
 
 
 
 

 
Berne, le 27 septembre 2020 
 
Le oui au congé paternité : Une étape dans la politique familiale 
 
Le peuple suisse a montré aujourd’hui, à une écrasante majorité, à quel point le congé paternité est 
nécessaire et répond à un besoin de la société. Ce oui signifie que tous les pères des enfants qui 
vont naître à partir du 1er janvier 2021 auront droit à deux semaines de congé paternité, dans la 
mesure où le Conseil fédéral ne repousse pas son entrée en vigueur. 
 
C'est par un oui à une écrasante majorité que les citoyens ont aujourd’hui posé un nouveau jalon dans la 
politique suisse de la famille. A l'avenir, tous les pères vont enfin avoir le droit à 10 jours de congé, qu’ils 
pourront prendre en une fois ou à la journée dans un délai de 6 mois après la naissance de leur enfant. Le 
Conseil fédéral va vraisemblablement introduire le congé paternité au 1er janvier 2021. « Nous sommes 
très heureux que ce besoin familial important ait enfin été pris en compte et que l’on puisse, à l’avenir, 
obtenir plus de temps libre pour commencer une vie de famille que pour déménager », dit Adrian Wüthrich, 
Président du comité national « Le congé paternité maintenant ». 
 
Un long chemin pour parvenir au congé paternité 
En 2016, les quatre associations faîtières Travail.Suisse, alliance f, männer.ch et Pro Familia Suisse ont 
lancé l’initiative pour le congé paternité, en collaboration avec plus de 200 organisations. « Aujourd’hui, 
quatre ans plus tard, après un contre-projet et un référendum, nous avons atteint notre but. A partir de 
l’année prochaine, plus aucun père ne devra se satisfaire d’une seule journée pour le congé paternité », dit 
Wüthrich. Le fait que cela ait été rendu possible est dû aussi à la large alliance réalisée au sein de la 
société civile. Elle a permis l’émergence d’un discours constructif sur la politique de la famille en Suisse et 
a conduit au résultat réjouissant obtenu aujourd’hui. « Notre victoire à l’issue de cette votation, nous la 
devons aux dizaines de milliers de personnes privées qui nous ont soutenus et aux 200 organisations qui 
se sont engagées pour le congé paternité. Et en tout premier lieu, nous la devons à Travail.Suisse avec 
ses organisations de membres qui ont contribué de manière déterminante à l’initiative et à la lutte en 
faveur de la votation. Nous ne vous remercierons jamais assez pour cela », dit la directrice de campagne 
Linda Rosenkranz. 
 
Le fait que la population ait adopté à une telle majorité l’initiative montre bien les changements qui ont eu 
lieu dans la société au cours de ces dernières années. Et, le fait que de vastes secteurs de l’économie se 
soient engagés activement dans la campagne pour le oui prouve que ce changement est déjà une réalité 
dans le monde économique. La Suisse est prête pour une politique de la famille qui mérite bien son nom. 
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