
Question écrite à la Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Égalité des chances, aux 

Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes Villes, adjointe au 

Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur sur « Les plaintes liées à la grossesse sur le lieu de travail » - 

29/5/2017 

Récemment, l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes expliquait que 39 % des plaintes 

pour discrimination au travail étaient liées à la grossesse. Plus d'une plainte sur trois concernerait ainsi 

une situation que le droit belge protège pourtant clairement. 1. Quelles est l'évolution des plaintes 

liées à la grossesse sur les cinq dernières années? 2. Parmi celles-ci, combien ont abouti et donné lieu 

à une condamnation? 3. Au vu des derniers chiffres communiqués par l'Institut, envisagez-vous des 

mesures complémentaires pour renforcer le droit des femmes enceintes et ayant accouché sur leur 

lieu de travail? 

Réponse de la Secrétaire d’Etat :  

1. Le nombre de signalements et de demandes d'informations à l'Institut pour l'égalité des femmes et 

des hommes en ce qui concerne la maternité ne cesse d'augmenter. Voici le tableau reflétant cette 

évolution sur les cinq dernières années: 2. Malgré le fait que la loi facilite la charge de la preuve en 

matière de discrimination, la difficulté en cette matière est toujours de parvenir à construire un dossier 

qui présente suffisamment d'éléments pertinents permettant de présumer l'existence d'une 

discrimination. En effet, la discrimination s'opère souvent de manière insidieuse et cachée ne laissant 

aucune trace de celle-ci. Dans tous les cas, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes privilégie 

la voie de la résolution extrajudiciaire des différends. Ainsi, outre une interpellation et un rappel de la 

loi (dans les cas les moins graves pouvant être rapidement corrigés), une conciliation est toujours 

tentée dans la mesure du possible et si aucune solution n'a abouti et que le dossier présente les 

opportunités nécessaires, une approche plus contraignante devant les tribunaux est alors envisagée. 

3. J'ai composé une commission d'experts qui a la charge d'évaluer les lois antidiscrimination, 

notamment la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre la discrimination entre les hommes et les 

femmes. Par ailleurs, je travaille sur le plan d'action fédéral Genre et Travail qui reprend expressément 

la lutte contre la discrimination liée au genre dans le monde du travail. L'ambition doit être de s'assurer 

que les mécanismes de protection légaux aient enfin pour conséquence que les employeurs ne 

licencient plus leurs salariées enceintes, sauf en cas de motif grave. Les salariés et les employeurs 

doivent être sensibilisés en la matière. En convainquant, d'une part, les deux parties que la mère et 

l'enfant doivent être protégés contre l'incertitude et le stress qui découlent d'un licenciement et, 

d'autre part, l'employeur qu'une salariée qui devient mère ne va pas forcément fournir des prestations 

inférieures. La société - et, en particulier, le monde du travail - véhicule encore trop souvent l'idée 

qu'une grossesse et la qualité de mère qui s'ensuit représentent un "problème" pour la poursuite du 

contrat de travail. J'entends donc me battre pour rectifier cette perception. Enfin, je veillerai à ce que 

le rôle du père soit renforcé. À ce sujet, je vais prévoir une visite de travail en Suède afin de comprendre 

comment le modèle scandinave peut être appliqué à notre système actuel de congé. Ce n'est qu'en 

mettant les parents sur le même pied d'égalité que nous parviendrons à conférer aux femmes une 

position plus forte dans le monde du travail. De plus, je vais enquêter pour savoir si les mères à venir 

qui suivent des traitements FIV peuvent également bénéficier des mécanismes de protection actuels 

en cas de grossesse. 


