Dons pour
la campagne
Nous nous réjouissons de chaque don,
petit ou grand!
Comité «Le congé paternité maintenant!»
Travail.Suisse, BP, Hopfenweg 21,
3001 Berne
PC 61-47119-1
IBAN CH92 0900 0000 6104 7119 1

Commander du matériel
de campagne
Le congé paternité – maintenant! Affiche partout notre revendication! Par exemple avec
une banderole, un badge ou un autocollant :

www.conge-paternite.ch
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La naissance d’un enfant
est une étape majeure. Pour
que tout puisse démarrer
au mieux, les pères sont
indispensables.

Ces organisations soutiennent le congé paternité en Suisse:

”
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Pour nos familles
La naissance d’un enfant est une étape
majeure. Pour que tout puisse démarrer au
mieux, tous les pères sont indispensables.
Présents, ils peuvent construire une relation avec leur enfant et les mères peuvent
récupérer.

Le congé paternité:
nécessaire, utile, abordable.
Les pères sont indispensables
La mère au fourneau, le père au travail - pour la
majorité des familles, cela ne correspond plus à la
réalité. Souvent, les deux parents ont un emploi.
Et même si la mère accomplit au sein de la famille
un travail d’éducation des enfants non rémunéré,
le père veut assumer sa part de responsabilité.
Cela inclut la période qui suit la naissance, car
c’est elle qui détermine comment la vie familiale
va s’organiser.
Soutien pour la mère
Les séjours à l’hôpital après la naissance se sont
beaucoup raccourcis ces dernières années. Pour
que les mères puissent se remettre de l’accouchement, elles ont besoin de soutien. Si elles reçoivent ce soutien, elles ont moins de problèmes
de santé et leur consommation de médicaments
diminue. Des études l’ont démontré. Le père doit
être autorisé à offrir ce soutien, qui d’autre, sinon ?

Pour notre économie
Un congé paternité ancré dans la loi est
également avantageux pour les PME et
il peut être organisé. Il améliore leur
situation vis-à-vis des grandes entreprises
qui offrent, aujourd’hui déjà, un congé
paternité.

La force d’une société se mesure à celle de ses
familles
La crise du coronavirus a démontré une fois de
plus que des familles fortes sont l’épine dorsale
de la société. Pour devenir fortes et équilibrées,
les familles ont besoin d’une chose par-dessus
tout: du temps. Le congé paternité leur donne ce
temps – et renforce ainsi la société, surtout en
temps de crise.

Pour notre avenir
Les structures familiales qui fonctionnent
sont au cœur de notre société. La crise du
coronavirus l’a également révélé. Le congé
paternité renforce les familles. C’est un
investissement dans l’avenir !

La Suisse est seule
en Europe:
 ays avec congé paternité ou
P
congé parental
Pays sans congé paternité ni
congé parental

Du temps de travail, pas des vacances
La grossesse et l’accouchement sont souvent des
périodes astreignantes. Cela devient plus facile
pour la mère lorsqu’elle n’est pas seule. Le congé
paternité vise à répartir plus équitablement la
charge après l’accouchement. Elle exige un engagement total et c’est tout sauf des vacances.
Bon pour les PME
Le congé paternité ancré dans la loi permet aux
petites et moyennes entreprises (PME) de disposer des mêmes atouts que les grandes sociétés,
qui aujourd’hui peuvent déjà se permettre de
financer leur congé paternité. Les coûts sont
partagés à parts égales entre les employé.e.s et
les employeurs. Cela rend le congé paternité peu
coûteux et facile à planifier. Et il rend les PME plus
attrayantes pour les jeunes professionnels.
Une solution abordable
Deux semaines de congé paternité ne coûtent
pas plus d’une demi-tasse de café par mois sur la
fiche de salaire. Le congé paternité est un grand
pas pour les pères à un prix raisonnable.

