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Le congé de maternité 

 
 

Toute femme enceinte, qui exerce une activité professionnelle (en tant que salariée, indépendante 

ou apprentie), a droit au congé de maternité, constitué d’un congé prénatal et d’un congé postnatal.  

Le congé de maternité est subordonné à l'accomplissement d'un stage d'affiliation à titre obligatoire 

pendant six mois au moins au cours des 12 mois précédant le début du congé de maternité. 

 

Durée du congé maternité  

Le congé prénatal débute 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement, qui est attestée 

par un certificat médical récent (établi au plus tôt 12 semaines avant la date présumée 

d’accouchement). La date exacte du début de congé prénatal sera déterminée par la caisse de 

maladie compétente.  

Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée figurant sur le certificat de grossesse, les jours 

de congé prénatal non pris sont ajoutés au congé postnatal (sans que la durée totale du congé de 

maternité ne puisse excéder au total 20 semaines) ; 

Quand l'accouchement a lieu après la date présumée, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date 

définitive de l'accouchement, sans que la durée du congé postnatal ne puisse être réduite (8 

semaines). 

Le congé postnatal continue 8 semaines après la date effective de l’accouchement. Il peut être porté 

à 12 semaines : 

 - en cas d’accouchement prématuré (accouchement avant l’achèvement de la 37e semaine 
de grossesse) ; 

 - de naissance multiple ;   

 - en cas d'allaitement, la salariée informe son employeur et la caisse de maladie compétente 
par lettre recommandée en envoyant un certificat médical établi à partir du 29e jour suivant 
l'accouchement. La signature apposée par l'employeur sur le double des certificats vaut accusé de 
réception. 

 

Impact du congé maternité sur la relation de travail 

Pendant le congé de maternité, le contrat de travail est maintenu. Le congé de maternité est donc 

assimilé à une période de travail effectif. 
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L'employeur est donc tenu : 

 - de prendre en considération le congé de maternité pour le calcul des jours de congés 
annuels de récréation. Les congés que la salariée n’a pas pris avant le début du congé de maternité 
pourront être reportés dans les délais légaux (jusqu’au 31 mars de l’année suivante); 

 - prendre en compte la période de congé de maternité dans le calcul de l’ancienneté et des 
droits qui y sont liés ; 

 - de conserver à la salariée absente pour congé de maternité son emploi ou, en cas 
d'impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’une rémunération 
au moins équivalente; 

 - maintenir les avantages acquis par la salariée avant son congé de maternité ; 

 - lui faire bénéficier des améliorations des conditions de travail survenues pendant son 
congé. 

  

Durant le congé de maternité, l'employeur ne doit pas désaffilier la salariée du Centre commun de la 

sécurité sociale (CCSS). 

L'employeur doit par ailleurs : 

 - suspendre le versement des salaires pendant toute la durée du congé. Les fiches de salaire 
et les déclarations de salaires auprès du CCSS pourront alors indiquer un salaire nul (0 euros). Les 
avantages en nature (mise à disposition d'une voiture de société, chèques-repas, etc.) peuvent être 
également suspendus pendant le congé maternité ; 

 - déclarer l'absence de la salariée dans le cadre des déclarations d'incapacité de travail 
mensuelles au CCSS. 

  

Formalités liées au congé de maternité 

Les salariées enceintes doivent informer leur employeur de leur état de grossesse grâce à un 

certificat médical: 

 - envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

 - remis en mains propres avec la signature de l’employeur accusant réception sur le double 
du certificat ; 

 - envoyé par fax ou e-mail, à condition que le certificat de grossesse soit transmis de manière 
bien lisible 

  

En tout état de cause, un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement est à 
établir au cours des 12 dernières semaines de la grossesse et à envoyer à l’employeur ainsi qu’à la 
caisse de maladie compétente au cours de cette période. 
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Les informations publiées dans le présent article ne sont valables qu’à la date de publication du présent article. La législation sociale 
évoluant fréquemment, merci de nous contacter pour toute question ou utilisation sur base de cet article ou d’un article publié 
précédemment. 
En application de l'article 2, §2 de la loi du 10 août 1991, le Service Juridique de SECUREX Luxembourg S.A. n'étant pas autorisé à exercer la 
profession d’avocat, limitera toujours ses interventions à la diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire.  
Les documentations et informations ainsi délivrées dans le cadre de l'abonnement juridique ont toujours un caractère d'exemple-type ou de 
synthèse, de valeur indicative, et sans prétention d'exhaustivité. Le destinataire est seul responsable de l'usage et des interprétations qu'il 
fait des informations ou documentations visées dans le présent article, des conseils ou actes qu'il en déduit et des résultats qu'il en tire.  

 


