
  

 

 

 

 

Berne, 1er juin 2018 

 

Le Conseil fédéral laisse les pères assis  
sur le banc des remplaçants 
 

Aujourd'hui, avec son message sur l'Initiative populaire fédérale "Pour un congé paternité rai-

sonnable – en faveur de toute la famille" (Initiative pour le congé paternité), le Conseil fédéral a 

confirmé qu'il n'accordera pas aux pères plus d'un jour lorsqu'ils auront un enfant. L'associa-

tion "Le congé paternité maintenant ! » ne comprend pas cette décision immuable du passé du 

Conseil fédéral. La balle est maintenant dans le camp du Parlement. 

 

Cette époque est révolue depuis longtemps où les pères ne faisaient figure que de remplaçants dans 

le travail familial. Les pères d'aujourd'hui veulent prendre des responsabilités, être présents dans les 

moments importants après la naissance d'un enfant et s'impliquer à la maison. L'association « Le 

congé paternité maintenant ! » ne comprend pas la décision du Conseil fédéral et est convaincue que 

la population fera faire avancer cette importante préoccupation de politique familiale en votation popu-

laire. 

 

Les arguments contre le congé de paternité de 20 jours, réglementé par la loi et financé par la loi sur 

les allocations pour perte de gain (à retirer avec souplesse dans un délai d'un an), montrent que la 

majorité des membres du Conseil fédéral est éloignée des besoins de la population. Etre présent à 

l'événement le plus important de la vie d'un homme - la naissance de son propre enfant - est consi-

déré comme trop cher dans l'un des pays les plus riches du monde et est présenté comme un luxe 

que l'économie ne peut se permettre. C'est une argumentation misérabiliste. La balle est maintenant 

dans le camp du Parlement, qui a déjà rejeté plus de 30 propositions similaires. C'est pourquoi l'asso-

ciation « Le congé paternité maintenant ! » et ses organisations membres préparent le référendum et 

appellent la population civile à le soutenir. 

 

 

 aux témoignages vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=b1oeZQjZNEE 

 

Plus d‘informations:  

 Adrian Wüthrich, président de l’association « Le congé paternité maintenant ! » et président de 

Travail.Suisse, Mobile: 079 287 04 93 

 Maya Graf, vice-présidente de l’association « Le congé paternité maintenant ! »   et co-présidente 

d‘alliance F, Mobile: 079 778 85 71 

 Markus Gygli, vice-président de l’association « Le congé paternité maintenant ! »  et président de 

männer.ch, Mobile: 079 757 79 91 

 Philippe Gnägi, vice-président de l’association « Le congé paternité maintenant ! »  et directeur de 

Pro Familia Suisse, Mobile: 079 476 29 47 
  

https://www.youtube.com/watch?v=b1oeZQjZNEE


 

Un congé paternité est … 

…  nécessaire : La naissance d’un enfant est une étape déterminante. Des pères présents d‘emblée favorisent 

un bon départ dans la vie de l’enfant. Et on a besoin de tous les pères et pas seulement de ceux qui peuvent 

se permettre de prendre un congé paternité non payé. 

…  adapté à notre temps : Les pères d’aujourd’hui veulent prendre leur responsabilité dès le début. C’est aussi 

ce que l’on attend d’eux. Mais cela n’est possible que si on leur accorde le temps libre nécessaire. 

…  finançable : Les 20 jours de congé paternité sont aujourd’hui déjà presque financés parce que le nombre de 

jours de service militaire reculent. Le congé paternité, un grand pas pour les pères et une contribution très 

modeste pour les assurances sociales. 

www.congepaternite.ch / www.facebook.com/congepaternite/  

http://www.congepaternite.ch/
http://www.facebook.com/congepaternite/

