
Lausanne, le 3 mars 2020

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 11 février 2020 (8C_435/2019)

Assurance-chômage : aptitude au placement admise pendant la 
grossesse

Le Tribunal cantonal du canton du Valais n'a pas violé le droit fédéral en reconnais-
sant l'aptitude au placement d'une femme enceinte peu avant son accouchement et
en lui accordant des allocations de chômage. 

Une jeune assurée enceinte s'est vu refuser le droit aux allocations de chômage par le
Service  de  l'industrie,  du  commerce  et  du  travail  de  Sion  (SICT).  Son  aptitude  au
placement a été refusée au motif  que ses chances de trouver un emploi  fixe dans le
secteur de l'hôtellerie et de la restauration étaient faibles, vu le terme de sa grossesse
peu  avant  le  début  de  la  haute  saison. Le  Tribunal  cantonal  du  canton  du  Valais  a
annulé la décision du SICT et a accordé à l'assurée des prestations de chômage. Le
SICT a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  du  SICT  et  confirme  la  décision  du  Tribunal
cantonal valaisan. Le droit aux prestations de chômage exige, entre autres, que l'assuré
soit apte au placement. Une personne est apte au placement lorsqu'elle est disposée et
en mesure d'accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration.
Ne sont pas déterminants en premier lieu la volonté de travailler et les efforts déployés
à cet effet,  ni  la question de savoir si  la personne assurée a effectivement trouvé un
emploi. Est  plus  décisive la  question  de savoir  si  l'on  peut  admettre  avec un certain
degré  de  probabilité  qu'un  employeur  engagerait  l'assuré  pendant  le  laps  de  temps
effectivement disponible.
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En l'espèce,  l'assurée a fourni  la preuve d'efforts suffisants pour trouver un emploi  à
durée indéterminée,  bien qu'elle  aurait  été  dispensée de rechercher  un emploi  deux
mois avant le terme de sa grossesse. On ne pouvait donc pas supposer qu'après son
accouchement, l'assurée voulait se retirer complètement ou pour une longue période du
marché  du  travail.  En  outre,  pour  déterminer  l'aptitude  au  placement,  on  ne  saurait
uniquement prendre en compte le temps restant jusqu'à l'accouchement dès lors que les
rapports de travail se poursuivent pendant le congé de maternité. On ne saurait donc en
principe pas nier l'aptitude au placement en raison d'une grossesse ou d'un accouche -
ment. 

Le fait de ne pas engager une femme en raison d'un accouchement imminent constitue
une discrimination à l'emploi qui tombe sous la protection de la loi sur l'égalité (article 3
alinéa 1 et 2). En niant l'aptitude au placement d'une femme au motif qu'un employeur
n'engagerait  pas une femme allant  accoucher 7 semaines et  demi plus tard,  le SICT
présume à tort que des employeurs potentiels adopteraient cette attitude discriminatoire.
Cela n'a, à bon droit, pas été protégé par l'instance précédente.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias, Caroline Brunner, Chargée des médias 
suppléante
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 3 mars 2020 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 8C_435/2019  .
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