Département fédéral de l'intérieur DFI
Commission fédérale de coordination pour les questions familiales COFF

Chère Présidente de la Commission fédérale des questions féminines,
Chers intervenants,
Chers participants,
Je vous salue tous cordialement, es freut mich, Sie ganz herzlich begrüssen zu dürfen,
buongiorno a tutti, bun di,
Sollicitée par la commission des questions féminines pour organiser conjointement un événement
destiné à remettre sur l’agenda politique la réalisation d’un, ainsi désigné, congé parental, la commission des questions familiales a répondu avec enthousiasme par l’affirmative.
En effet, il a été ressenti une morosité politique sur ces questions après le rejet de l’arrêté sur la politique familiale en mars 2013, alors que, je le dis bien haut ici, il a été accepté par 54,3 % de la population. Le non de la majorité des cantons empêchera pourtant de l’inscrire dans la Constitution.
Le temps est opportun pour soutenir une meilleure conciliation entre l’engagement professionnel et
celui auprès de la famille. Die Zeit ist geeignet um eine bessere Vereinbarkeit zwischen Beruf und
Familie zu unterstützen. Das Zuwanderungskonzept ist im Wandel. Um die Demographie im Gleichgewicht zu halten, müssen die Geburten gefördert werden. Um genügend Arbeitskräfte zu haben
müssen auch die Mütter vermehrt eingesetzt werden. Den Vätern sollte zudem die Möglichkeit gegeben werden mehr mit ihren Kindern zu sein.
Actuellement, les familles ont rarement plus de 2 enfants, les parents veulent vivre pleinement la petite enfance de leurs bébés et parallèlement, l’éloignement prolongé du monde du travail prétérite le
retour à l’exercice de la profession. Nous savons aussi que, pour les enfants, un départ dans la vie
dans la sérénité est tout bénéfice pour le développement futur.
Le Conseil fédéral dans son rapport au postulat de la conseillère aux Etats Anita Fetz décrit 8 modèles sans donner ni de recommandation, ni d’impulsion. Nous reprenons la balle au bond et nos
commissions par les présentations des vice-présidentes: Mme la Professeure Monika Pfaffinger pour
la COFF et Mme la Professeure Judith Wyttenbach pour la CFQF vous proposeront des modèles,
certes ambitieux, qui serviront de base à notre discussion.
L’objectif de la rencontre d’aujourd’hui est de remettre sur la table ces projets et d’avancer, peut-être,
à petits pas, mais d’avancer. Es geht uns vor allem darum, den Ausdruck „Elternurlaub„ durch „Elternzeit“ zu ersetzen. En effet nous savons bien que le temps pour la famille et les enfants est loin de
constituer des vacances, mais bien un engagement, parfois plus lourd que la profession elle-même.
Je remercie les intervenants de nous apporter leurs idées sur la question et les participants pour leur
intérêt qui, j’espère va nous permettre de trouver de bonnes solutions, applicables pour le bien de nos
familles et finalement du pays tout entier.
Merci à tous,
Thérèse Meyer-Kaelin
Présidente COFF

Rencontre « congé parental » de la CFQF et de la COFF, 15 janvier 2015, Berne.

