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M. Meyer, M. Reynard, R. Ruiz, N. Schocher, C. Wermuth
approuvée par l’Assemblée des Délégué(e)s,
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___________________________________________________________________________

« POUR UNE POLITIQUE ÉGALITAIRE ET FAMILIALE
PROGRESSISTE : POUR ENFIN ALLER DE L’AVANT ! »
C’est grâce au combat de plusieurs décennies mené par des forces progressistes qu’une
protection de la maternité de quatorze semaines est garantie depuis 2003. Le père ou la
partenaire continue de ne se voir accorder légalement qu’un jour de congé lorsqu’un
enfant vient au monde. On ne pourrait pas cimenter plus efficacement les attentes
traditionnelles (et stéréotypées) liées au genre masculin ou féminin : la femme comme
mère à la maison, l’homme comme soutien de famille au travail. Depuis l’introduction de
l’assurance maternité, la Suisse mène certes des discussions sur l’extension de ce type de
mesures à un congé de paternité, voire à un congé parental, mais rien n’a changé jusqu’à
présent. Vu les proportions majoritaires des partis de droite et conservateurs sous la
Coupole, rien ne se passera non plus au Parlement dans un proche avenir.
Ce refus de voir la réalité en face (déni de réalité) est un affront infligé aux jeunes parents
et constitue un certificat d’indigence pour la politique égalitaire dans ce pays. D’une part,
c’est sur les femmes que continue de peser le risque principal sur le marché du travail. En
cas de grossesse, elles sont absentes au moins quatorze semaines, le père sans congé de
paternité seulement un jour. D’autre part, pour les couples qui ne peuvent pas se
permettre de congé non payé, cela complique considérablement le partage égalitaire du
travail éducatif et de prise en charge (dans la famille).
L’introduction d’un congé parental constitue un sujet brûlant depuis longtemps et il
est urgent et impératif de répondre à ce besoin par des actes pour des raisons de
politique égalitaire, économique, familiale et sociale. Ce sont justement les familles
(de) jeunes qui veulent se répartir le travail éducatif et de prise en charge (dans la famille)
de façon égalitaire. C’est pourquoi les grandes entreprises et les sociétés innovantes
commencent dans toute la Suisse à développer leurs réglementations ayant trait à la
paternité. Les PME en sont pour leurs frais : à elles seules, elles ne peuvent pas financer le
congé de paternité et encore moins le congé parental. Il faut introduire une réglementation
légale, comme cela a été fait dans de nombreux pays il y a plusieurs années déjà. Notre
vision politique reste en la matière un congé parental étendu et flexible répondant
aux exigences liées à l’égalité vécue au quotidien.
Voilà pourquoi nous demandons la prise en compte ou/et la concrétisation des points
suivants :
-

Le PS Suisse salue et soutient activement l’initiative populaire pour un congé de
paternité de quatre semaines qui doit être lancée en mai 2016 par Travail.Suisse,
Alliance F, Pro Familia, Männer.ch et d’autres organes ou associations.

-

-

Le PS Suisse conçoit cette initiative comme une première étape « pragmatique » à
laquelle d’autres doivent impérativement faire écho. La Suisse doit enfin se doter de
l’infrastructure sociale lui permettant de répondre aux besoins des modes de vie
e
modernes ancrés dans le 21 siècle Le PS Suisse s’efforce par conséquent de
définir une vision globale pour une politique égalitaire et familiale progressiste.
Le Comité directeur va veiller à la bonne réalisation de ces deux objectifs. Il
présentera les exigences liées à cette vision lors de l’Assemblée des délégué-e-s
qui se tiendra au plus tard au milieu de l’année 2017.
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