
Code du travail 

LIVRE III - PROTECTION, SECURITE ET SANTE DES SALARIES 

Titre III – Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes 
 

Chapitre II.- Congé de maternité 

Art. L. 332-1. 

La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Cette 
période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement. 

Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que 
défini à l’article L. 332-2. 

Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à 
l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite. 

Art. L. 332-2. 

La femme ayant accouché ne peut être occupée pendant les huit semaines qui suivent l’accouchement. Cette période, dite 
congé postnatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date de l’accouchement. 

La durée du congé postnatal est portée à douze semaines en cas d’accouchement prématuré ou multiple ainsi que pour la mère 
allaitant son enfant. 

Art. L. 332-3. 

(1) Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à la femme salariée absente son emploi ou, en 
cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent. 

(Loi du 13 mai 2008) 

«(2) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La femme 
salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité et elle 
bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.» 

(3) La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. 

Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux. 

Art. L. 332-4. 

A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et 
sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. 
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