
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « Les plaintes de travailleuses 

discriminées sur le lieu de travail du fait de leur grossesse ou de leur maternité. » - 10/11/2015 

Les motifs de discrimination au travail envers les femmes enceintes sont nombreux et 

malheureusement encore trop fréquents: refus d'embauche, licenciement abusif, résiliation du contrat 

de travail pendant la période d'essai, refus de renouveler le contrat de travail, mise au placard, retrait 

de tâches et responsabilités, etc. Il ressort de l'étude "Grossesse au travail" réalisée à la demande de 

l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes que plus de trois femmes sur quatre seraient 

victimes de l'une ou l'autre forme de discrimination au travail du fait de leur grossesse et maternité. 

L'enquête révèlerait aussi tant chez les travailleuses enceintes que chez les employeurs un manque 

criant d'informations sur leurs droits et obligations ainsi que sur les possibilités d'actions au sein de 

l'entreprise qui les occupent, auprès de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service 

public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou encore devant le tribunal du travail. 1. 

Combien de plaintes de travailleuses discriminées sur le lieu de travail en raison de leur grossesse ou 

de leur maternité ont été déposées ces trois dernières années auprès de la Direction générale 

Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale? 2. Au vu de ces chiffres, 

quelle est l'analyse qui peut être faite? 3. Pourriez-vous préciser les chiffres selon les catégories de 

travailleuses (ouvrière-employée-profil de fonction-secteur d'activités)? 4. Quel est le suivi qui est 

donné à ces plaintes? 5. Quel est le pourcentage de plaintes déposées au SPF qui débouche sur des 

actions en justice? 6. Pensez-vous que les travailleuses et les employeurs sont suffisamment informés 

en matière de protection de la maternité et des pistes d'actions possibles en cas de discrimination 

pendant la grossesse ou la maternité? 7. Quels sont les outils de sensibilisation et d'information 

existants aujourd'hui sur cette thématique? 

Réponse du ministre : 

Je vous prie de trouver à l'annexe 1, les chiffres relatifs au montant total des plaintes que nous avons 

reçu en matière d'égalité et discrimination. Le 2e tableau reprend le nombre d'employées et ouvrières 

qui ont déposé plainte ainsi que les suites qui ont été réservées à ces plaintes. Il n'est pas possible de 

vous communiquer s'il s'agit de femmes enceintes ou non. 

 


