permet de retrrouver son emplo
oi initial.
Le chang
gement de poste nee doit entraîner auucune diminution de rémunération.
En cas d’impossibilité de reclassement
r
sur uun poste convenab
ble par rapport à laa grossesse, un arrrêt maladie peut être
ê envisagé en accord
a
avec le méddecin du travail, lee
médecin traitant
t
et l’obstéttricien. Dans ce caas, la femme enceeinte est indemnisée seulement par la Sécurité Socialle (Employeur), ellle ne perçoit pas l'intégralité de son
salaire: ne s'agissant pas dees risques professionnels déterminéés par décret, l'em
mployeur n'est pas tenu de verser le complément de saalaire. La salariéee percevra éventueellement
ndra s'ajouter aux indemnités journaalières versées parr la caisse de sécu
urité sociale (Empployeur).
un compllément de la caisse de prévoyance ((CNaPs), qui vien
Selon l’arrt 97du Code du Travail,
T
la suspenssion de 14 semain
nes (6 semaines av
vant et 8 semainess postérieures) à laa délivrance peut être prolongée
de 3 semaaines en cas de maladies dûment coonstatées et résultant de la grossesse ou des couches..
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2 Synthèse
S
des reccommandationss sur l'activité professionnelle
p
des femmes encceintes
Charge et contenu
c
du travail
1er trimesstre

2ème
trimestre
e
3ème
e
trimestre

Dé
éplacements profe
essionnels

Voyages professionnels à
l’étranger

Pas de déplacementts associés à des
con
ntraintes physiques (station debou
ut
pro
olongée, marche prolongée,
déplacements fatigaants)

Pas de voyyage à l’étranger

Adapter la charge de travail au
temps de travail.

Pas de restrictions, si les contraintes
physiques restent raaisonnables

Voyage à l’’étranger
possible

Prendre en
n compte les
éventuels besoins
b
individuells.

Pas de déplacementts associés à des
ntraintes physiques (station debou
ut
con
pro
olongée, marche prolongée,
déplacements fatigaants)

Pas de voyyage à l’étranger

Eviter l’affeectation sur des
missions asssociées à des
demandes psychologiques
élevées.

Assurer un soutien social
adéquat.

Charge et contenu
c
du travail
Retour ap
près Mettre en place une transitiion
le congé
progressivee
maternité
é
Assurer un soutien social
adéquat

Temps de trravail

Ne pas dépaasser le
temps de traavail à 40
heures/semaine

Ne pas dépaasser le
temps de traavail à 35
heures/semaine

Temps de trravail

Déplacements professionnels

Prrendre en comptee les obligations faamiliales lors des déplacements
Adapter la durée
d
du
travail pour permettre à prrofessionnels ou des
d voyages à l’éttranger
la personne
e d’assurer
ses obligatio
ons familiales
Prendre les mesures
nécessaires pour
permettre l’’allaitement
pendant le temps
t
de
travail
Médecine du Travvail
cértifiée
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