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La protection de la maternité au travail

OProMa



Emploi féminin en Suisse

2Source : baromètre de l’emploi, OFS, 1er trimestre 2005
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Ségrégation et inégalités

 Répartition inégale dans les différents métiers, 

branches et secteurs professionnels

 Contenu des métiers différents

 Répartition inégale dans la hiérarchie professionnelle

 Inégalité salariale

 Professions masculines vs professions féminines

• Mécano, chauffeur, chef d’entreprise

• Aides médicales, infirmières, vendeuses
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Risques physiques
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Inégalités dans les expositions

 Les expositions des hommes et des femmes diffèrent

ESS2007/Marquis 

2010

Source : JF Marquis – Conditions de travail, chômage et santé, Ed. Pages deux, 2010
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Inégalités dans les types d’exposition

Source : enquête DARES 1998 in Gollac et Voolkoff – Les conditions de travail, Paris, La Découverte, 2000, p. 65
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Grossesse et travail
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Effets physiologiques de la grossesse :
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Les petits maux :
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Femmes enceintes et mères qui allaitent
Principes généraux

 Les femmes enceintes et les mères qui 

allaitent ont droit à une protection particulière 

destinée à protéger leur santé et celle de 

l’enfant à naître :

• Protection de la santé (art. 35 LTr, art. 61 à 65 

OLT1, art. 34 OLT3, OProMa)

• Aspects de durée du travail et du repos (art. 35a 

et 35 b LTr, art. 60 OLT1)

• Travail de nuit, position de travail debout, allégement de 

la tâche, etc.
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Principes de protection de la santé durant la 

maternité
Art. 35 LTr et 61 à 65 OLT1

 Aménagement des conditions de travail

 Interdiction de travaux dangereux si une analyse 

de risques n’a pas établi l’inexistence de toute 

menace

 Devoir d’information

 Dispense de travailler ou obligation de transfert
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Analyse de risques
art. 62 et 63 OLT1
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Activités dangereuses
art. 62 al. 3 OLT1
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Bases légales de l’OProMa

art. 35 al. 2 LTr
Possibilité d’interdire par ordonnance 

certains travaux dangereux ou pénibles

art. 62 al. 4 LTr
DFE définit par ordonnance les critères 

d’évaluation de ces travaux

OProMa
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Rôle du médecin traitant
art. 2 à 4 OProMa

 Etablit l’aptitude de la femme enceinte à travailler

• Tient compte des résultats de l’analyse de risques

 Déclaration d’inaptitude si :

• aucune analyse de risques ou AR insuffisante

• mesures de protection pas en place ou pas respectées

• mesures de protection pas suffisantes

• risque toujours évident

 Frais à charge de l’employeur
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Les présomptions des dangers au 

sens de l’OProMa
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Port de charges
art. 7 OProMa
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Froid, chaleur et humidité
art. 8 OProMa
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Mouvements et postures engendrant 

une fatigue précoce
art. 9 OProMa

 Sont interdits pendant toute la grossesse et 

jusqu’à 16 semaines après l’accouchement :

• Etirements, se plier

• Rester accroupis ou penchés en avant

• Postures statiques

• Chocs, secousses, vibrations
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Microorganismes
art. 10 OProMa

 Microorganisme des groupes 2 à 4 -> Analyse de 

risques

 Tenir compte de l’état immunitaire de la mère

 Interdits travaux avec les virus

• de la rubéole

• de la toxoplasmose

sauf si la mère est immunisée.

 Les travaux avec microorganismes des groupes 3 

et 4 sont interdits, sauf immunisation.
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Le bruit : ses effets en cas de grossesse
art. 11 OProMa
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Le bruit et grossesse : interdiction
art. 11 OProMa
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Radiations ionisantes
art. 12 OProMa

Sur la durée de la grossesse :

• Dose ≤ 2 mSv au niveau de l’abdomen

• Dose d’incorporation ≤ 1 mSv

Femmes qui allaitent : pas de travaux avec 

des substances radioactives présentant 

des risques d’incorporation ou de 

contamination
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Substances chimiques
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Substances chimiques - principes
art. 13 OProMa

Attention à tous les types 

d’exposition
• par inhalation et par résorption 

cutanée

VME doivent être respectées

Pas de préjudice pour la 

mère ou l’enfant
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Substances toxiques pour le foetus 

Liste VME (Suva 1903)

Notation SS
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Substances toxiques pendant la 

grossesse – autres infos

Phrases R (et combinaisons!)
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Substances toxiques pendant la 

grossesse – autres infos

Mentions de dangers (hazard statements)



35

Substances toxiques
Substances expressément mentionnées

Mercure et ses dérivés

 Inhibiteurs de mitose

Monoxyde de carbone - CO
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Checkliste+OCIRT+«Mutterschutz+am+Arbeitsplatz»_2014_fr.pdf
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Autres sources d’informations

Brochure du Seco

 Information pour l’employeur
• http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/000

09/02359/index.html?lang=fr

 Travail et santé : brochure 

 w3.jura.ch/ltr

Info_Arbeitgeber_Mutterschutz_2014_fr(1).pdf
http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00009/02359/index.html?lang=fr
brochure Seco_07_14_fr.pdf
brochure Seco_07_14_fr.pdf
Flyer+Schwangerschaft_web_juni2014_fr.pdf
Flyer+Schwangerschaft_web_juni2014_fr.pdf
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Questions ?
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Prochains Carrefours :


