
 
 

Communiqué de CS-POP et Gauche en Mouvement 

Delémont, le 14 septembre 2020 

 
Votations fédérales du 27 septembre 2020 

OUI au congé paternité, enfin ! 
Un projet de congé paternité arrive enfin dans les urnes en Suisse, l’un des derniers pays de 

l’OCDE à ne prévoir aucun jour de congé particulier pour les pères à la naissance d’un enfant. 

C’est la première raison pour laquelle il faut accepter le projet soumis au vote le 27 septembre. 

 

Alors que certains de nos voisins européens offrent deux ans de congé aux jeunes parents, notre 

pays semble toujours coincé dans une version dépassée et rétrograde de la famille. Depuis les 

années 70, les femmes ont massivement investi le marché du travail, et aujourd’hui les pères 

souhaitent s’engager davantage dans la vie de famille. La crise du coronavirus a aussi mis en 

évidence la charge de travail que représente la gestion de la famille : le partage des tâches au sein 

du couple ne peut plus rester un vœu pieux. 
 

L’investissement dans la famille commence dès la naissance ; le congé paternité permettra ainsi aux 

jeunes pères de tisser un lien fort avec leur nouveau-né dès les premiers jours de vie. Des moments 

essentiels pour une meilleure répartition du travail entre les parents. 
 

Le coût du projet, estimé à 230 millions de francs par la Confédération, a été surévalué. Il est 

largement supportable par l’économie et par les ménages, et représente à peine le prix d’un demi-

café sur la fiche de paie. Ce projet est enfin une mesure de réduction des inégalités entre les salariés, 

parmi lesquels certains ne pouvaient prétendre qu’à un seul jour de congé. 
 

Rappelons que le projet initial, une initiative populaire, prévoyait quatre semaines pour les pères. 

C’était déjà trop peu, mais le contexte politique oblige aujourd’hui à une politique des petits pas pour 

garantir une avancée pour les familles suisses. 
 

Pour toutes ces raisons, CS-POP et Gauche en mouvement appelle à voter OUI le 27 septembre au 

congé paternité. 
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