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Délit de grossesse ? 
 

 
Désormais, nous sommes 7 milliards  à 
peupler cette planète. Et c'est surtout grâce à 
la protection des femmes enceintes, devenue 
sujet de santé publique primordial, tant pour 
les femmes que pour le bien-être de l'enfant, 
qu'en France le taux de fécondité est supérieur 
à la moyenne européenne 
(2,01 contre 1,6). C'est aussi 
le fruit des luttes novatrices 
du féminisme au sein 
d'associations, de syndicats, 
de certains partis politiques 
(la loi sur l'avortement en est 
l'exemple). Si nous n'y 
prenons pas garde, avec les 
diverses réformes de santé 
qui imposent le paiement à 
l'acte, la fermeture de centres 
d’I.V.G., rendant l’attente trop longue, malgré 
la forte demande d’adolescentes peu 
informées par une éducation sexuelle 
inefficace, le non remboursement des moyens 
contraceptifs, cette loi risque purement et 
simplement de remettre en cause la liberté de 

disposer de son corps. L'Union Européenne 
est en passe de rédiger une nouvelle directive 
qui augmenterait les droits des futures mères 
mais là encore, au nom de la crise, les débats 
s'éternisent et il faudra une détermination 
importante des salariés pour qu'elle voit le 

jour. Avec toute la 
protection juridique et 
sociale, les femmes 
enceintes devraient se 
sentir protégées au sein de 
leur entreprise. De plus en 
plus,  y compris à la Poste 
et à France Télécom, la 
femme enceinte est vite 
« qualifiée « de personnel 
non rentable, lors de la 
prise de ses congés 

prénatals et postnatals mais aussi pour A.S.A. 
enfant malade, ce qui remettrait en cause la 
rentabilité de l'entreprise ? Des réflexions 
désobligeantes, des mises au placard, des 
pressions, le non respect des horaires : tout le 
panel de la discrimination ! 

 
Une collègue, répondant à un appel à candidature pour se rapprocher de son domicile, correspondait 

parfaitement au profil jusqu'à ce qu'elle annonce, par honnêteté, sa grossesse. Elle essuya alors un refus 
catégorique de la directrice, pourtant mère de famille. C’est intolérable !! 

Ce ne sont pas des cas isolés, ça devient banal. 
 
La CGT reste vigilante et invite toutes les victimes à se manifester. Il est dans l’intérêt de tous de 
combattre ce type de comportement, revendiquer des droits nouveaux pour les femmes enceintes, 
car derrière cette stigmatisation se cache la remise en cause de l'ensemble de nos droits.  

 
N’hésitez pas à nous contacter : collectif-discriminations@cgtfapt77.fr 

Florilège de quelques  « perles », 
remontés de différents services en 
Seine et Marne : « Tu as pensé à tes 
clients?»,  «Tu as bien réfléchi ?»,  
«je vais être obligé de décaler les 
horaires!»,  «tu veux vraiment le 

garder? »,  «Sois tu restes à la 
maison à élever ton enfant, soi tu 

travailles !»,  «Pense à ta 
carrière ... » … etc… 

 


