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Le congé parental du point de vue 
des travailleuses et des travailleurs



Nécessité 
concilier vie 

professionnelle 
et vie familiale

Répartition non 
genrée des 

tâches (entre 
parents –

travailleurs) 

Pas de 
discrimination
selon le statut 
familial sur le 

marché du 
travail

Liberté de choix
du modèle 

familial 
(y compris nb 

d’enfants)

Le cercle vertueux des valeurs défendues
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Besoin de conciliation

La réponse typiquement suisse au 

besoin de conciliation ?

• Travail à temps partiel des mères 

en majorité  conditions-cadre 

insuffisantes

Conséquences à moyen et long terme ?

• Sous-emploi des femmes (18% 

des mères à temps partiel 

souhaitent travailler plus).

• Gaspillage des compétences

• Risque de précarité des femmes 

(divorce, retraite)

• Reproduction d’un modèle familial 

non choisi
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Financement couvert

Selon l’étude de Thomsen et Urth réalisée 

pour l’Union européenne, une augmentation 

de 1% du taux d’activité des femmes entraîne 

une hausse des recettes fiscales suffisantes 

pour financer … un congé de 18 à 20 

semaines.

Thomsen, H. und Urth, H. (2010): Costs and Benefits of Maternity 

and Paternity Leave, Directorate Gen-eral for Internal Policies, 

European Parliament; 

www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/201107

25ATT24641/20110725AT-T24641EN.pdf
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5 Arguments pour le congé parental

1. Moins de travail à temps partiel péjorant pour les femmes

Nécessité de conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille +  

conditions-cadre insuffisantes (infrastructures d’accueil, horaires scolaires, 

cantine…) = «choix» obligé par les femmes majoritairement (différences 

salariales, mentalités, pression sociale). Temps partiel = porte ouverte à une 

paupérisation (en cas de divorce) et à une précarisation des femmes 

(retraite).

2. Plus d’engagement des pères en famille = plus de temps 

partiels pour les hommes = conduit à plus d’égalité

Le travail à temps partiel non choisi librement, majoritairement par les femmes 

 le temps partiel choisi librement par les deux parents, avec une intention 

égalitaire.
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5 Arguments pour le congé parental

3. Moins de différences entre les parcours professionnels des 

pères et des mères 

Arrêter de travailler quelques années et/ou travailler à temps partiel = 

péjorations du parcours professionnel des femmes (y compris accès à la 

formation continue, aux postes à responsabilités).

4. Moins d’inégalités salariales et moins de discrimination

Les parcours professionnels interrompus ou ralentis = en partie à l’origine des 

inégalités salariales (basées sur des critères objectifs), mais aussi de la 

discrimination salariale (basée sur le sexe seulement).
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5 Arguments pour le congé parental

5. Diminution / disparation de la discrimination des femmes en 

emploi, basée sur le statut familial, combiné à l’âge et au 

nombre d’enfant

Combo perdant: 

• être une femme

• vivre en couple ou être mariée

• être en âge de procréer (entre 18 et 35 ans env.)

• avoir déjà un enfant en bas âge (< 4-5 ans). 

Anticipation défavorable : un employeur «anticipe» le futur statut de mère, 

car seule la femme présente un risque d’absence prolongé (congé maternité) 

 risque étendu aux soins des enfants (maladies infantiles) = promotion 

interne freinée, poursuite de l’emploi après un premier enfant compromise.
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OUI au congé parental (Congrès de Travail.Suisse 2019)

Politique familiale adaptée à notre époque et le «vivre 

ensemble» entre générations

(extrait)
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Le congé parental est favorable à 
toutes et tous 
 COFF: arguments fondés sur la science
https://ekff.admin.ch/fr/publications/conge-parental-
allocations-parentales

Travail.Suisse s’engage en faveur d’un congé parental…

• suffisamment long 

• suffisamment rémunéré + supplément pour les petits revenus

• bénéficiant aux deux parents

• répartition libre, mais «cadrée» entre les deux parents

(périodes réservées, limitation de la prise simultanée)

• favorisant l’égalité dans la vie professionnelle et la vie privée
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Je vous remercie de votre attention !

borioli@travailsuisse.ch
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