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La Commission FEMM de la CESI déplore le manque de volonté affiché par le Conseil de l’UE, 
actuellement sous Présidence lettone, pour faire progresser les négociations sur la directive 
relative au congé de maternité. Cette directive est bloquée au Conseil depuis de nombreuses 
années.  

La Commission européenne – emmenée par son Président, Jean-Claude Juncker, - a déjà 
clairement annoncé son intention de retirer sa proposition en l’absence de progrès dans les 
négociations. Si la Commission venait à faire une nouvelle tentative en présentant une 
nouvelle proposition, il y a fort à parier que celle-ci serait nettement moins ambitieuse que 
l’actuelle. Il faut impérativement éviter que pareille situation ne se produise! 

Dans ce cas de figure, le relèvement de la durée minimale du congé de maternité de 14 à 18 
semaines (sans même parler des 20 semaines proposées par le Parlement européen), ainsi 
qu’une harmonisation des règles nationales en vigueur et, partant, l’amélioration des 
conditions de travail seraient compromis. 

La Commission FEMM rejette une telle manière de procéder: les acquis sociaux et la 
politique d’égalité ne peuvent aller que dans une seule direction, à savoir vers une évolution 
positive y compris et surtout en temps de crise, pour continuer à éliminer les inégalités 
structurelles entre les femmes et les hommes et pour permettre à toutes les personnes de 
participer sur un pied d’égalité et dans la même mesure à la société et à la vie économique. 

La Commission FEMM de la CESI s’oppose dès lors au retrait de la proposition et invite 
instamment la Présidence lettone à provoquer la poursuite des négociations. La présentation 
d’une nouvelle proposition par la Commission européenne n’est envisageable que si cette 
proposition est bien plus ambitieuse que la proposition actuelle.  
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