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Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et 

de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour 

prolongé du nouveau-né à l’hôpital ; consultation  

 

(Le texte allemand fait foi.) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

Madame, Monsieur, 

Nous vous remercions de nous donner la possibilité de pouvoir prendre position sur l’objet précité. 

L’assurance-maternité est devenue réalité sous une forme minimale soixante ans seulement après 

avoir été ancrée dans la Constitution fédérale. À ce jour, elle présente toujours des lacunes. La 

présente modification de la LAPG vise à en combler une. Lors de son entrée en vigueur, la loi 

prévoyait certes la possibilité de prolonger le congé de maternité en cas d’hospitalisation du nou-

veau-né. Mais la question du versement du salaire dans de tels cas n’est toujours pas réglée à ce 

jour, car le report dans le temps de l’interdiction de travailler se fait pendant les huit semaines 

suivant l’accouchement. L’Union syndicale suisse (USS) estime que les modifications proposées, 

dont le but est de résoudre cette problématique, représentent une étape intermédiaire importante. 

Mais elle signale en le soulignant que d’autres modifications sont nécessaires, en particulier pour 

les enfants qui sont hospitalisés pour une durée supérieure à quatorze semaines ou (re)tombent 

malades après leur hospitalisation.  

L’USS propose d’adapter comme suit le projet : 

La durée de 56 jours proposée a été choisie de manière arbitraire sur la base d’une statistique. 

Nous sommes d’avis que la prolongation de la durée de l’allocation de maternité doit au moins 

correspondre à la durée actuelle de l’allocation de maternité, soit 98 jours. En outre, la réglemen-

tation devrait profiter à toutes les femmes qui ont droit à une allocation perte de gain en cas de 

maternité, qu’elles reprennent, et le cas échéant à quelque moment que ce soit, une activité lucra-

tive après leur congé de maternité. L’examen des conditions requises représenterait une charge 
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administrative inutile et serait en plus facilement contournable, par exemple via un congé donné 

ultérieurement.  

L’article 16c, alinéa 3 doit par conséquent être modifié comme suit :  

La durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation du 

nouveau-né, mais de 56 98 jours au plus, si les conditions suivantes sont réunies :  

a. le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant trois semaines au moins immé-

diatement après sa naissance;  

b. la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une 

activité lucrative à la fin de son congé de maternité.  

 

L’USS est d’accord avec les autres dispositions. Toutefois, nous aimerions faire remarquer que 

cette réglementation aussi comporte toujours des lacunes qui doivent absolument être comblées. 

Il faut en particulier des solutions pour les parents dont les enfants restent plus longtemps que 98 

(resp. 56) jours à l’hôpital ou doivent être à nouveau hospitalisés après un séjour à la maison. Ici, 

un congé de prise en charge payé pourrait par exemple être une solution. Nous prions par consé-

quent le Conseil fédéral de faire avancer ses travaux sur ces questions. 

En vous remerciant de prendre en considération nos remarques et propositions, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, Madame, Monsieur, l’expression de notre très haute con-

sidération. 
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