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Soutenir les employées qui deviennent mères et qui travaillent



D’après les données sur la composition démographique des 
effectifs du secteur de l’environnement, les femmes et les 
immigrants sont légèrement sous-représentés par rapport à la 
population active générale. Cette sous-représentation est encore 
plus flagrante dans les autres secteurs de l’industrie lourde 
comme l’exploitation des mines et des carrières ainsi que la 
construction.

Étant donné que 30 % de la population active devrait partir à la 
retraite au cours des dix prochaines années, il est indispensable de 
constituer un réservoir diversifié de professionnels compétents 
pour assurer la durabilité des emplois dans le secteur de 
l’environnement. L’aggravation de la pénurie de main-d’œuvre 
dans ce secteur est exacerbée par l’accroissement de la demande 
en professionnels de l’environnement. 

À mesure que les besoins en nouveaux employés continueront de 
croître, les employeurs devront trouver de nouvelles façons 
d’attirer, de recruter et de retenir les talents. 

L'étude de cas suivante nous donne un exemple de la manière 
dont les organisations mettent en place des initiatives pour 
développer la diversité dans le milieu professionnel. 

?Qu'est ce que la pénalité de 
maternité?
L’expression « pénalité de la maternité » décrit une forme unique de 
discrimination en milieu de travail où les mères se voient offrir moins 
de possibilités de promotion, où elles sont moins susceptibles de 
recevoir une offre d’emploi et où les salaires recommandés en ce qui 
les concerne sont plus faibles que ceux des hommes et des femmes 
sans enfant1 . Les mères font souvent l’objet d’attentes 
professionnelles plus grandes et de normes de travail plus strictes, et 
elles sont considérées comme moins compétentes et moins dévouées 
que leurs collègues2 et 3.

En moyenne, les mères sont 8,2 fois moins 
susceptibles d’être promues que les femmes 
sans enfant et elles sont payées 12 % de moins4.



En plus d’offrir des ressources et des outils aux employées enceintes et aux 
nouvelles mères, SAP propose aux gestionnaires une formation destinée à 
les informer et à leur présenter des pratiques exemplaires pour ce qui est 
de soutenir ces employées. En sensibilisant à la discrimination maternelle, 
à la pénalité maternelle et à des scénarios courants concernant la 
grossesse, le congé parental et le retour au travail, les gestionnaires sont 
mieux préparés à traiter en toute confiance des situations qui peuvent se 
présenter lorsque des employés franchissent les étapes du congé parental.

Même si, tous les ans, des milliers de Canadiennes partent en congé de 
maternité, moins de 1 % se sentent confiantes à l’idée de reprendre le 
travail5. En offrant aux employées et aux gestionnaires de meilleurs 
soutiens dans le cadre du programme Maturn, SAP espère attirer, recruter 
et maintenir en poste des mères qui travaillent et leur donner des 
possibilités de progresser dans une organisation qui attache de 
l’importance à des parcours professionnels diversifiés et inclusifs.  

SAP est le chef de file du marché des logiciels d’applications d’entreprise et ses clients génèrent 87 % du 

commerce mondial. 

Aider les mères à s'épanouir au travail 

Maturn est un programme hybride qui offre aux mères et futures mères un 
système de soutien qui les aidera à concilier, ce qui peut être complexe, la 
maternité et une carrière intéressante. Le programme comprend huit modules 
autodirigés, des appels en direct en accompagnement de groupe et une 
communauté en ligne privée pour les nouvelles mères qui travaillent. Les modules 
de formation portent sur des sujets allant des prestations de maternité à la 
communication avec l’employeur, en passant par la création d’un plan global de 
retour au travail et la redéfinition de l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée pour les mères.  

SAP est le partenaire fondateur du programme Maturn mis en œuvre à l’automne 
2021 pour aider les femmes pendant leur grossesse, leur congé de maternité et 
leur retour à la vie active. Conformément à sa stratégie pour l’équité, la diversité et 
l’inclusion, SAP a reconnu qu’il est courant pour beaucoup de femmes occupant 
des postes menant à des postes de direction de fonder une famille. L’entreprise 
s’attache donc à soutenir et à habiliter ces employées afin qu’elles progressent 
dans leur carrière tout en étant mères. En soutenant les femmes devenues mères 
qui travaillent, SAP espère aider à éliminer un des obstacles à la promotion des 
femmes à des postes de direction en son sein. 
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