
Le saviez-vous ?

En 2022, pendant leur congé maternité, des femmes nʼont que 160 euros par mois
pour vivre, soit 3 fois moins que le RSA.

Elles sont indépendantes, salariées, étudiantes ou sans emploi.



POURQUOI FAUT-IL CRÉER

UN MINIMUM MATERNITÉ UNIVERSEL ?

Actuellement, on compte 738 000 naissances en France chaque année. Ces naissances
représentent une dépense dʼenviron 3 milliards dʼeuros par an en indemnités
journalières pour la maternité. Dans ce total, 102 millions dʼeuros sont consacrés aux
indemnités journalières des travailleuses indépendantes (données 2016)1.

Pendant cette période, la femme enceinte perçoit un revenu de remplacement versé par
l'assurance maladie, sous réserve d'avoir travaillé au moins 150 heures dans les trois mois
précédents, ou d'avoir cotisé sur un salaire équivalent à 1015 fois le SMIC horaire.

Le montant des indemnités journalières de congé maternité varie selon les revenus de
lʼassurée (au maximum de 89 euros par jour). En outre, les salariées en congé maternité
peuvent percevoir des indemnités plus élevées si la convention collective à laquelle elles
sont rattachées est plus favorable, allant jusqu'au maintien du salaire perçu en activité.

Si ces conditions d'ouverture du droit au congé maternité posent peu de problème aux
femmes enceintes ayant le statut de salariées, il n'en va pas de même pour les femmes
auto-entrepreneuses, étudiantes ou chômeuses en fin de droit (le droit aux indemnités
journalières étant alors fonction de la dernière activité professionnelle récente).

160 euros par mois d'indemnités journalières pour un congé
maternité en 2022

Ainsi, aujourd'hui, et malgré les réformes engagées, de nombreuses indépendantes
ne touchent que 160 € par mois d'indemnités journalières, soit 3 fois moins que le
RSA mensuel2. Elles ne peuvent solliciter le RSA, car elles ne remplissent pas les
conditions dʼouverture immédiate au droit.

2 Ce montant résulte d'un calcul complexe par l'assurance maladie, basé sur le RAAM (revenu d'activité
annuel moyen) des 3 derniers exercices qui donne lieu à de nombreux contentieux.

1 source Rapport Marie-Pierre Rixain députée de l’Essonne juillet 2018.
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Les conséquences de ce faible revenu durant la période de grossesse et de congé postnatal
sont une inégalité de fait dans les ressources perçues par les femmes enceintes
salariées et les femmes enceintes indépendantes.

La perspective de ne percevoir que très peu de ressources suscite également des
comportements à risque chez ces femmes afin de minimiser la période d'inactivité :
mise au repos tardive et faible durée d'arrêt postnatal. Les risques psycho-sociaux pour la
mère et l'enfant sont évidemment présents.

Quand elles renoncent à prendre leur congé maternité…

Certaines femmes enceintes indépendantes renoncent même à prendre leur congé
maternité du fait de la faiblesse des revenus anticipés sur cette période, mais aussi de la
nécessité de sʼarrêter complètement de travailler durant 16 semaines pour percevoir
lʼintégralité de ses allocations.

De fait, les auditions réalisées en 2018 par madame la députée Marie-Pierre Rixain font
remonter “le souhait des assurées indépendantes de pouvoir gérer leur congé de maternité de
manière souple et modulable. Cʼest pourquoi la mission préconise dʼautoriser les femmes à
reprendre à temps partiel leur activité au-delà des huit premières semaines dʼarrêt”.

⇢ Compte tenu de la situation hétéroclite entre les femmes enceintes selon leur régime

dʼappartenance, la FNAE propose la création d'un Minimum Maternité Universel (2MU)
pour les indépendantes, par ailleurs extensible à toutes les femmes enceintes.

C'est un progrès : depuis la loi de 2019, le code du travail prévoit que toute femme enceinte
a droit à un congé maternité quelle que soit sa situation professionnelle (salariée,
indépendante ou chômeuse). Cette période de repos comprend un congé prénatal et un
congé postnatal d'un minimum de 8 semaines, extensible à 16 semaines. Mais le code du
travail ne statue pas sur le revenu qui est alloué à la femme enceinte durant cette période.
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Un congé maternité qui représente 3 fois moins que le RSA

Or compte tenu de la création du RSA en 2009, il apparaît peu cohérent que plus de 10 ans
après, des personnes sans activité professionnelle perçoivent un RSA de 575 € par mois
(personne seule) tandis que certaines femmes enceintes indépendantes perçoivent
uniquement 160 € mensuels d'indemnités maternité !

Comment calculer le montant du Minimum maternité universel ?

Le calcul et le montant du Minimum Maternité Universel pourrait se faire de la même
manière que pour le RSA, c'est à dire en différentiel : selon la composition du foyer, on
détermine le montant cible de revenu à atteindre, duquel on déduit certains revenus déjà
perçus par le foyer (allocation logement, IJ maternité) afin de verser à la femme enceinte
indépendante le restant dû correspondant à sa situation familiale.

Une prise en charge par la branche famille

La Fnae propose que le 2MU soit pris en charge par la branche famille.

Cette prise en charge par la branche famille trouve tout son sens, compte tenu des
objectifs fixés par la Cog sur la période 2018 - 2022, en particulier le développement des
“services aux allocataires”, mais aussi la garantie pour tous les allocataires “dʼun accès aux
droits” renforcé en fonction de leur situation individuelle.

La Cog met ainsi en avant “la connaissance renforcée des profils dʼallocataires pour
développer les ciblages proactifs de bénéficiaires potentiels de droits”3.

Par ailleurs, le 2MU étant une prestation non contributive4, il est logique quʼelle sʼintègre
dans la branche famille et non dans celle de lʼassurance maladie.

4 On entend par là que la prestation est due sans avoir fait l'objet d’une contribution via les cotisations
sociales au préalable.

3 Cog 2018-2022 texte intégral fiche thématique 8 "développer l’accès aux droits” page 66.
https://www.caf.fr/presse-institutionnel/qui-sommes-nous/textes-de-reference/convention-d-objectifs-et-d
e-gestion
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Nous espérons que cette proposition, dans un contexte de baisse de la natalité, de baisse du
pouvoir dʼachat et de crise économique, permettra aux femmes enceintes qui bénéficient de
peu ou pas de droits, dʼaborder dans des conditions plus sereines leur congé maternité.

Grégoire Leclercq
Président

Frédérique David
Trésorière et Déléguée générale
en charge du dossier maternité
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Contacts

Président

Grégoire Leclercq
0607588589
gregoire.leclercq@fnae.fr

Trésorière - déléguée générale de Fnae
en charge du sujet maternité
Frédérique David
0664371966
frederique.david@fnae.fr

federation-auto-entrepreneur.fr

La FNAE est la seule organisation d'autoentrepreneurs reconnue représentative
au niveau national, au sens de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale,
et, à ce titre, siège au CPSTI, dans les IRPSTI, les URSSAF, les CGSS et les CAF.
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