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Art. L. L225-4

LE CONTRAT DE TRAVAIL

Section l.

-

Protection de la grossesse

Sous'section 1.

-

et de la maternité

Embauche, mutation et licenciement

Art.

L. L225-7. - L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour
refuser de I'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve

d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. t225-7, L. L225-9 el
L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.
ll lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état
de grossesse de I'intéressée.
/Vote : V.

infra, arl. R. L225-1, p. 1753 et aft. R. L227-5, p. 1757 .

l) Dispositions d'ordre public. Toute convention controire oux dispositions des articles L. I225- I
ùL. 1225-72 du Code du trovoil est nulle de plein
droii (Soc. l"' juill. l9B5 : /uri-sociol I985, FB2).
2) Non-révélction

de l'état de grossesse.

Une femme n'étqnt pos ienue, en opplicotion de
l'orticle L. 1226-2 du Code du trovcil, de révéler
son étot de grossesse, l'employeur ne peut rompre

Ie contrqt de trqvoil en méconnqissqnce

des

dispositions relqtives ù la protection de Iq mqternité olors même qu'il o recruté l'intéressée, dont il

ne scvqit pos qu'eile était déjù enceinte, pour
occuper un poste qui ne pouvqit être tenu por une
{emme en étot de grossesse (Soc. 2 févr. 1994 : Dr.
trov. 1994, n" 3, p. 5, S I I5).

3)

Résiliction du contrct. Lo rupture

du

controt de trovcril pendont Io période d'essqi d'une
soloriée en étot de grossesse en rqison de cet étot
n'est pos nulle mqis ouvre droit ò des dommogresintérêts sur Ie fondement de I'crrticle L. 1225-71 du
Code du trovoil (Soc. 15 jcrnv. 1997 : TPS 1997,
comm. 73, obs. P.-Y. Verkindt).

Art. L. L225-2. -

La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de
grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme
enceinte.
Voir: supra, notes sous arl. L. L225-1.

Art. L. L225-3. -

Lorsque survient un litige relatif à I'application des articles L. L225-L el L. 1225-2,
I'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.

Art. L. 1225-3-t

-

(1. n" 2076-47, 26 févr. 2076, art. 87-1, 7"). Les articles L. t225-1., L. L225-2 et
L. t225-3 sont applicables aux salariées bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation conformément
à I'article L. 21,4t-2 du Code de la santé publique.

Art. L. L225-4. -

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en
grossesse
état de
médicalement constaté et pendant I'intégralité des périodes de suspension du contrat de
travail auxquelles elle a droit au titre du congé de matemité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant
les quatre semaines suivant I'expiration de ces périodes.
Toutefois, I'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de I'intéressée, non liée à l'état
de grossesse, ou de son impossibilité de ma¡ntenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse 0u à
I'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant

les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Bibliographie : A. Gardin, Matem¡té et rupture du contrat de travail ; RJS 2007, 975.
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Art. L" L225-4
l) Principe génércrl. L'interdiction de procéder ou licenciement d'une femme en étot de
grossesse médiccrlement constoté constitue un
principe général du droit du trovqil (CE B juin
1973 : ICP G 1975, II, 17957, note Y. Soint-Iours).

CODE DU TRAVAIL
l'orticle 641, olinéo l*, CPC (Soc. l6 juin 2004 :F/S

10104, n" 1032. - Adde, Soc. B juin 2011 : F/S B-9/l l,
n" 680; /CP S 2011, 1388, note S. Brissy).

B

Modalités
8) Certificct médiccl. Lo remise ou l'envoi por
2) Essci. Les dispositions de l'orticle L. 1225-4 lo soloriée d'un certificot médicol qttestont son
ne sont pos cpplicobles en période d'essoi (Soc. étot de grrossesse et 1o dote présumée de l'crccouB nov. 1983 : /uri-sociol 1984, F2l. - Soc. 15 jonv.
chement, ne constitue pqs une {ormolité substqn1997 : TPS 1997, comm. 73, obs. P.-Y. Verkindt).
tielle pour que lo soloriée bénéficie de la protec3) Conlrct è durée déterminée. Les qrti- tion légole. Il suffit qu'en foit, l'employeur oit été
cles L. 1225-4eIL. 1225-71du Code du trovail sont informé de son état de grossesse (Soc.20 juin 1995 :
oppliccbles qux femmes en étot de grrossesse liées Dr. trov. 1995, n" 7, p. 6, $ 306 ; Coh. soc. 1995, 449.
pqr un contrqt ù durée déterminée, sons foire - Adde, Soc. 9 juill. 2008 : Ê/S 10/08, n" 9BB.).
obstocle ù l'échéonce du controt ò l'orrivée du
9) Peu importe que le certificot médical visé por
terme (Soc. l0 nov. j993 : Dr. trar¡. 1993, n" 12, p. 5, I'orticle L. f225-5 du Code du trqvqil soit étobli sur
$ 546; /CP E 1994, II, 560, note I. Mouly).
un imprimé-type portont simplement lo formule
4) Congé pcrentcl d'éducction. o Le béné- n présomption de grossesss " (Soc. 5 juill. l9B2 :/CP
fice d'un congé porentcl d'éducotion ne fait pos CI 1983, I, l1716, p.258, n" 16, obs. B. Teyssié).
obstocle oux règles protectrices de lo moternité o
l0) Lettre. Est irrégulier ie licenciement d'une
(Soc. 1I fêvr.20t4 : RIS 4104, n" 426).
femme en étqt de grossesse intervenu olors que
l'employeur ovoit été informé de l'étot de io
sqlqriée por une lettre de cette dernière (Soc.
I - INFORMA.TION DE L'EMPLOYEUR
13 juill. 1988 : Coh. soc. 1988,413, où i'employeur
A - Délqi
n'ovoit reçu un certificût médicol cttestont l'étc¡t de
5) Licenciement. Dès lors qu'une saloriée qui, girossesse que près d'un mois oprès ovoir notifié
devqnt être convoquée ù un entretien préoloble, son licenciement ò l'intéressée).
ne l'cr pos été - peu importont qu'il se fût agi, en
l'espèce, d'une irrégulorité non sonctionnoble -, II - LICENCIEMENT DE LA. SATARIÉE
l'envoi d'une lettre lui signifiont Ia rupture de son
controt de trovoil ne souroit être considéré comme .4, - Licenciement nul
Io Conditions
constituont une notificqtion voloble de Ìicenciement foiscrnt courir le délci importi ù l'iniéressée
tt) Étcrt de grossesse (grossesse postépour faire connoître son étcrt de grossesse ù rieure ù lc dc¡te de lcr rupture). Dès lors que lc
l'employeur (Crim. 5 jonv. i9B2 : /uri-sociol 1982, soloriée justifie crvoir ovisé I'empioyeur de son
F26).
étct de grrossesse dons le déloi légo1. son licen6) Étct de grossesse. Le déloi de quinze jours ciement doit être crnnulé ; peu importe qu'ù Ic dote
prévu por l'orticle L. 1225-5 du Code du trqvqil, de lo rupture de son contrqt de trovcril sq gross'cpplique uniquement ò lq scloriée enceinte, sesse n'oit pos débuté (Soc. 2 juill. 2014 :R/S l0/14,
iicenciée pqr un employeur ignorcnt son étqt de n" 679).
g,rossesse, ofin de lui permettre d'en informer cet
12) Étct de grossesse (défaut d'information
employeur et d'en justifier pcrr un certificot médi- de l'employeur). Lo femme enceinte victime d'un
ccrl en vue de l'qnnulotion de lo décision de licenciement ne peut obtenir ni lq reconnoissqnce
licenciement. Ii est sons cpplicotion lorsque l'em- de lo nullité de ce dernier, ni lq condomncrtion de
ployeur connqissqit l'étot de qrossesse dès ovont l'employeur au poiement de dommoges-intérêts
lo décision de licenciement (Soc. 20 juin 1995 : Dr. dès lors que celui-ci ne connqissoit pos l'étct de
trov. 1995, n" 7, p.6, $ 306; Coh. soc. 1995, ,{49). l'intéressée qu moment de 1o rupture et n'en c pos
le
f1xé por
7) Délci de quinze iours. Le déloi de quinze été ultérieurement informé dqns déloi
(Soc. 3 oct.
trovoil
L.
1225-5
du
Code
du
l'crrtlcle
jours prévu ù l'orticle L. 1225-5 du Code du trovcil,
Adde, Crim. 26 nov.
dons lequel lq soloriée licenciée doit envoyer ò 1980 : /u¡i-sociol 1980, F94. 1985 : /urj-sociol 1986, F9, soulignont que l'expijustificnt
son
médicol
de
l'employeur un certificqt
susvisé - qui est impérotif étot de grossesse pour obtenir l'onnulqtion de son rotion du délqi
entroîne,
cru détriment de la sqlqriée, déchécnce
jour
où lo
licenciement, court ù compier du
prévoloir de son étot de grossesse).
notificcrtion du licenciement cr été effectivement du droit de se
portée ò Iq connqissonce de lq solqriée ; ce déloi
13) Période de protection (prise de congés
étont exprimé en jours, le jour de 1o notificqtion ne pcyés; report; oui). n Lo période de protection
compte pos en opplicotion des dispositions de de quotre semoines suivont le congé de moternité
150
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LE CONTRAT DE TRAVAIL
étcnt suspendue por lo prise des congés pcryés,
son point de déport [est] reporté ù la dqte de lo
reprise du trcvqii por 1o sqlqriée n (Soc. 30 ovr.
2014 : RIS 7114, n" 557 ; ICP S 2014, 1333, note
D. EverqerlDumoni).
14) Période de protection (congé mclcdie;
report; non). " Si 1o période de protection de

quotre semqines suivant le congé de moternité est
suspendue por lcr prise des congés pcryés suivont
immédiotement le congé de moternité, son point

de déport étqnt qlors reporté ù lc dote de lc
reprise du irqvqil par Io soloriée, il n'en vo pos de
même en cqs d'crrêt de trovoil pour molodie "
(Soc. B juill. 2015 : R/S 10/15, n' 637; /CP S 2015,
1365, note D. Everoert-Dumont).

15) Mesure prépcrctoire c¡u licenciement. I1
opportient ou juge du fond de vérifier si l'engo-

gement d'un sqlqrié duront Ie congé de moternité
d'une femme en congé de mcrternité n'ovoit pos
eu pour objet de pourvoir ù son rempÌqcemeni
définitif, de sorte qu'il caroctérisoit une mesure
préporotoire ù son licenciement emportont nullité
de ce dernier (Soc. l5 sept. 20i0 : R/S I ]/i0, n" 84l ;
/CP S 2011, 1005, note B. Bossu).
16) Visite médicc¡le. Lcr visite médicole prévue
por Ie Code du trcrvqil après un congé de moternité o pour seul objet d'cpprécier l'optitude de

l'intéressée ù reprendre son cncien emploi, lct
nécessité d'une odoptotion des conditions de
trovcril ou d'une réodoptotion de lo soloriée ou
éventuellement de l'une et de l'outre de ces
mesures, et n'o pos pour elfet de différer jusqu'ò
cette dqte, 1o période de protection instiiuée por
l'orticle L. 1225-4 du même Code (Soc. 29 sept.
2004 : Ë/S 12104, n' 1274,2" esp.; Dr. sociol 2004,
1093, obs. J. Scvotier).

17) Défcut de mention de l'un des motifs
exigés pcrr l'crticle L. 1225-4. Le licenciemeni
prononcé est nul dès lors que 1o lettre de licenciement ne mentionne oucun des motifs exigés
por l'orticle L. 1225-4 du Code du trcvoil (Soc.
21 jonv. 2009 : R/S 4109, n" 339. - Adde, Soc. 24 qvr.
2013 : R/S 7113, n" 530. - Soc. 29 moi 2013 : E/S
B-9/13, n'601).

2" EÍIets
Mcintien du contrct de trcvcil. Le licenciement d'une soloriée en étot de grossesse médicolement constqté est, en l'qbsence de justificotion
por l'employeur d'une foute grcve de l'intéressée
non liée ù l'étot de grossesse ou de f impossibilité
pour un motif étronger ù celle-ci de mointenir le
contrqt de trovoil, entqché de nullité (Soc. l9 nov.
1997 : ?PS i998, comm. 36).
18)

19)

Le licenciement prononcé u doit être
, (Soc. 20 nov. 2001 : F/S 2102, n" 168. -

qnnulé

Roppr. Soc.30 sept. I992 : Coh. soc. 1992,A'51, d'où

il

ressort que l'employeur informé de I'étot de
qrossesse de lo salariée doit oussitôt lui {oire
sovoir que son licenciemeni est onnulé).
20)

Mcintien du contrqt de trcvcil (envoi

d'un certificct médiccl).

u

L'envoi ù l'employeur

qui ignore que lcr sqloriée est enceinte du certificot
médicol justifiont de son étcrt de g:rossesse n'cr pos
pour effet de suspendre Ie licenciement pour lui
foire prendre eflet ò f issue de lo période de
protection mois entrcrîne so nullité de plein droit "

: RIS 6104, n" 685. - Adde, Soc.
juill. 2008 : F/S 10/08, n" 9BB).
2l) Mcintien du contrct de trcvcil (référé).
Le juge des référés, pour foire cesser un trouble
monifestement illicite, est en droit d'ordonner lcr
continuqtion du conlrqt de trovcil (Soc. 19 nov.
(Soc. 7 ovr. 2004
9

1997 : TPS 1998, comm. 36).

22) Réintégrqtion. Lorsque le licenciement est
nul, le solarié c droit ù réintégrotion dqns son
emploi ou, ù défout, dqns un emploi équivolent;
il en résulte qu'en ccts de licenciement d'une
soloriée en étct de grossesse, so réintégrqtion doit
être ordonnée si elle le demonde (Soc. 30 ovr.
2003: F/S 7103, n" 869;Dr. sociol 2003, 827, obs.
B. Gquriou. - Soc. l5 oct. 2003 : E/S 1104, n" 2B).
23) Réintégration (décision tardive de I'em'
ployeur). u Lorsque l'employeur, ù 1o suite de lo

notification de l'étot de grossesse, ne revient que
tordivement sur so décision de licencíer, Io solcrriée n'est pcs tenue d'accepter lo réintégrotion
proposée u (Soc,9 juill. 2008 : F/S 10/08, n" 9BB. Soc. 6 oct. 2010 : R/S I2lI0, n" 928, 1'" esp.).
24)

ñéintégration (décision tqrdive de l'em-

ployeur; cppréciction du cqrcctère tcrdif).
u Lorsqu'une sqloriée,

en opplicotion de I'orticle

L. 1225-5 du Code du trovoil, notifie ù l'employeur
son étqt de grossesse, de sorte que Ie licenciement

est annulé, le juge doit opprécier le coroctère
tordif de lo décision de réintégrer cette salcrriée ou
regord de lcr dote de connqissonce por l'employeur de cet étot , (Soc. 15 déc. 2015 : RIS 2116,

n'

104

;

ICP

S

2016, 1058, note D. EveroerlDumont).

Réintégration (indemnité). o Le sqlqrié
dont le licenciement est nul et qui demonde sq
réintégrqtion o droit cu poiement d'une somme
correspondont ù lc totolité du préjudice subi ou
cours de io période qui s'est écoulée entre son
25)

licenciement et sq réiniégrction, dons 1o limite du
montqnt des scrlqires dont 1l o été privé ', (Soc.
1,7 févr.2010 : R/S 5/10, n' 423.
RIS I2lI0, n" 928, 2" esp.).

-

Soc. 30 sept. 2010

:

26) Réintégration non demcndée (indemni-

tés). " -A.ucun employeur ne peut résilier Ie contrqt
de trqvqil d'une scrlqriée lorsqu'elle est en étot de
g'rossesse médicqlement constqté et pendont l'intégrolité des périodes de suspension du contrqt de
L51-
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CODE DU TRAVAIL

trovoil ouxquelles elle cr droit, souf fcute grove
non liée ù l'étot de grossesse ou impossibilité dcns

loquelle il se trouve, pour un motif étronger ù lcr
ù l'qccouchement ou l'odoption, de
mointenir ledit contrqt; io soloriée dont le licenciement est nul pour ovoir été notifié pendont 1o
période de protection et qui ne demonde pos scr
réintégrction o droit, d'une port, ou sqlqire correspondont ò lcr période de nullité, d'outre port,
girossesse,

outre les indemnités de rupture, ù une indemnité
réporont intégrolement le préjudice résultont du
cqrqctère illicite du licenciement dont Ie montont
est souverqinement opprécié por les juges du
fond dès lors qu'il est qu moins égroi ò celui prévu
por l'orlicle L. 1235-3 du Code du trovqil ' (Soc.
20 moi 2009: R/S 8-9/09, n" 710. -Adde, Soc.6 oct.
2010 : R/S 12110, n" 928, l" esp.).
27) Indemnité (montcnt). Lc scloriée victime
d'un licenciement nul porce que notifié pendont le
congé de mc¡ternité, q droit ou poiement d'une
indemnité réporont intégrolement le préjudice
résultont du corqctère illicite du licenciement,
dont Ie montont est souveroinement opprécié por
les juges du fond dès lors qu'il est ou moins égol
ù celui prévu por l'oriicle L. 1235-3 du Code du

trovail (Soc.

B

19 mc¡rs 2008 :

R/S 8-9/08, n" 887).

- Licenciement régulier
I" /ustificction de Io rupture

o Faute grave
28) Fcits non liés à l'étct de grossesse. I1
opportient aux juges du fond de constqter que les
foits reprochés ù lc sqloriée ne sont pos liés ù son
étct de grossesse (Soc. B mors 2000 : TPS 2000,
comm. 148. - Soc. I8 qvr. 2008 : E/S 7108, n" 773).
29) Lettre de licenciement (motivction). Lo
Iettre de licenciement qui reproche ù lo scrlqriée
une foute grove est suffisomment motivée (Soc.
18 ovr. 2008 : F/S 7108, n" 773).
o Impossibilité de maintenir le contrat de
trqvail
30) Circonstcnces indépend<rntes du comportement de lc sclariée. L'employeur ne peut
foire étot de l'impossibilité où il se trouve de
mointenir le contrcrt de trqvoil de lcr sclc¡riée pour
un motif étronger ò lc grossesse qu'en justifiont de
circonstonces indépendontes du comportement
de l'intéressée (Soc. 27 qvr. 1989 : /CP E 1989, II,
15578, p. 531, n' 12, obs. A. Chevilicrrd).
31) Clause de résiliation d'un contrqt en
rc¡ison de lcr rupture d'un qutre. " L'existence
d'une clouse controctuelle de résiliotion d'un
controt de trcrvcil en roison de lo rupture d'un
outre controt de trovcil ne constitue pcrs en soi une
impossibilité de mcrintenir le controt de trqvqil
d'une salariée en étqt de gTrossesse " (Soc. l6 juin
2004: RIS I0/04, n" 1032).

t52

32) Motif économique. u L'employeur, lorsqu'il licencie une soloriée en étqt de grossesse
médicolement constotée est tenu de préciser,
dons lo lettre de licenciement, le ou les motifs non

liés ò lo grossesse ou ò l'qccouchement pour
lesquels il se trouve dans l'impossibilité de mqintenir Ie controt de trqvqil pendont les périodes de
protection dont bénéficie lq scloriée, l'existence
d'un motif économique de licenciement ne cqrqctérisont pcs, ù elle seule, cette impossibilité " (Soc.
6 jonv. 2010 : RIS 3/10, n" 255).

33) Motif économique (cessqtion d'cctivité
de l'entreprise). Satisfcit aux exigences de motivqtion la lettre de licenciement visqnt lq cessqtion
d'octivité de l'entreprise (Soc. 26 sept. 2012: RJS
I2l12, n" 937).
34) Accident

du trqvail. Motif économique.

" L'employeur, lorsqu'il licencie une sqlqriée en
étot de grossesse médicolement constqtée et dont
le contrcrt est suspendu ù lo suite d'un qrrêt de
trqvc¡il provoqué por un qccident du trqvcril ou
une molodie professionnelle, est tenu de préciser,
dqns lo lettre de licenciement, le ou les motifs non
liés ù lo grossesse, ù l'occouchement ou ò l'odoption, à l'occident ou ò lcr molqdie professionnelle
pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de
mointenir

ie contrat de trovqil pendqnt

les

périodes de protection dont bénéficie lq solqriée,
l'existence d'un motif économique de licenciement ne cqroctérisont pos, ù elle seule, cette

impossibilité n (Soc.
n" BB7).

2l mci 2008 : R/S 8-9/08,

2" NotiÍicqtion de 1ø rupture
o Période du congé de mqternité : non
35) Date de notificction ou de prise d'effet
de lcr rupture (fcute grcve). La résiiiotion por
I'employeur du controt de trovc¡il d'une femme en
congé de mqternité ne peut prendre effet ou être
signifiée pendont lo période de suspension du
controt résuliqni de ce congé, même s'il justifie
d'une foute grove de l'intéressée (Soc. I0 moi
1995 : Dr. trov. 1995, n' 6, p. 7, S 260).
36) Date de notification ou de prise d'effet
de lc rupture (impossibilité de mqintenir le
contrqt de trc¡vc¡il). n Lo résiliqtion du contrqt de
trcrvqil par i'employeur, même s'il justifie de
l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étrqnger ò lo g:rossesse, ù l'occouchement ou ù i'odoption, de mqintenir ledit controt, ne peut prendre
effet ou être signiliée pendont lo période de suspension du contrqt de trovoil résultqnt du congé de
maternité n (Soc. 19 mqrs 2008 : R/S 5/08, n" 541).

o Période consécutive au congé de mqternité :
oui
37) Notificction régulière. o Pendont les
quotre semoines suivqnt l'expircrtion des périodes
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Art. l-. 1-225-9

LE CONTRAT DE TRAVAIL
de suspension du contrqt de trovail, le licenciement pour fcute grove non liée ù l'étct de grossesse
ou pour impossibilité de mointenir le controt pour

un motif étronger ò lo grossesse ou ù l'occouchement est possible , (Soc. 17 févr.2010 : F/S 5/10,
n" 422; /CP S 2010, 1230, note A. Mortinon).

Art. L. 1225-4-L

(L. n" 2074-873, 4 août 2074, art. 9). - Aucun employeur ne peut rompre le contrat
de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, I'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de I'intéressé ou de son
impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à I'arrivée de I'enfant.

Art. L. L225-5. -

Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à
compter de sa notification, I'intéressée envo¡e à son employeur, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à
l'état de grossesse ou par impossibílité de maíntenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à
I'accouchement.
Uoir: supra, notes sous art. L L225-4.

Art.

L.

t225-6. -

Les dispositions des artic¡es L.

t225-4 etL. L225-5

ne font pas obstacle à l'échéance

du contrat de travail à durée déterminée.
Sous-section

g 1. -

2.

-

ChanEements temporaires d'affectation

Nécessité médicale

Art. L. L225-7. -

La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emplo¡, à son
initiative ou à celle de I'employeur, si son état de santé médicalement constaté I'exíge.
En cas de désaccord entre I'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à I'initiative de
I'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude
de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à I'accord de I'intéressée.
L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de
la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.

l) Bémunérction. Une soloriée déclorée
inopte ò ses fonctions en roison de sa grossesse et
cryont sollicité un emploi compatible qvec son étot
o droit ou mqintien de so rémunérqtion
l9 jonv.

1999 :

2) Peu importe que le chongement d'offectotion
n'cit pu être réolisé en l'obsence de poste disponible (Soc. t9 jonv. 1999, préc.).

(Soc.

F/S 3/99, n" 368. -Adde, Soc. l4 moi

l9B7 : /uri-sociol 1987, F49).

Art. L. L225-8. -

Lorsque la salariée reprend son travail à I'issue du congé de maternité et si pendant
sa grossesse elle a fait I'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent
paragraphe, elle est réintégrée dans I'emploi occupé avant cette affectation.

$ 2. -

Travail de nult

Art.

l-. L225-9. - La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille
de nuit dans les conditions déterminées à I'article L. 3L22-3t, est affectée sur sa demande à un poste de
jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lonque le médecin du travail
constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant
le congé postnata¡ et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin
du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à I'accord de la salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
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