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1

Une femme est

enceinte. Quand doit-

elle le dire à son

employeur ?

a. Dès qu'elle a fait le

test de grossesse

b. Au 6ème mois de

grossesse

c. Elle le lui dira quand

elle le voudra

2

Une femme enceinte,

fatiguée par sa

grossesse arrive un

peu en retard tous

les matins.

Son employeur a-t-il

le droit de la

licencier ?

a. Il n'a pas le droit

b. Il peut le faire si elle

commet une faute

grave

c. Il peut le faire si elle

lui a caché sa

grossesse

3

En France, travailler

sans être déclaré est

possible:

a. Pour certaines

activités (tourisme,

aide à domicile...)

b. Cela n'est jamais

autorisé

c. C'est autorisé à

condition que

l'employeur et le/la

salarié.e soient

d'accord

4

Je suis salarié.e en

CDD. Puis-je

démissionner ?

a. Oui, si je signe un

CDI

b. Oui, si mon

employeur est

d'accord

5

Je ne souhaite plus

travailler dans mon

entreprise. On m’a

conseillé de rester

chez moi. Comme ça,

mon employeur sera

obligé de me

licencier.

a. Oui, c'est un bon

conseil

b. Non, l'employeur ne

sera pas obligé de

me licencier

6

Je suis en conflit avec

mon employeur. Qui

peut m’aider pour

connaître mes

droits ?

a. Un syndicat

b. Un centre

d'information

juridique, comme un

CIDFF

c. Un avocat

d. L'inspection du

travail
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7

Un.e citoyen.ne de

l’Union Européenne a

le droit de travailler

dans n’importe quel

pays de l’Union.

a. Vrai

b. Faux

8

J’ai pris un congé

parental d’éducation

pour élever mes

enfants. Quand je

reprendrai le travail,

j’aurai le même

emploi qu’avant..

a. Vrai

b. Faux

9

Une personne

salariée, licenciée

pour faute grave, n’a

pas droit aux

indemnités chômage.

a. Vrai

b. Faux

10

Dans un

supermarché, un

employé vole de

l’argent dans la

caisse. Il est obligé

de démissionner.

a. Vrai

b. Faux

11

Une démission ne

donne jamais droit

aux indemnités

chômage.

a. Vrai

b. Faux

12

Un.e salarié.e

étranger.ère

travaillant en France

peut exiger que son

contrat de travail soit

traduit dans sa

langue d’origine.

a. Vrai

b. Faux
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13

Un employeur peut

rompre le contrat

d’un salarié en

période d’essai.

a. Vrai

b. Faux

14

Mon enfant est

malade. Avec un

certificat du médecin,

mon employeur ne

doit pas me

reprocher mon

absence.

a. Vrai

b. Faux

15

Je vis seul.e avec

mes 3 enfants. Je

peux choisir

librement mes dates

de congés.

a. Vrai

b. Faux

16

Une salariée peut

allaiter son enfant

sur son lieu de

travail.

a. Vrai

b. Faux

17

Un employeur peut il

interdire à une

salariée de porter le

foulard?

a. Vrai

b. Faux

18

Une femme n'est pas

embauchée parce

qu'elle est enceinte.

Est ce une

discrimination ?

a. Oui

b. Non
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19

Qu'est ce qu'un CDD?

a. un contrat à durée

définitive

b. un contrat à durée

déterminée

c. un contrat de

développement

durable

20

Qu’est-ce que le

Conseil de

Prud’hommes ?

a. c'est un tribunal qui

juge des conflits en

matière de droit du

travail

b. c'est un tribunal qui

juge les hommes

violents

c. c'est un tribunal qui

est spécialisé dans

la sécurité routière

21

Je suis malade, dois-

je prévenir mon

employeur ?

a. Oui

b. non

22

Qu’est-ce qu’une

période d’essai dans

un contrat de

travail ?

a. c'est la période

pendant laquelle

le/la salarié.e évalue

si le poste lui

convient

b. c'est la période

pendant laquelle

l'employeur évalue

les compétences

du/de la salarié.e

c. c'est la période

pendant laquelle

le/la salarié.e et/ou

l'employeur peuvent

mettre fin au

contrat librement

23

Mes problèmes de

santé ne me

permettent plus

d’aller travailler. Mon

employeur peut-il me

licencier pour cette

raison ?

À votre avis ?

24

Une rupture

conventionnelle,

c’est quoi ?

À votre avis ?
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25

Aujourd'hui, en

France, quels sont les

métiers non autorisés

pour les femmes?

A votre avis?
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Les questions et leurs réponses
1) Une femme est enceinte. Quand doit-elle le dire à son employeur ?

Bonne réponse : Elle le lui dira quand elle le voudra

En effet, l’article L 1225-2 du Code du travail dispose qu’une salariée enceinte n’est jamais tenue de révéler son état de
grossesse, sauf lorsqu’elle demande à bénéficier des dispositions légales protégeant les femmes enceintes. Ceci lui
permet de décider du moment où elle donnera cette information à son employeur, ce qui interviendra au plus tard avant le
début de son congé de maternité.

2) Une femme enceinte, fatiguée par sa grossesse arrive un peu en retard tous les matins. Son
employeur a-t-il le droit de la licencier ?

Bonne réponse : Il peut le faire si elle commet une faute grave

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement

constaté. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de

grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.

3) En France, travailler sans être déclaré est possible:
Bonne réponse : Cela n'est jamais autorisé

Le particulier qui emploie une personne en travail dissimulé encourt jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros
d’amende. La personne morale (entreprise, association...) qui y a recours est passible d’une amende pouvant aller
jusqu’à 225 000 euros.

4) Je suis salarié.e en CDD. Puis-je démissionner ?
Bonnes réponses : Oui, si je signe un CDI - Oui, si mon employeur est d'accord

Les cas où un·e salarié·e peut rompre son CDD avant son terme sont limités ; toute rupture hors ces circonstances permet
à l’employeur de saisir le Conseil de Prud’hommes et d’obtenir le paiement d’une indemnité.

5) Je ne souhaite plus travailler dans mon entreprise. On m’a conseillé de rester chez moi.
Comme ça, mon employeur sera obligé de me licencier.

Bonne réponse : Non, l'employeur ne sera pas obligé de me licencier

L’employeur s’abstiendra sans aucun doute de lui verser tout salaire, mais n’est en aucun cas obligé d’enclencher une
procédure de licenciement...

6) Je suis en conflit avec mon employeur. Qui peut m’aider pour connaître mes droits ?
Bonnes réponses : Un syndicat - Un centre d'information juridique, comme un CIDFF - Un avocat - L'inspection du travail

- Un syndicat - Un centre d’information juridique, comme par exemple un CIDFF - Un avocat - L’Inspection du travail

7) Un.e citoyen.ne de l’Union Européenne a le droit de travailler dans n’importe quel pays de
l’Union.

Bonne réponse : Vrai 

Tout.e citoyen.ne d’un État membre de l’Union Européenne peut se rendre dans n’importe quel pays de l’Union pour y
travailler comme salarié ou comme indépendant, pour y chercher un emploi ou prendre sa retraite. Il peur postuler à toutes
les offres d’emploi, à l’exception de certains postes de la fonction publique, qui peuvent être réservés aux ressortissants
nationaux.
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8) J’ai pris un congé parental d’éducation pour élever mes enfants. Quand je reprendrai le
travail, j’aurai le même emploi qu’avant..

Bonne réponse : Vrai

La loi garantit au/à la salarié.e reprenant son activité à l’issue d’un congé parental d’éducation de retrouver son
précédent emploi ou un emploi similaire, et une rémunération au moins équivalente.

9) Une personne salariée, licenciée pour faute grave, n’a pas droit aux indemnités chômage.
Bonne réponse : Faux

Quand le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur, donc pour tous les types de licenciements, le salarié a
droit à l’assurance chômage, dès lors qu’il remplit les conditions de cotisation auprès de Pôle Emploi.

10) Dans un supermarché, un employé vole de l’argent dans la caisse. Il est obligé de
démissionner.

Bonne réponse : Faux 

Un salarié ne peut jamais être obligé de présenter sa démission, dès lors qu’il ne souhaite pas cesser son emploi, de sa
propre initiative et de son plein consentement. En vertu de son pouvoir disciplinaire, c’est à l’employeur d’initier une
procédure à l’encontre du salarié fautif ; la sanction peut aller jusqu’au licenciement.

11) Une démission ne donne jamais droit aux indemnités chômage.
Bonne réponse : Vrai

Vrai, sauf exceptions pour motif légitime. Exemple: - pour suivre son conjoint - en cas de violences conjugales...

12) Un.e salarié.e étranger.ère travaillant en France peut exiger que son contrat de travail soit
traduit dans sa langue d’origine.

Bonne réponse : Vrai

Les deux textes, français et étranger, sont recevables devant la justice, et en cas de discordance entre eux, seul le texte
rédigé dans la langue du/de la salarié.e étranger.ère peut être invoqué contre lui/elle.

13) Un employeur peut rompre le contrat d’un salarié en période d’essai.
Bonne réponse : Vrai

L’employeur n’a pas à justifier le motif de la rupture, de même que le/la salarié.e.

14) Mon enfant est malade. Avec un certificat du médecin, mon employeur ne doit pas me
reprocher mon absence.

Bonne réponse : Vrai

Chaque salarié.e bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de seize

ans, sur justification médicale. Ce congé peut être porté jusqu’à 5 jours, en fonction de l’âge de l’enfant malade et du

nombre d’enfants à charge.
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15) Je vis seul.e avec mes 3 enfants. Je peux choisir librement mes dates de congés.
Bonne réponse : Faux

Même si la situation de famille d’un.e salarié.e doit être prise en compte, l’employeur reste décideur de l’ordre des
départs en congés payés, après avis des délégué.es du personnel, s’ils existent dans l’entreprise.

16) Une salariée peut allaiter son enfant sur son lieu de travail.
Bonne réponse : Vrai

Toute salariée allaitant un enfant de moins de un an peut prendre pour cela une heure par jour, durant les heures de travail
et dans l’établissement. Ce temps peut aussi être utilisé pour tirer son lait.

17) Un employeur peut il interdire à une salariée de porter le foulard?
Bonnes réponses : Vrai - Faux 

Vrai dans les services publics. Dans les entreprises privées, le port d'un signe ou d'un vêtement religieux est autorisé.

Toutefois, certaines limites peuvent être posées si elle sont justifiées par la nature des missions du/de la salarié.e. Le

règlement intérieur de l'entreprise peut aussi limiter l'expression des opinions personnelles et religieuses.

18) Une femme n'est pas embauchée parce qu'elle est enceinte. Est ce une discrimination ?
Bonne réponse : Oui

Une discrimination est une différence de traitement au détriment d’une personne ou d’une catégorie de personnes,

sur la base d’un ou plusieurs critères prévu.s par la loi (ex. : grossesse, sexe, religion, état de santé...). Délit passible de 3

à 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d’amende.

19) Qu'est ce qu'un CDD?
Bonne réponse : un contrat à durée déterminée

Un contrat peut être à durée déterminée, donc avec un terme fixé à l’avance, dès lors qu’il vise l’exécution d’une tâche
précise et temporaire. C’est ainsi le cas du remplacement d’un salarié absent, de la hausse d’activité temporaire de
l’entreprise, des emplois saisonniers (vendanges, tourisme...). La loi autorise également le recours au CDD afin de
favoriser l’embauche de certaines catégories de personnes sans emploi (personnes en difficulté d’insertion...).

20) Qu’est-ce que le Conseil de Prud’hommes ?
Bonne réponse : c'est un tribunal qui juge des conflits en matière de droit du travail

Il s’agit du tribunal chargé de régler les litiges opposant un employeur et un salarié, dans le cadre de l’exécution ou

de la rupture du contrat de travail qui les unit.

21) Je suis malade, dois-je prévenir mon employeur ?
Bonne réponse : Oui

Oui, je dois le prévenir tout de suite et envoyer une feuille d’arrêt maladie sous 48 heures.
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22) Qu’est-ce qu’une période d’essai dans un contrat de travail ?
Bonnes réponses : c'est la période pendant laquelle le/la salarié.e évalue si le poste lui convient - c'est la période pendant
laquelle l'employeur évalue les compétences du/de la salarié.e - c'est la période pendant laquelle le/la salarié.e et/ou
l'employeur peuvent mettre fin au contrat librement

C’est une période pendant laquelle l’employeur ou le/la salarié.e peuvent rompre le contrat à tout moment,

librement, sans motivation et sans indemnités. Un délai de prévenance doit être respecté, variable selon la durée depuis

laquelle le/la salarié.e travaille dans l’entreprise. Pour être valable, une période d’essai doit obligatoirement être prévue

par le contrat de travail.

23) Mes problèmes de santé ne me permettent plus d’aller travailler. Mon employeur peut-il me
licencier pour cette raison ?

Seule la médecine du travail est compétente pour juger de l’aptitude médicale d’un salarié à exercer ses fonctions. Si

le médecin du travail constate l’inaptitude d’un salarié à poursuivre son activité, l’employeur devra le reclasser. Si cela

n’est pas possible ou si le salarié refuse le poste proposé, l’employeur devra procéder à son licenciement pour inaptitude.

24) Une rupture conventionnelle, c’est quoi ?

Il s’agit de la possibilité donnée à l’employeur et au/à la salariée de convenir de la rupture du contrat de travail d’un

commun accord. Cela permet au/à la salariée d’obtenir une indemnité de rupture (au moins égale à l’indemnité de

licenciement), et d’avoir droit à l’assurance chômage.

25) Aujourd'hui, en France, quels sont les métiers non autorisés pour les femmes?
Aucun. Cependant, jusqu'en 2017, il était encore impossible pour les femmes de travailler dans les sous-marins.  
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