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Nouvelles modalités de prise en charge du risque maternité 
pour les femmes médecins libérales 

 

Le congé maternité des travailleuses indépendantes aligné sur celui des 
salariées. Mai 2019 

Cette mesure permet aux femmes concernées de prendre entre huit et 
seize semaines de congé maternité. 

1.  Allongement de la durée du congé Maternité 

Harmonisation longtemps souhaitée compatible avec un projet de 
maternité et améliorant la protection sociale liée à la maternité pour les 
femmes actives (salariée, indépendante, auto- entrepreneuse) 

Durée minimum d’arrêt de travail pour bénéficier d’un congé 
de maternité indemnisé est identique aux salariées (8 
semaines : 56 j) 
 
 
Les travailleuses indépendantes bénéficient désormais d’un congé 
maternité aussi long que celui des salariées, soit 112 jours, selon un	
décret	publié	mercredi	29	mai	au	Journal	officiel.  
La mesure permet aux indépendantes de bénéficier de 38 jours de 
congés indemnisés supplémentaires et figurait dans le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 2019. 

Les quelques 20 000 femmes concernées chaque année doivent à présent 
prendre au minimum huit semaines de congé maternité (contre 
un peu plus de six auparavant), dont six semaines de repos postnatal. 

 Elles pourront prendre au maximum 16 semaines de congé (au lieu 
de presque 11), ce qui revient à aligner leurs droits sur ceux des salariées. 

Consécutive à la fusion du régime social des indépendants (RSI) avec le 
régime général depuis le 1er janvier 2018, cette disposition incarne aussi 
un début de rapprochement entre les statuts des travailleurs 
indépendants et salariés. 

Elle s’applique rétroactivement aux congés ayant débuté au 
1er janvier 2019. Certaines catégories de travailleuses indépendantes 
(professions médicales, avocates libérales collaboratrices en cabinet…) 
pouvaient déjà bénéficier de cette durée alignée sur celle des salariées. 

Mais pas les femmes médecins ! c’est fait  
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L’allongement de ce congé a toutefois pu paraître	«	une	fausse	
bonne	idée	»  

Aux yeux de certaines de ces femmes, qui ne peuvent se permettre 
d’interrompre leur activité aussi longtemps sans risquer une baisse 
durable de leur chiffre d’affaires.  

Se pose, en particulier, la question du montant des indemnités.  

L’exécutif est longtemps resté évasif sur ce point 

 

2. Les indemnités journalières  

 
 
Les travailleuses indépendantes bénéficiaient jusqu’ici  
 
-d’une allocation forfaitaire de repos maternel (sans condition de 
durée minimale d’arrêt de travail) 
-ainsi que d’indemnités journalières forfaitaires (IJ)versées 
jusqu’à 74 jours, sous condition d’un arrêt de travail effectif de 44 jours 
dont 14 j avant la date présumée de l’accouchement 
 
 
 
Les femmes salariées ont un congé maternité d’une cinquantaine de 
jours, qui est plutôt bien rémunéré, plutôt correctement. En revanche, 
par exemple, les femmes qui sont pigistes, auto entrepreneuses, 
intermittentes du spectacle, profession libérale – avocates, médecins, etc. 
– avaient des congés maternité épars, moins bien rémunérés et surtout 
beaucoup plus courts.  
 
Pour les salariées, ce montant (plafonné à 87,71 euros par jour) varie en 
fonction du salaire.  
Par exemple, une salariée qui touche environ 2 000 euros bruts par mois 
aura droit à 48,46 euros d’indemnités journalières, selon le simulateur de 
la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM). 
 
 
 
L’idée, c’est de protéger les femmes avant les statuts. »…… 
 
La nouvelle mesure s’applique de manière rétroactive aux congés 
maternité débutant à partir du 1er janvier 2019, selon le décret. 
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Comme les salariées, les travailleuses indépendantes peuvent bénéficier 
d’indemnités journalières.  
Mais leur mode de calcul est différent.  
 
L’octroi d’IJ et d’allocations est conditionné à un arrêt de travail de 
minimum 56 J (8semaines) 
 
A paraître : le gouvernement s’est engagé à augmenter par 
décret la durée de versement des IJ de 74 j (10 semaines) à 112 
j (16 semaines) 
 
 

3. Report des appels de cotisations sociales à la fin du congé 
maternité 

 
Durant toute la période où elles touchent des IJ de maternité ou d’adoption  
-Paiement échelonné pour une durée max de 12 mois voire 24 mois si 
circonstances exceptionnelles  
-Pas de majoration ni pénalité de retard 
 
 Droit ouvert au 1 janvier 2019 pour les indépendants sauf pour les professions 
libérales (Au 1 janvier 2020), dès réception de la déclaration de grossesse, 
l’organisme transmet à l’assurée un document l’informant de la possibilité de 
report des cotisations. 
 
 

4. Dispositif expérimental de reprise d’activité pendant le congé  
 
A partir du 1 janvier 2020 
 
-pour une durée de 3 ans   
-expérimentation pour adapter le congé de maternité aux exigences du travail 
indépendant  
-indemnités avec reprise partielle et progressive de l’activité  

• 1 j/semaine pendant les 4 semaines de la période obligatoire d’arrêt des 
8 semaines 

• 2J max / semaine durant le reste du congé 
Les jours travaillés ne donneront pas droit à IJ et il pourra y avoir report du 
versement des IJ à la fin du congé (max 10 j) 
 

5. Modification des conditions d’ouverture du droit aux IJ Maternité 
 
Pour poursuivre harmonisation, les règles de versement des IJ maternité et 
maladie sont rapprochées entre travailleurs indépendants et salariés (quand ?)  
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Les indépendants n’auront plus à justifier d’être à jour de leurs cotisations 
annuelles pour bénéficier des prestations en espèces et autres. 
 
Mais attendons les décrets  
 
 

6. Un portail numérique unique pour toutes les femmes enceintes  
 quel que soit leur statut est envisagé …….Asuivre 

 
 
 
 

7.  Hors sujet mais pas trop…. 
 
 
Il existe un projet de mise en place d’un dispositif d’indemnités journalières 
pour le risque court des professions libérales - 
-couvrant les arrêts d’une durée inférieure ou égale à 90 jours (prestations 
supplémentaires)  
-rattaché au régime invalidité -décès (risque long) afin de couvrir le RISQUE 
COURT 
 
Au 1 janvier 2020   
Les professions libérales seront intégrées dans le régime général des salariés 
ceci dans le cadre de la réforme de la protection sociale des travailleurs 
indépendants  
La CARMF a voté pour cette opportunité en juin 2019 (sous accord tutelle) 

 

Roselyne CALES 


