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Vera Stangova

Transposition de la directive (UE)
2019/1158 du Parlement européen
et du Conseil du 20 juin 2019
concernant l´équilibre entre vie
professionnelle et vie privée des
parents et des aidants dans le
droit du travail tchèque

ABSTRACT
Harmonisation of employment and family life has been an important and topical issue for a long time.
Many changes have been implemented; in some respects, Czech legislation provides a higher degree
of protection than Work life balance directive requires. However, there are still some gaps to cover.
Measures already taken should allow primarily for more flexible forms of work and should help women
return to work after their maternity and parental leave, but also to their better positions at the labour
market and their higher employability. The latter has been much worse in comparison with mothers of
older children and particularly with men.

KEY WORDS : Harmonization of Employment and Family Life, Flexible forms of Employment,
Maternal Leave, Parental Leave.

RÉSUMÉ
La conciliation des vies professionnelle et familiale est toujours d’une grande actualité. De grandes
avancées ont déjà eu lieu dans ce domaine et, à de nombreux égards, le système juridique tchèque
offre une meilleure protection du travailleur par rapport à la directive. Mais il existe encore certaines
réserves. L’objectif des dispositions nouvellement adoptées est de permettre une plus grande flexibilité
des formes de travail et contribuer ainsi, non seulement à un retour plus facile des femmes sur le
marché de travail après une période de congé de maternité ou de congé parental, mais également à
leur meilleure réintégration sur le marché de travail.

MOTS CLÉS : Conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, emplois atypiques,
congé de maternité, congé parental.
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L

a conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle se trouve au centre
de l’intérêt des juristes, notamment les spécialistes du droit du travail et du droit
de la sécurité sociale, mais également des politiciens et, avant tout et surtout,
des travailleurs élevant les enfants puisque ce sont eux qui sont particulièrement
touchés par les mesures prises en la matière. Si ces mesures concernent en
principe tous les travailleurs, c’est au premier chef aux femmes qu’elles s’adressent en
pratique, dans la mesure où leur participation à l’éducation des enfants est toujours plus
importante que celle des hommes. Mais il s’agit d’une problématique en plein changement
et même, en voie d’évolution.
Concilier la vie professionnelle et la vie familiale présente de nombreuses difficultés,
notamment pour les parents d’enfants en âge préscolaire. Pour résoudre cette situation
complexe, des solutions peuvent être offertes grâce aux formes d’emploi flexible ou
atypique. A cet égard, le marché du travail en République tchèque accuse toujours
un retard important par rapport aux pays d’Europe occidentale. A ce jour, le Code du
travail ne réglemente pas expressément le travail à domicile. Il est seulement prévu au
paragraphe 317 dudit Code que le travail peut être exercé dans un autre lieu que celui du
travail de l’employeur, sous réserve de son accord explicite. En outre, il faut signaler que la
modification du Code du travail, approuvée cette année par le Parlement de la République
tchèque, apporte des changements en la matière avec notamment la possibilité de recourir
au job-sharing (travail partagé).
Dans le domaine de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, il existe
un lien étroit entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale. Le Code du travail
règlemente les obstacles qui peuvent survenir dans la vie du travailleur (congé de maternité,
congé parental, etc.) et qui n’entraînent pas d’indemnisation au regard de l’interruption de
travail, alors que les dispositions du droit de la sécurité sociale assurent la sécurité matérielle
du travailleur lorsque surviennent justement ces événements l’empêchant de travailler.

I - LE CONGÉ DE PATERNITÉ
D’après l’article 4 de la directive (UE) 2019/1158 (ci-après « WLBD » pour Work-life Balance
directive), le congé de paternité devrait être accordé au moins 10 jours ouvrables au moment
de la naissance de l’enfant. Actuellement, l’allocation du système de l’assurance-maladie
appelée « soins paternels après accouchement » (également dénommée « la paternelle »)
est perçue sur une durée d’une semaine. Mais si le père veut percevoir cette allocation, il est
obligé de demander également l’octroi du congé de paternité et l’employeur doit satisfaire à
cette demande.
A la différence de la plupart des pays européens, le congé paternel n´est pas
réglementé par le droit en République tchèque. Le but de l’allocation « soins paternels après
accouchement » introduite le 1er février 2018 est de permettre aux travailleurs de concilier
leurs vies professionnelles et familiales et, en même temps, d’assurer la participation de
l’homme - en l’occurrence le père - aux soins prêtés à l’enfant nouveau-né, ceci dans le laps
de temps qui suit immédiatement l’accouchement. L’allocation est octroyée pendant une
semaine, au maximum six semaines après la naissance de l´enfant ou après l’adoption de
l’enfant âgé de moins de 7 ans.
De nos jours, le système de sécurité sociale tchèque se compose de trois
sous-systèmes : une assurance sociale basée sur le principe de la justice sociale (dont le but
RDCTSS - 2020/3
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principal est le maintien du niveau de vie) composée de l’assurance-pension, de l’assurancemaladie et de l’assurance-santé ; le support social de l’Etat, basé sur la solidarité sociale et
destiné à la famille ; l’aide sociale aux citoyens nécessiteux. A titre d’exemple, en vertu de
l’article 9 WLBD, les travailleurs ayant la charge d’enfants ayant moins de 8 ans ont le droit de
demander des formules souples de travail, en particulier le travail à distance ou la réduction
du temps du travail. Il serait donc nécessaire d’élargir le champ d’application du paragraphe
241 alinéa 2 du Code du travail tchèque, afin d’y introduire la réglementation du travail à
domicile ou télétravail (home office, home working). L’employeur sera dès lors obligé de
satisfaire à la demande du salarié, à moins qu’il n’y ait de graves raisons de service.

II - LE CONGÉ D’AIDANT
En vertu de l’article 6 WLBD, chaque travailleur a le droit de prendre au moins 5 jours
ouvrables de congé d’aidant par an. Selon le droit tchèque, le congé pour soigner un
membre de famille est d’une durée de 9 jours calendaires et le travailleur est matériellement
assuré par une allocation du système de l’assurance-maladie appelée « allocation d’aidant »
à hauteur de 60% de son salaire antérieur. L’allocation peut être octroyée plusieurs fois par
an - mais à chaque fois, sur la base d’une recommandation formulée par le médecin traitant
au regard de l’état de santé de la personne nécessitant d’être soignée. S’il s´agit d’un enfant
de moins de 10 ans, l’allocation est octroyée même pendant la période de la fermeture de
l’école. Il n’est pas nécessaire que l’enfant âgé moins de 10 ans soit malade pour avoir droit
à l’octroi de l’allocation. Seuls les parents isolés peuvent toucher « l’allocation d’aidant ».
L’allocation d’aidant de longue durée introduite le 1er juin 2018 est octroyée au
maximum pendant 90 jours calendaires, dans les conditions fixées par le paragraphe 41 a)
et suivants de la loi sur l’assurance-maladie n°187/2006 Rec. L’employeur n’est pas obligé
de donner par écrit un consentement à l’absence du travailleur pendant la période où
celui-ci soigne durablement un membre de la famille, hormis s’il doit prouver qu’il existe
de graves raisons de service empêchant l’absence du salarié (disposition du §191 du Code
du travail). La condition fondamentale pour l’octroi de l’allocation d´aidant de longue durée
consiste dans le fait que la personne devant être soignée a été hospitalisée durant au moins
une semaine et, selon les constatations du médecin, la période de soins au domicile après
son retour à la maison est prévue pour durer au moins 3 semaines.

III - LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL
L’une des difficultés importantes qui persiste encore concerne la question de
l’estimation de la gravité des raisons de service pour lesquelles l’employeur peut refuser
une réduction de la durée du travail. Selon la jurisprudence de la Cour suprême de la
République tchèque, il s’agit essentiellement d’apprécier les éventuelles conséquences
pour l’activité de l’employeur d’une durée de travail réduite du travailleur par rapport à une
durée de travail hebdomadaire telle qu’initialement fixée, pour pourvoir estimer la gravité
des raisons de service susceptibles d’être invoquées par l’employeur. De fait, l’employeur
peut invoquer une grave raison de service dans le cas où son activité régulière serait rendue
impossible, difficile ou gravement menacée.
Nonobstant le fait qu’il existe des décisions de justice expliquant la notion de « graves
raisons de service », celle-ci ne cesse de présenter des problèmes d’interprétation dans
la pratique. Aussi, de nombreux employeurs ne semblent pas très enclins à permettre le
travail à temps réduit. Par ailleurs, la réduction du temps de travail peut présenter un certain
danger. Par exemple, l’employeur peut exiger, pour certains types d’activité, que son salarié
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effectue la même quotité de travail sur un temps réduit que celle attendue sur une durée
de travail normale. Selon les données de l’Eurostat, la République tchèque figure parmi les
pays où la part de travailleurs à temps partiel est la plus basse. Ces dernières années, la
proportion des travailleurs à temps réduit n’atteint que 6% environ, contre 20% au sein de
l’Union européenne. En ce qui concerne les femmes, la situation est encore plus marquante.
En République tchèque, les femmes travaillant à temps réduit représentent environ 10%
du nombre total des femmes salariées, alors que leur part atteint respectivement 45% en
Autriche et 80% aux Pays-Bas

IV - LE CONGÉ DE MATERNITÉ
S’agissant du congé de maternité en République tchèque, il s’agit de l’un des plus
longs en Europe : 28 semaines, ou 37 en cas de naissances multiples. Bénéficier du congé
de maternité est un droit appartenant à la femme et non un devoir. Toutefois, en vertu du
paragraphe 194 alinéa 5 du Code du travail, le congé de maternité ne peut pas être inférieur
à 14 semaines et il n’est possible en aucun cas d’y mettre un terme ou de l’interrompre
avant l´expiration du délai de 6 semaines après la date de l’accouchement (à l’exception
des dispositions particulières prévues par le paragraphe 198 alinéa 2 du Code du travail).
Il faut également signaler que c’est la femme qui choisit l’étendue du congé de maternité
dont elle souhaite bénéficier. Durant ce congé, les femmes ayant une assurance-maladie
(ou les pères, dans certains cas prévus par la loi) perçoivent une prestation à hauteur de
70% du salaire antérieur. Obligatoire pour les salariés, ce régime assurance maladie est
toutefois facultatif pour les travailleurs indépendants.
Une difficulté réside dans le fait que le Code du travail n’établit aucune obligation pour
la travailleuse de révéler sa grossesse à l’employeur. Ainsi, le Code ne prévoit pas le jour
à compter duquel l’employeur est tenu de considérer la femme comme enceinte, et donc
de lui accorder une protection particulière dans les rapports de travail. En ce qui concerne
le respect des obligations particulières envers les femmes enceintes, il serait possible
que l’employeur considère chacune de ses salariées lui annonçant sa grossesse comme
enceinte, ceci même en l’absence de certificat médical (généralement délivré au bout
d’une certaine durée de grossesse). Enfin, le Code du travail protège contre le licenciement
les femmes enceintes, les femmes en congé de maternité et les parents en congé parental.

V - LE CONGÉ PARENTAL
Pour permettre de mieux soigner l’enfant, l’employeur est tenu d’accorder à la salariée
ou au salarié, suite à leur demande préalable, un congé parental (§ 196 du Code du travail).
La mère peut bénéficier du congé parental dès la fin du congé de maternité, le père à
partir de la naissance de l’enfant, peuvent le demander au moment où ils le souhaitent
jusqu’aux trois ans de l´enfant. Depuis le 1er janvier 2020, le parent en congé parental
perçoit, pour l’enfant le plus jeune dans la famille, une prestation parentale globale de
300.000 couronnes tchèques (soit environ 11.500€), ou de 450.000 couronnes (environ
16.800€) en cas des naissances multiples. La prestation peut être versée au maximum
jusqu’aux 4 ans de l’enfant.
Le parent peut percevoir la prestation parentale même s’il exerce une activité
rémunérée, sans que le montant de son revenu soit pris en considération. Mais il doit
assurer des soins réguliers et personnels à l’enfant, pendant toute la journée, pour avoir
droit à l’octroi de cette prestation. Si l’enfant de moins de deux ans fréquente une crèche,
une école maternelle ou tout autre établissement préscolaire, la prestation est octroyée à la
RDCTSS - 2020/3
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condition que le temps passé par l’enfant dans la structure d’accueil ne dépasse une limite
fixée par la loi n°117/199. Pour les enfants âgés de plus de deux ans, le temps que ceux-ci
passent dans les établissements préscolaires n’est plus pris en considération.
A certains égards, la loi tchèque assure une meilleure protection du travailleur par
rapport à la protection exigée par la directive. Cette dernière permet aux employeurs de
reporter l’octroi du congé parental pour une durée raisonnable, au motif que la période
concernée par le congé parental perturberait gravement le bon fonctionnement de
l’entreprise (article 5 alinéa 5 WLBD), ou subordonne le droit au congé parental à une
période de travail ou à une exigence d’ancienneté qui ne peut dépasser un an. Or la loi
tchèque ne fixe aucune de ces conditions. L’employeur est tenu de satisfaire à la demande
d’octroi du congé parental et le travailleur peut présenter cette demande à tout moment
après le début de la relation de travail.
Le retour difficile des femmes au travail, après le congé de maternité ou le congé parental,
est principalement dû à la faible capacité d’accueil des crèches et des écoles maternelles.
En effet, considérées comme inutiles, la plupart des crèches avaient été supprimées au
début des années 1990. A cette époque-là, on supposait que les femmes resteraient à la
maison avec leurs enfants jusqu’à l´âge de deux ou trois ans. De fait, la natalité était alors
beaucoup plus basse qu’aujourd’hui. Malgré une augmentation postérieure du nombre
de crèches et d’écoles maternelles, leur capacité d’accueil demeure insuffisante alors que
nombre de jeunes femmes - en particulier celles qui ont une formation universitaire, à
l’instar des avocates, juges ou médecins - souhaiteraient y avoir recours afin de ne pas
interrompre leur carrière.
Il devient donc nécessaire d’améliorer cette situation. A titre d’exemple, en 2014, la loi
n°247/2014 sur l’octroi des services des soins dispensés à l’enfant dans le groupe d’enfants
et sur la modification des lois connexes (dénommé « loi sur le groupe d’enfants ») a été
adoptée, à l’initiative du ministère du travail et des affaires sociales. Son adoption a permis
d’instaurer les paramètres fondamentaux du service de soins apportés aux enfants sur la
base de dispositifs non commerciaux - les « groupes d’enfants » - essentiellement mis en
place par les employeurs. Ce dispositif permet de maintenir le contact du parent avec
son emploi pendant la période des soins à l’enfant, et de permettre son retour à l’emploi,
ou son entrée sur le marché du travail, dans un parfait contexte de conciliation des vies
professionnelle, personnelle et familiale.
Le « groupe d’enfants » présente des avantages, et certains inconvénients. En général,
il est situé au siège de l’employeur, avec en contrepartie le fait qu’il y ait des enfants de
différents âges dans le groupe, ce qui peut rendre plus difficile leur éducation. Les enfants
y sont en principe simplement gardés et ne reçoivent pas d’instruction comme à l´école
maternelle. Si ce dispositif est positif, il ne peut toutefois être que provisoire et un projet
de loi est actuellement en cours d’élaboration pour améliorer la situation en matière
d’éducation préscolaire.

VI - LE COMITÉ CONSULTATIF POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Comité consultatif pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes
organise des cours et formations destinés à la requalification des demandeurs d’emploi, en
l’occurrence souvent des parents en congé parental. L’objectif de ces cours est de maintenir
leur niveau de qualification et ainsi faciliter leur retour sur le marché du travail. Cela permet
également d’encourager les employeurs au maintien des liens avec leurs salariés-parents
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en congé parental. Par ailleurs, il faut souligner que le Comité pour la conciliation des
vies personnelle, privée et familiale, qui opère dans le cadre de la Section pour l’égalité
des chances entre les femmes et les hommes auprès du Bureau du Gouvernement de
la République tchèque, joue également un rôle très important en la matière. Ce Comité,
chargé d’analyser la situation dans le cadre de la conciliation des vies professionnelle et
familiale, propose différentes mesures adaptées.
La conciliation des vies professionnelle et familiale est toujours d’une grande actualité.
Un important travail a été effectué dans ce domaine, mais il reste encore beaucoup à faire.
Il apparait ainsi nécessaire d’apporter une plus grande flexibilité des formes de travail et
de contribuer non seulement à un retour plus facile des femmes sur le marché du travail
après une période de congé de maternité ou de congé parental, mais aussi à leur meilleure
réintégration sur le marché du travail. En outre, il semble indispensable que la législation
actuelle dans ce domaine soit davantage respectée et plus répressive en cas de nonrespect. Une difficulté persiste également s’agissant de la différence de rémunération
entre les hommes et les femmes. Ces dernières années, cette différence salariale se portait
à plus de 20% et, de ce fait, la République tchèque occupe l’une des dernières places
dans l’Union européenne en matière d’égalité salariale. Cette rémunération inférieure des
femmes se reflète aussi dans le niveau de vie des familles et, plus tard, dans le niveau des
pensions de vieillesse octroyées aux femmes.
L’emploi féminin dans les tranches d’âge plus jeunes est très influencé par la maternité.
Le Code du travail règlemente les conditions de travail pour les femmes enceintes et pour
les mères des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans. Dans les cas où c’est possible, les hommes et
les femmes disposent des mêmes droits. Il est très difficile de fixer le degré de protection
des femmes dans le droit du travail. D’un côté, il faut protéger les droits des femmes, et
d’un autre, il faut respecter les droits des employeurs. Une protection trop intensive des
femmes pourrait dissuader les employeurs de les embaucher. Il est donc nécessaire
d’essayer, autant que possible, de concilier les droits des femmes salariées avec ceux des
employeurs, en dépit des difficultés persistantes.
Sans nul doute, la transposition en République tchèque de la directive du Parlement
européen et du Conseil n°2019/1158, et son application dans la pratique, vont contribuer
à une conciliation des vies professionnelle et familiale encore plus efficace.
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