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Les pères sont prêts à prendre un congé
paternité, surtout s'il est bien rémunéré

Le congé paternel existe dans une quinzaine de pays européens.
Francesca Sacco
H R Today

La Suisse va voter
sur un congé
paternel. La plupart
des pays européens
l'ont déjà introduit.
Les pères
le prennent, à
certaines conditions

Les jeunes pères sont
tout disposés à s'occu-
per de leur enfant
mais, pour qu'ils le
fassent vraiment, il

faut les payer ou les y obliger.
Telle est la conclusion d'une série
de recherches menées en Europe
depuis l'introduction des pre-
miers congés réservés aux jeunes
parents. On a effectivement
constaté que si les couples peu-
vent disposer d'un congé paren-
tal à leur convenance, ce sont gé-
néralement les mères qui le pren-
nent; et s'il existe un congé pour
les pères, il doit être bien indem-
nisé pour qu'il soit effectivement
utilisé.

Alors que la Suisse vient d'ac-
coucher d'une initiative pour un

congé paternité sur laquelle le
peuple devra voter, la plupart
des pays européens connaissent
déjà le congé parental (destiné à
l'un ou l'autre des deux parents).
La Suède a été le premier pays à
l'adopter en 1974. Depuis, la lé-
gislation européenne l'a rendu
obligatoire, au même titre que le
congé maternité qui est né en Al-
lemagne en... 1883. Le congé pa-
ternel, lui, existe dans une bonne

«Plutôt que de
discuter du nombre
de semaines, il serait
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peut-être plus
judicieux de discuter
d'un congé
partageable entre les
parents, à condition
qu'ils travaillent
tous les deux»
Jürg Eggenberger,
directeur de l'ASC
quinzaine de pays, mais il existe
de grandes disparités dans sa du-
rée et son taux d'indemnisation.
Actuellement, on observe une
tendance à introduire des mesu-
res incitatives pour que les jeu-
nes pères fassent usage de leur
droit à un congé. Car si la grande
majorité d'entre eux déclarent
avoir envie de s'occuper de leur
progéniture, ils ne sont que 10% à
réduire leur temps de travail
pour passer de la parole aux ac-
tes. Plusieurs pays, comme l'Al-
lemagne ou la Suède, ont donc
introduit des bonus sous forme
de rabais fiscal, par exemple. En
Islande, il existe depuis 2000 un
«congé de naissance» de neuf
mois, dont trois pour la mère,
trois pour le père et trois à la libre
disposition du couple. Résultat:
dans ce pays, pour 100 jeunes
mères qui prennent une pause-
bébé, il y a 91 jeunes pères qui
font pareil.

Le Portugal et la Bulgarie sont
allés jusqu'à autoriser les hom-
mes à bénéficier d'une partie du
congé de maternité de leur com-
pagne, indique le sociologue et
historien Peter Moss, grand ex-
pert des politiques européennes
des congés parentaux. Le Portu-
gal a même introduit, en plus du
congé parental, un congé pater-

nel obligatoire! Il serait ainsi en
train de devenir «l'un des pays
les plus novateurs dans le do-
maine», selon Peter Moss, inter-
rogé par mail. Sur vingt jours
payés, les pères doivent en pren-
dre au moins dix dans le mois qui
suit la naissance de leur enfant.
Au total, une quinzaine de pays
européens connaissent les trois
types de congés possibles: pater-
nel, maternel et parental. Du
coup, la question se pose de sa-
voir si les congés dits sexués,
c'est-à-dire spécifiquement des-
tinés à l'un des deux parents, ont
vraiment leur raison d'être.

Congé non sexué
L'idée d'un congé unique, que
l'auteur du Petit traité contre le
sexisme ordinaire, Brigitte Grésy,
nommerait volontiers «congé
d'accueil de l'enfant», séduit plu-
sieurs spécialistes en Suisse.
Adrian Wüthrich, président de
l'association qui a lancé l'initia-
tive en faveur d'un congé pater-
nité, reconnaît ainsi «aspirer à
long terme» à un congé non
sexué. Mais les initiants ont jugé
qu'il était plus raisonnable de ré-
clamer un congé pour les pères
limité à quatre semaines. Clivia
Koch, consultante et présidente
de Swiss Business Women, aurait
elle aussi préféré un congé pa-
rental: «Cependant, ce n'est pas
le moment d'ouvrir des débats
qui ne rassemblent pas la majo-
rité politique.» Directeur de l'As-
sociation suisse des cadres (ASC),
Jürg Eggenberger se dit égale-
ment favorable à un congé non
sexué. Il pense que l'initiative
aura du mal à être acceptée en
votation et qu'il aurait mieux
valu demander un congé pater-
nel de deux semaines. «Mais plu-

tôt que de discuter du nombre de
semaines, il serait peut-être plus
judicieux de discuter d'un congé
partageable entre les parents, à
condition qu'ils travaillent tous
les deux», affirme-t-il par mail.

Temps partiel
difficile à obtenir
Le projet est devisé à 385 millions
de francs par année et devrait
être financé à parts égales par les
employeurs et les employés, sur
le modèle de l'assurance perte de
gain.

En attendant, les jeunes pères
qui veulent consacrer du temps à
leur nouveau-né doivent se con-
tenter le plus souvent d'un congé
usuel. «Dans notre pays, seule les
grandes entreprises peuvent
proposer un congé paternel
attractif», regrette Tanja Vol-
lenweider, directrice RH chez
Jobcloud.ch. Johnson &Johnson,
premier employeur américain
en Suisse, vient par exemple
d'annoncer son intention d'in-
troduire, dès la fin de cette an-
née, un congé paternel de huit se-
maines rémunérées. Migros offre
trois semaines. Chez Lidl, c'est
dix jours. Coop et l'industrie hor-
logère en accordent cinq; le sec-
teur de la restauration et de l'hô-
tellerie, trois. Au-delà des consi-
dérations économiques, Brigitte
Grésy pointe du doigt un phéno-
mène social: si les entreprises
«sanctionnent» toujours la ma-
ternité (notamment par de moin-
dres chances de promotion), la
paternité serait carrément «ta-
boue» ou, en tout cas, «fortement
dissuadée». Les recherches de
Brigitte Grésy révèlent ainsi qu'il
est deux fois plus difficile pour
un homme que pour une femme
d'obtenir un temps partiel...


