
Kiné actualité : Vous réclamez l’égalité de l’aide 
financière pour toutes les femmes libérales en 
congé maternité. Pouvez-vous nous rappeler à 
quelles contraintes vous êtes confrontées ?
Alexandra Mannoni : Les femmes médecins 
libérales ont obtenu, par le biais d’un avenant à la 
convention médicale, signé en octobre 2017, une 
aide forfaitaire allant de 2 066 € à 3 100 € par mois, 
durant 3 mois maximum, à laquelle s’ajoute leur allo-
cation forfaitaire de congé maternité de 3 269 €.
Le problème, c’est que les femmes libérales des 
autres professions de santé n’y ont pas droit. Or  
nous subissons les mêmes contraintes en termes  
de charges au niveau du cabinet !
Aujourd’hui nous avons droit à 6 semaines de congé 
maternité avant l’accouchement et 10 semaines 
après, accompagnées d’une indemnité de 55 € par 
jour et d’un forfait repos femme enceinte d’un 
montant de 3 269 €. Mais cette rentrée d’argent ne 
compense pas du tout les frais que nous avons. En tant 
que titulaire de mon cabinet, j’ai 3 000 € de charges 
mensuelles, qui incluent les cotisations à l’Urssaf  
et à la Carpimko, auxquels s’ajoutent l’impôt 
sur le revenu et des frais personnels autour de 
2 000-2 500 € par mois. Le calcul est rapide : nous 
recevons 2 000 € d’aides par mois pour une dépense 
moyenne de 5 000 €. Le déficit est énorme pour un 
foyer qui attend un enfant.

8  M A R S  2 0 1 8  |  N ° 1 5 1 7  |  W W W . K I N E A C T U . C O M 

1 6  E N T R E T I E N 

Un collectif de femmes s’est formé mi-février pour 
réclamer l’égalité de traitement sur le congé 
maternité. Pour interpeller le gouvernement, 
il a lancé une pétition [1] qui a déjà recueilli 
plus de 40 000 signatures. L’une de ses membres, 
Alexandra Mannoni, kinésithérapeute à 
Champigny-sur-Marne (94), nous en dit plus.

Vous êtes mère de 2 enfants. Considérant votre 
explication, j’imagine que vous avez dû faire des 
sacrifices lors de vos grossesses ?
Oui, c’est horrible à dire mais décider d’avoir un bébé 
quand on exerce en libéral impose des décisions pour 
anticiper son arrivée et assumer sa vie. Comme de 
nombreuses futures mamans, j’ai essayé de travailler 
le plus tard et reprendre le plus rapidement possible. 
Cette nécessité de réduire notre temps de congé 
maternité est aussi due à notre difficulté à trouver 
un remplaçant durant notre absence [2]. D’ailleurs, 
même si remplaçant il y a, nous perdons tout de 
même au moins 1 500 € par mois d’arrêt ! 
En ce qui me concerne, pour assumer mes 2 congés 
maternité, j’ai puisé dans mes économies pour com-
penser le manque d’entrée d’argent. Cela m’a coûté 
15 000 €, sans compter le soutien financier de mon 
entourage familial. Pour précision, et je ne pense pas 
être la seule, je n’ai reçu mes aides qu’une fois mon 
congé maternité terminé… Des consœurs m’ont 
confié devoir recourir à des prêts à la consommation, 
d’autres demandent une extension de leur autori-
sation de découvert. Et puis il y a celles qui décident 
d’arrêter leur activité libérale pour se diriger vers le 
salariat, sans compter celles qui n’ont d’autre choix 
que de mettre la clé sous la porte.

Pouvez-vous nous en dire plus  
sur le collectif que vous venez de créer ?
Au départ, il s’agissait d’un groupe de mamans kinés  
sur Facebook. Nous y échangions sur la façon de 
concilier nos vies personnelle et professionnelle. Un 
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Est-ce que les femmes médecins vous appuient 
dans votre démarche ?
Elles sont nombreuses à nous soutenir. Certaines 
nous ont expliqué comment elles avaient abordé  
le sujet avec le ministère de la Santé pour avoir gain  
de cause. 

Êtes-vous optimiste ? 
Oui ! D’abord en raison du nombre de signatures 
récoltées, supérieur à 40 000 [3]. Il y a beaucoup de 
professionnels de santé, hommes ou femmes, qui 
sont dans la même situation et aimeraient voir les 
choses changer. Ensuite, notre collectif est porté 
par la défense d’une juste cause. Cela nous rend très 
actifs et réactifs pour nous battre et permettre à toutes 
celles qui exercent en libéral de fonder une famille 
sans se ronger les sangs sur l’aspect pécuniaire. Et 
puis c’est un combat qui touche aussi les hommes. 
De nombreux maris nous soutiennent dans notre 
action car ils vivent aussi nos difficultés. Notre col-
lectif n’ignore pas non plus la situation des hommes 
libéraux qui se retrouvent aussi dans une situation 
précaire puisqu’ils ne touchent que 600 € et ne béné-
ficient que de 2 semaines de congé paternité. Nous 
souhaitons aussi qu’ils puissent bien vivre l’arrivée 
de leur enfant. Aujourd’hui, nous cherchons à inter-
peller le gouvernement sur ce problème de société et 
faire comprendre que nous voulons avoir des enfants 
sans subir l’angoisse de la banqueroute. Il est temps 
d’ouvrir le débat et d’obtenir justice.

ALEXANDRA PICARD

[1] Pétition “Marlène 
Schiappa : égalité de 
l’aide financière pour 
toutes les femmes 
libérales en congé 
maternité”, sur  
www.change.org

[2] Lire p. 29.

[3] Cet entretien 
a été mis sous presse 
le 28 février.

jour, une maman a commenté la décision du gouver-
nement de revaloriser le congé maternité des femmes 
médecins, faisant part de sa consternation de voir que 
rien n’était prévu pour les autres professions. Cela a 
eu un effet boule de neige. Nous sommes aujourd’hui 
7 000 au sein de ce collectif, qui réunit non seulement 
des professions de santé mais aussi des avocats et des 
artisans qui soutiennent notre cause. Nous comptons 
également des hommes qui connaissent nos difficul-
tés. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, 
nous faisons du mailing pour faire entendre notre 
voix et surtout nous avons lancé une pétition que nous 
avons transmise au ministère de la Santé et au secré-
tariat d’État chargé de l’Égalité entre les femmes et les 
hommes. Nous l’avons également adressée à “Maman 
travaille”, l’association de Marlène Schiappa.

Que demandez-vous ?
Nous demandons l’égalité de l’aide financière pour 
toutes les praticiennes médicales et paramédicales 
conventionnées en congé maternité. Il est important 
que l’aide soit à la hauteur de nos frais personnels et 
professionnels, pour que nous n’ayons plus à nous 
endetter.

Y a-t-il eu des réactions à votre pétition ?
Nous aurions aimé susciter une réaction rapide. 
Malheureusement, nous n’avons toujours aucun 
retour de la part d’Agnès Buzyn et Marlène Schiappa 
[3]. J’espérais au moins un retour de l’association 
“Maman travaille”, mais rien !
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