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CONGÉ MENSTRUEL, LE DÉBAT QUI MONTE (1/3)

Le congé pour règles douloureuses, sujet de friction pour les
gauches espagnoles
L’Espagne pourrait devenir le premier pays d’Europe à mettre en place un congé pour
les salariées dont les règles sont trop douloureuses pour travailler. À l’approche des
débats parlementaires, les partis de gauche au pouvoir sont toutefois divisés.
Ludovic Lamant
13 juillet 2022 à 18h26

La mesure n’est pas encore adoptée définitivement. Mais la ministre de l’égalité du
gouvernement espagnol, Irene Montero, s’en est déjà longuement félicitée : « Je suis
très fière du fait que nous serons le premier pays d’Europe à commencer à parler d’une
question qui, jusqu’à présent, relevait du tabou, de la honte, de la solitude des femmes. »
Et la responsable de Podemos (gauche critique) d’ajouter : « Nous progressons, en
termes de droits, pour qu’il ne soit plus normal d’aller au travail avec des douleurs, pour
en finir avec le stigmate, la honte et le silence liés aux règles. »
À l’issue d’un conseil des ministres qui s’est tenu en mai, l’exécutif espagnol de Pedro
Sánchez s’est entendu pour ajouter, au détour d’un projet de loi dont l’objectif
principal est de permettre aux mineures de 16 et 17 ans d’avorter sans le consentement
des parents, un article sur les congés menstruels qui pourrait faire date. Il reste encore
aux membres du Congrès des député·es et du Sénat, à Madrid, à en discuter.
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Que prévoit le texte ? En cas de douleurs provoquées par des règles qui seraient jugées
« invalidantes » pour effectuer un travail, les salariées, sans aucun critère
d’ancienneté, auraient droit à un congé maladie, renouvelable chaque mois. Ce congé
devait à l’origine durer au maximum trois jours. Il n’y a finalement plus de durée
maximale.
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Dans le schéma prévu par le projet de loi, il revient au médecin généraliste non
seulement d’apprécier le degré de douleur des dysménorrhées pour constater s’il y a
ou non « incapacité temporaire », mais aussi de fixer le nombre de jours de congé, qui
peut donc aller au-delà de trois jours.
Le coût de cet arrêt serait pris en charge en totalité par la sécurité sociale, et non par
l’employeur. C’est ce dernier point qui serait véritablement nouveau. Jusqu’à présent,
une femme qui s’absente de son poste de travail en raison de règles douloureuses voit
son salaire amputé (elle ne reçoit aucun salaire au cours des trois premiers jours
d’arrêt, puis 60 % de son traitement à partir du quatrième). Ce ne serait plus le cas.
Dans un entretien à El Diario, Toni Morillas, la directrice de l’Institut des femmes –
une structure reliée au ministère de l’égalité –, précise que cette disposition concerne
toutes les femmes, et pas seulement celles diagnostiquées avec une maladie
gynécologique comme l’endométriose.
Avant d’être adoptée en conseil des ministres en mai, cette mesure a fait l’objet d’un
bras de fer entre les deux partis de la coalition, les socialistes d’un côté, les ministres
de la coalition Unidas Podemos de l’autre.
Sceptique, la première vice-présidente du gouvernement, la socialiste Nadia Calviño,
avait prévenu , tout en réaffirmant l’attachement de l’exécutif aux combats pour
l’égalité femmes-hommes, qu’elle « n’acceptera[it] jamais de mesures qui pourraient
aboutir à la stigmatisation des femmes ».
Ce à quoi lui a répondu Yolanda Díaz, deuxième vice-présidente du gouvernement, et
probable candidate de la gauche critique aux législatives 2023 : « Ce qui stigmatise [les
femmes], c’est le manque de sensibilité envers les différences entre hommes et femmes. Le
monde du travail n’est pas neutre. »
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Le débat sur le congé menstruel s’est donc déroulé au sein même de l’exécutif, dont
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une partie le considère comme une conquête sociale, et une autre comme un
« stigmate » qui compliquerait un peu plus l’insertion des femmes sur le marché du
travail. Lorsqu’on lui renvoie le fait que cette mesure pourrait constituer un frein à
l’emploi, Podemos rappelle que c’est l’État, par le biais de la sécurité sociale, et non
l’employeur, qui doit prendre en charge le coût de cette mesure.
L’opposition du Parti populaire (PP, droite) est restée plutôt silencieuse dans ce débat.
Si Isabel Díaz Ayuso, la très droitière présidente de la région de Madrid, a déclaré que
« la seule règle qui lui importe est celle de trois », le nouveau patron du PP, Alberto
Núñez Feijóo, a ironisé sur l’absence de véritable changement, d’après lui, et sur les
divisions internes de l’exécutif : « À la fin, c’est le médecin qui décide, et pas la deuxième
vice-présidente, contre l’avis de la première vice-présidente. »

La ministre de l’égalité espagnole, Irene
Montero, au centre, lors de la marche de
la Journée internationale des droits des
femmes à Madrid, le 8 mars 2020.
© Photo Julia Galan / Hans Lucas via AFP
Le journal InfoLibre (partenaire de Mediapart en Espagne) a aussi documenté à quel
point cette mesure divise les syndicats, avec l’UGT, deuxième centrale d’Espagne,
plutôt proche du PSOE, redoutant une mesure qui « braque de nouveau l’attention sur
les femmes » au risque de les marginaliser dans leur vie professionnelle, quand les
Commissions ouvrières, premier syndicat du royaume, applaudissent la mesure.
Depuis sa formation en janvier 2020, le gouvernement Sánchez n’a cessé de se diviser
au fil des débats sur l’égalité femmes-hommes, avec des lignes d’opposition
mouvantes au sein de l’équipe. Les socialistes avaient publié en 2020 un argumentaire
critiquant le droit à « l’autodétermination sexuelle » lors du débat sur le projet de
loi porté par Unidas Podemos sur les personnes transgenres.
Le PSOE a aussi lancé une réforme du Code pénal visant les clients de prostitué·es,
qui a donné lieu, cette fois, à des divisions au sein de la coalition Unidas Podemos, et
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des critiques, depuis la gauche radicale, de la position abolitionniste d’Irene Montero
sur la prostitution.
De manière plus surprenante, le projet de loi, tel que l’a arrêté le conseil des ministres
en mai, ne contient plus les mesures d’exemption de TVA qui étaient prévues, à
l’origine, sur les produits d’hygiène féminine, considérés comme des produits de
première nécessité. Ce point était pourtant bien inscrit dans l’accord de coalition
PSOE-Unidas Podemos de 2020. Toni Morillas, de l’Institut des femmes, espère
toujours que cette mesure sera adoptée avant la fin du mandat, d’ici à fin 2023.
Quoi qu’il en soit, le précédent italien invite à la prudence. En 2017, quatre députées du
Parti démocrate (PD, centre gauche) avaient déposé une proposition de loi instaurant
un congé menstruel autorisant les salariées à prendre trois jours de congé payé à
100 % par mois. Mais le texte n’a jamais trouvé de majorité. Côté espagnol, le
calendrier des débats parlementaires sur le sujet, sans doute à l’automne, n’est pas
encore connu.
Ludovic Lamant
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