Forum de la Commission
fédérale pour les questions
familiales 2020

Congé parental:
un bon investissement!
Mardi 24 novembre 2020
Casino Berne, Casinoplatz 1, Berne
Rencontre destinée aux professionnels, aux organisations spécialisées, aux employeurs
et aux responsables politiques ainsi qu’aux autres acteurs intéressés des domaines de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, de l’égalité et de la petite enfance

Congé parental:
un bon investissement!
Un congé parental de durée étendue constitue la pierre angulaire d’une conciliation entre famille et travail réussie, outre des offres d’accueil extrafamilial pour enfants de qualité, accessibles et abordables pour tous, des conditions de travail et des systèmes fiscaux favorables aux familles.
Si la Suisse entend effectivement promouvoir la conciliation entre famille et
travail, améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes, permettre aux
enfants de démarrer au mieux dans la vie en nouant un lien fort avec leurs
deux parents, exploiter de manière efficace les coûts de la formation des
pères et des mères, remédier à la pénurie de personnel qualifié et rester compétitive au niveau international, alors elle doit investir dans une politique familiale moderne. Les mères et les pères souhaitent assumer une responsabilité égale, tant au travail qu’au sein de la famille et du ménage.
Le congé parental est une nécessité de politique sociale, qui a des effets bénéfiques pour l’économie et la société.
La COFF s’engage depuis de nombreuses années pour un congé parental qui
profite à tous les parents et a développé un modèle pour un tel congé. Elle
propose à l’occasion du Forum pour les questions familiales un débat objectif et critique sur les conditions, les modèles et les effets du congé parental.

Programme, 24 novembre 2020
Animation du colloque
Nadine Hoch, Responsable du secrétariat COFF

Dès 9.00

Accueil (30’)
Café et croissants

9.30

Mot de bienvenue et introduction (5’)
Anja Wyden Guelpa, Présidente de la COFF

9.35

Mot de bienvenue (15’)
Stéphane Rossini, Directeur de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS

9.50

Conditions générales pour les familles en Suisse: présentation et interprétation
du dernier rapport sur les familles de l’Office fédéral de la statistique (40’)
Markus Schwyn, Vice-directeur de l’Office fédéral de la statistique OFS,
membre de la COFF

10.30

Considérations de nature économique sur le congé parental quant
à l’évolution du marché du travail et à l’égalité (40’)
Alexandra Kis, Assistante-doctorante à l’institut de recherches économiques,
Université de Neuchâtel

11.10

Pause

11.30

Modèles de congés parentaux en Suisse et dans des pays comparables:
développements et enjeux actuels (40’)
Isabel Valarino, Collaboratrice du Service de la recherche en éducation
de la République et Canton de Genève (SRED) et membre du International Network
on Leave Policy and Research (LP&R)

12.10

Modèle proposé par la COFF en 2018:
étude, exposé des motivations et connaissances acquises depuis 2018 (40’)
Elisabeth Zemp, Patrick Robinson, Membres de la COFF

12.50

Buffet dînatoire

14.00
14.50

Ateliers 1re partie (45’)
Ateliers 2e partie (45’)

15.50

Synthèse des présentations et ateliers — Conclusion du colloque
Roland Siegenthaler, Visual Recorder/Illustrateur

16.05

Conclusion
Anja Wyden Guelpa, Présidente de la COFF

16.15

Fin du colloque

Ateliers
Les participant-e-s
peuvent s’inscrire à deux
ateliers.

Atelier

1

Elternzeit aus Arbeitgeber/
innen- und Arbeitnehmer/
innensicht
Simon Wey, Arbeitgeberverband AGV
Linda Rosenkranz, Travail.Suisse
Moderation:
Dorothée Guggisberg, Mitglied der EKFF

Atelier

2

Le congé parental vu
par les partis politiques

Atelier

Membres de différents partis politiques
Moderation:
Anja Wyden Guelpa, Präsidentin der EKFF

Atelier

4

Elternzeit
aus Gleichstellungssicht

Elternzeit aus Sicht
der Kinder

Heidi Simoni, Leiterin Marie Meierhofer
Institut für das Kind MMI
Moderation:
Elisabeth Zemp, Mitglied der EKFF

Atelier

Kathrin Bertschy, Alliance F
Oliver Hunziker, Schweizerische Vereinigung
für gemeinsame Elternschaft
Moderation:
Valérie Borioli Sandoz, Mitglied der EKFF

3
5

Le congé parental
d’un point de vue financier
Tanja Guggenbühl, Bass SA
Moderation:
Giuliano Bonoli, Vize-Präsident der EKFF

Informations

Langues
Allemand et français,
avec interprétation simultanée
Frais d’inscription
120 francs y compris repas, café et
documentation
80 francs pour les étudiant-e-s

Direction du colloque
Nadine Hoch, Responsable du secrétariat
de la Commission féd. pour les questions
familiales COFF
Effingerstr. 20, 3003 Berne
tél. 058 484 98 04, Mobile 079 129 24 73
sekretariat.ekff@bsv.admin.ch
ekff.ch

Inscription
Sur ekff.ch
Les inscriptions seront prises en compte
selon leur ordre d’arrivée.
Délai d’inscription
30 octobre 2020
Lieu
Casino Bern, Casinoplatz 1, 3011 Berne
casinobern.ch
Accès par les transports publics
Ab Bahnhof Bern in 7 Minuten
mit den Linien 7, 8, 9, 10, 12 und 19
bis Haltestelle Zytglogge, dann 130 m zu Fuss,
oder ab Bahnhof Bern in 9 Minuten zu Fuss

