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L’égalité entre les sexes dans les 
domaines de la famille, de la for-

mation et du travail a beau être inscrite 
dans la constitution suisse (art. 8), 
force est de constater qu’elle est pour 
l’heure loin d’être réalisée. Si le scan-
daleux écart de salaire entre hommes 
et femmes mérite encore et toujours 
d’être décrié, l’inégalité entre les 
droits du père et ceux de la mère (la 
Suisse n’autorisant pour l‘heure pas 
les couples de même sexe à adopter) 
à l’arrivée d’un enfant se doit aussi 
d’être pointée du doigt. 

Demander un 
congé paternité 
de 20 jours

en effet, alors que les mères ont, 
depuis 2005, droit à 14 semaines de 
congé payé à la naissance de l’enfant, 
il n’existe à ce jour en Suisse aucune 
règlementation légale pour un congé 
paternité. Les pères se voient en géné-
ral octroyer un jour de congé (comme 
pour un déménagement!), le paiement 
du salaire n’étant même pas garanti 
durant ce jour. une initiative populaire, 
lancée en mai 2016, propose de pallier 
ce manque: le texte demande l’instau-
ration d’un congé paternité de 20 jours 

qui, tout comme le congé maternité, 
serait financé par les allocations perte 
de gain (aPg), à un taux de compensa-
tion de 80% du salaire. Le texte stipule 
aussi que la future loi devra prévoir une 
configuration ne dévalorisant pas les 
couples de même sexe ni les familles 
monoparentales.

Parents autant l’un que l’autre
La plupart des pères désirent s’occu-
per activement de leur enfant et ce 
dès la naissance, afin d’établir avec lui 
une relation plus intense qui lui sera 
utile durant toutes les étapes de sa vie. 
La naissance d’un enfant est de toute 
évidence un moment émo-
tionnellement fort, qui néces-
site la création de liens forts 
avec le nouvel arrivant, de 
retrouver un équilibre au sein 
du couple, de communiquer. 
comment imaginer qu’un 
père puisse donner le temps 
et l’énergie nécessaires au 
bien-être du couple et de l’en-
fant s’il est tenu de travailler 
sans arrêt? Permettre aux 
pères d’être plus impliqués 
dans le travail familial consti-
tuerait en outre un pas de 
plus vers l’égalité promise et 
pour l ’heure largement 

bafouée. en normalisant le fait que le 
père s’occupe aussi de l’enfant dès le 
départ, un congé paternité renforce-
rait des modèles familiaux plus égali-
taires et soulagerait un peu la mère, 
qui, dans la majorité des cas, assume 
la charge que représente la fondation 
d’une famille, et ce bien souvent au 
détriment de ses propres perspec-
tives professionnelles. Le congé 
demandé permettrait donc un enga-
gement paternel sans lequel l’égalité 
n’est pas applicable. 

Prendre exemple sur nos voisins
tous les pays voisins proposent un 

congé paternité ou un congé parental 
(à partager entre les deux parents), 
voire les deux: la Suisse est à ce jour 
le seul pays dans toute l’europe qui ne 
compte ni l’un ni l’autre. Les cham-
pions dans le domaine sont sans sur-
prise les pays scandinaves. La Suède, 
par exemple, propose 480 jours de 
congé parental: 60 jours sont réservés 
à la mère, 60 jours au père, les 360 
jours restants étant à partager entre 
les deux parents, le tout rémunéré à 
hauteur de 80% du salaire. en 
allemagne, le congé est d’un an, et 
peut être porté à 14 mois si le père 
prend les deux mois auxquels il a 

exc l u s i ve m e n t  d r o i t . 
gageons que nous saurons 
pour une fois prendre 
exemple sur nos voisins et 
garantir une répartition des 
rôles librement choisie en 
fonction des désirs de la 
famille concernée, et non 
pas du bon vouloir d’un 
employeur. •

aurélia Babey

Papa, où t’es?
CONGÉ PATERNITÉ • Mauvaise élève de l’Europe, la Suisse ne garantit actuellement aux pères 
aucun congé lors de la naissance de leur enfant. Une initiative populaire tente de remédier à cette 
situation et de rééquilibrer ainsi quelque peu la prise en charge du travail familial. 

Dimanche 7 mai 2017, 22h30. 
tremblant sous ses draps, Nicolas 

dupont-aignan, quinze gouttes de fleurs 
de Bach sous la langue, laisse échapper 
un sanglot et quelques larmes sur un 
mouchoir qui part rejoindre sous son lit 
ses dernières miettes de dignité. Face à 
lui, sur sa télévision, trois longues 
minutes mettent fin à cette fameuse 
«incroyable-campagne-hors-limites-de-
toutes-les-surprises». entre les vieilles 
pierres du Louvre et la modernité de sa 
pyramide, emmanuel Macron va de 
droite et de gauche dans l’humilité d’une 
posture à peine mitterrandienne, en 

marche vers ses sujets et de nouvelles 
aventures. Si l’on en croit l’heureux élu, 
«rien n’était écrit» de l’issue de cette 
présidentielle. en effet, journal intime de 
Jacques attali (président-adjoint depuis 
environ 1950) et lettres au Père Noël de 
Pierre gattaz exceptés, rien n’était écrit.
Les Français ont eu chaud aux fesses 
pourtant, car avant qu’elle ne s’autodé-
truise sur le plateau de France 2, Vous-
Savez-qui menaçait encore un peu 
d’installer les dobermans familiaux à 
l’elysée. On ne peut désormais que 
souhaiter qu’elle retrouve la Santé, vu 
l’état dans lequel elle a terminé cette 

période électorale éprouvante. Si elle et 
les châtelains de la Sarthe rendent 
ensuite l’argent qu’ils doivent aux 
citoyens français, peut-être y aurait-il 
même moyen de faire remonter la 
croissance dès le début du quinquen-
nat. car, comme toute start-up bour-
geonnante, la France de Macron néces-
sitera un petit fonds de départ. On 
n’ubérise pas un etat en aussi peu de 
temps que l’on asphyxie des corps de 
métiers! il faudra alors prendre en 
compte le prix du recyclage de toutes 
les vieilles têtes prêtes à participer à 
cette nouvelle révolution (la veste 

réversible de Manuel Valls sera par 
contre trop gourmande en réparation). 
et si enfin il peine à asseoir sa politique 
ultra-libérale, Macron pourra toujours 
regarder à l’est: en Suisse, on pratique 
depuis longtemps sans trop d’en-
combres, même si, à défaut de 
monarque présidentiel, on sent bien 
régner le grand Capital. •

Fanny utiger

Avec un peu de vaseline et un chausse-pied 
Suite à cinq ans d’une campagne interminable, l’élection présidentielle française a enfin eu 
lieu. Après la normalité, place à la modernité, celle des start-up, d’Uber, et de Jacques Attali.
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