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Attention ! 

La loi Travail du 8 août 2016 a allongé la période de protection contre le licenciement à l’issue des 

périodes de congé de maternité de 4 semaines à 10 semaines. 

Par ailleurs, la loi reprend dans les textes la position de la Cour de cassation, en prévoyant le report 

de la période de protection à la date de reprise du travail en cas de congés payés pris immédiatement 

après le congé de maternité (art L. 1225-4 CT). 

Toutefois, la période de protection n’est ni reportée, ni suspendue lorsque le congé maternité est 

immédiatement suivi par un arrêt maladie. 

La période de protection à l’issue de la naissance d’un enfant pour le deuxième parent est également 

allongée, passant de 4 semaines à 10 semaines. 

Ces dispositions sont applicables depuis le 10 août 2016. 

 

Préambule 
 
Le présent chapitre ne décrit pas une procédure particulière de licenciement, mais précise les durées 
et les conditions dans lesquelles les salariés concernés par une maternité ou une adoption ne peuvent 
pas être licenciés, sauf exceptions, sous peine de réintégration avec maintien du salaire. 
Ce chapitre décrit aussi la procédure légale d'annulation du licenciement, applicable quand l'employeur, 
de bonne foi, n'étant pas informé de la maternité ou de l'adoption, a procédé à un licenciement, quel 
qu'en soit le motif. 
Dans le cas où le licenciement est possible au terme de la réglementation, il doit intervenir dans les 
conditions prévues par les autres dispositions légales y compris, le cas échéant, la procédure préalable 
au licenciement des salariés protégés. 
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1 -  DUREE DE PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT EN 

RAISON DU CONGE DE MATERNITE 
 

 

Situation de la 
salariée 

Nombre de 
Naissance 

Durée de protection absolue 
(en semaines)  (1) 

Durée de protection 
relative (en semaines) 

Prénatal Postnatal Total 

- Pas d'enfant à 
charge 

Un 
enfant
 
Un enfant 

6 10 10 

Jumeaux 12 22 10 

Triplés ou plus 24 22 10 

- Un enfant à charge Un enfant 6 10 10 

Jumeaux 12 22 10 

Triplés ou plus 24 22 10 

- Deux enfants à 
charge ou plus Un enfant 8 18 10 

Jumeaux 12 22 10 

Triplés ou plus 24 22 10 

(1)  Sous réserve de l’avis favorable du médecin, la salariée peut demander à reduire son congé prénatal, dans la limite de 3 
semaines. Dans ce cas le congé postnatal est augmenté de la même durée. 

(2)  Le début du congé prénatal peut être avancé : 
 - dans la limite de 2 semaines en cas de naissance d’un troisième enfant 
 - dans la limite de 4 semaines en cas de naissance multiple 

Dans ce cas le congé postnatal est réduit de la même durée 
(3) En cas de maladie de la mère due à la grossesse, elle peut bénéficier d’un congé pathologique dans les limites suivantes : 2 

semaines avant la date présumée de l’accouchement et 4 semaines après l’accouchement. 

 

2 -  DUREE DE PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT EN 

RAISON D’UN CONGE D’ADOPTION 

 

Situation du (de la) salarié(e) Arrivée de l'enfant 
(Nombre) 

Durée de la protection (en semaines)  
(5) 

- Pas d'enfant à charge - Un enfant 10 

- Deux enfants ou plus 22 

- Un enfant à charge - Un enfant 10 

- Deux enfants ou plus 22 

- Deux enfants à charge ou 
plus 

- Un enfant 18 

- Deux enfants ou plus 22 

(1) Le décompte se fait en semaines calendaires. La durée prénatale est décomptée par rapport à la date prévisible de 

naissance fixée par le médecin traitant. La durée post-natale est décomptée par rapport à la date effective de l'accouchement et 

comprend les 10 semaines suivant le retour du congé maternité. 

(1bis) Toutefois, lorsque la naissance de l’enfant a lieu plus de 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et exige 

l’hospitalisation de l’enfant, le congé maternité est prolongé du nombre de jours compris entre la date effective de la naissance 

et 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement. 

(5) Le décompte se fait en semaines calendaires incluant la semaine qui précède la date d'arrivée de l'enfant au foyer. 

Cette dernière date est fixée par la DASS. 
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3 -  REGLES DE LA PROTECTION LIEES A LA MATERNITE ET 

L’ADOPTION 
 
Les principales règles de la protection liées à la maternité et l'adoption sont les suivantes : 

a. Maternité 
 

1. Principe 

 

L'interdiction de licencier une femme enceinte constitue un principe général du droit dont le code du 

travail délimite l'étendue. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'échéance du terme du contrat à durée 

déterminée. 

2. Périodes protégées 

 

 Pendant la grossesse et après le congé de maternité 

La salariée bénéficie d'une protection relative (art. L. 1225-4 CT), sous réserve que son état ait été 

médicalement constaté et porté à la connaissance de l'employeur. Si l'employeur est, de bonne foi, dans 

l'ignorance de la grossesse au moment de la notification du licenciement, une procédure légale 

d'annulation est applicable (voir page 4). 

Cette protection joue également pendant les dix semaines qui suivent le retour de congé maternité. 

Cette protection relative concerne également le père. 

Attention : Le point de départ de la protection relative dont bénéficie la salariée est reportée en cas de 

prise de congés payés immédiatement après le congé de maternité (art L.1225-4 du CT – Loi du 

08/08/2016). Tel n’est pas le cas lorsqu’un arrêt de travail débute immédiatement après la fin du 

congé maternité (Cass. soc. 08/07/2015). 

Cependant, l'employeur pourra licencier la salariée sans attendre la fin de la protection, pour faute grave 

non liée à son état de grossesse, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail 

pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption. 

Dans ces cas, c'est à l'employeur qu'incombe d'établir ces circonstances. 

 

 Pendant le congé de maternité 

La salariée bénéficie d'une protection absolue contre le licenciement (art. L. 1225-4 CT). 

L'employeur ne peut signifier de licenciement, c'est-à-dire envoyer la lettre de notification et ce, quel 

que soit le motif évoqué. De même, l'employeur ne pourra faire prendre effet au licenciement, c'est-

à-dire que la mesure décidée et notifiée avant le début de la protection, ne pourra prendre effet avant 

la fin de celle-ci ; le préavis éventuel étant suspendu pendant le congé de maternité. 

 

b. Adoption 
 

1. Principe 

 

L'interdiction de licencier une personne (femme ou homme !) bénéficiaire d'un congé d'adoption 

est un principe général du droit dont le code du travail précise l'étendue. 
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2. Périodes protégées 

 

La protection contre le licenciement joue à compter du 7ème jour précédant la date de l'arrivée de 

l'enfant au foyer et dure jusqu'au terme du congé d'adoption. Les durées sont précisées en page 2. 

L'employeur ne peut signifier de licenciement, c'est-à-dire envoyer la lettre de notification, et ce quel 

que soit le motif. De même, l'employeur ne pourra faire prendre effet au licenciement notifié avant la 

période de protection ; le préavis éventuel étant suspendu. Si l'employeur est, de bonne foi, dans 

l'ignorance de l'arrivée de l'enfant au moment de la notification d'un licenciement, une procédure légale 

d'annulation du licenciement est applicable (voir page 4). 

 

4 -  CAS D’UN(E) SALARIE(E) DEMANDANT L’ANNULATION 

LEGALE DE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF DE 

GROSSESSE OU ADOPTION 
 

 
 
 

Avertissement : Cette procédure légale (L. 1225-5 CT) ne concerne que les situations où l'employeur 

était dans l'ignorance de la grossesse ou de l'adoption. Dans les autres cas, une demande amiable ou 

en justice est nécessaire. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 (1) Cela concerne tous les licenciements quels qu'en soient le motif et les étapes antérieures de la procédure, hormis les cas où 
le licenciement est prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le 
contrat. C'est à l'employeur de prouver ces circonstances. La date de la notification est réputée être celle de la première 
présentation. 
(2) Ce délai de 15 jours est maximum. S'il n'est pas respecté, le(la) salarié(e) ne peut plus demander l'annulation de son 
licenciement. La rupture est donc définitive mais cela n'interdit pas de contester la cause réelle et sérieuse et/ou la procédure 
suivie antérieurement. 
(3) La demande doit être faite, par écrit motivé, en lettre RAR, avec la justification de l'état de grossesse ou l'attestation de 
l'Administration justifiant de l'arrivée au foyer, dans un délai de 15 jours, d'un enfant placé en vue de son adoption. 
(4) L'employeur doit prendre acte sans délai de l'annulation du licenciement. A défaut, il est susceptible de se voir ordonner de 
le faire par le juge avec maintien du salaire et dommages et intérêts. Par contre, le fait d'annuler ce licenciement n'en supprime 
pas les causes et la procédure pourra être reprise, le cas échéant, après la fin de la période de protection. 

Date de notification du licenciement(1)

Notification de la demande 
d'annulation (3)

Annulation du licenciement 
intervenu(4)

Sans délai

Délai de 15 jours  
(2)

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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