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Au conseil communal de et à Sainte-Croix

Motion proposant d'améliorer le congé paternité pour le personnel communal et la création

d'un fonds de soutien aux entreprises de la Commune qui améliorent le congé paternité

pour leurs employés

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Objet du préavis

Le 24 juin 2019, MM, les Conseillers Jean-Claude Piguet et Basile Geiser ont déposé une motion avec deux
points :

1. Amélioration du congé paternité pour le personnel communal
2. Instituer un soutien aux entreprises de la Commune qui améliorent le congé paternité pour leurs

employés

Texte de la motion

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,

Le Groupe socialiste a l'avantage de vous présenter deux motions visant à allonger sensiblement le congé
paternité et à améliorer ainsi la disponibilité des couples après la naissance ou l'adoption d'un enfant.

Le sujet est d'actualité. Le Code des obligations accorde généreusement un jour de congé au papa à
l'occasion de la naissance d'un enfant. Il peut ainsi assister à l'accouchement de son épouse et le lendemain

matin, hop au boulot ! Certaines entreprises et collectivités sont un peu moins pingres, mais le bilan reste
mitigé.

Cette situation est la pire de tous les pays d'Europe et fait de la riche Helvétie la risée de la planète entière.
Une initiative populaire a été déposée et propose de porter ce congé à quatre semaines, or c'en est trop
pour le Conseil fédéral; ajoutons que le Conseil des Etats a adopté la semaine dernière un contre-projet
offrant deux semaines de congé paternité.

Quel que soit le verdict du peuple et des cantons suisses l'année prochaine à ce sujet et sachant que l'issue
du vote est très incertaine, nous proposons de faire de Sainte-Croix une commune exemplaire en la

matière. Ceci de deux manières. D'une part en offrant un congé paternité de quatre mois aux employés



communaux, et d'autre part en proposant une aide financière aux entreprises sises dans la commune et

qui acceptent de prolonger le congé paternité à deux, trois ou quatre mois.

Motion proposant d'améliorer le congé paternité pour le personnel communal

La commune de Sainte-Croix accorde actuellement un congé maternité de quatre mois complété par un
congé d'allaitement d'un mois, ainsi qu'un congé paternité de cinq jours et un congé d'adoption de deux
mois.

Nous proposons d'amender l'artide 28 du règlement sur le personnel communal en modifiant la lettre «e»qui

deviendrait: «un congé de paternité de quatre mois», ainsi que la lettre «e» qui deviendrait: «un congé
d'adoption de quatre mois».

Cette motion a ['avantage de permettre aux couples concernés de disposer de plus de temps pour

s'occuper de leur nouveau-né et de décider librement de la répartition des tâches entre la mère et le père,
indépendamment de leurs conditions salariales respectives. Un autre avantage est de profiler notre
commune de manière avantageuse pour les salariés et l'opinion publique en général. Elle donne enfin une
mesure concrète pour atteindre l'objectifd'attirer chez nous des familles ou de les inciter à y rester.
Il convient d'ajouter que si le peuple accepte un congé paternité de deux ou quatre semaines, celui-ci serait
financé non par l'empioyeur, mais par l'assurance sur la perte de gain.

Motion proposant d'instituer un soutien aux entreprises de la Commune qui améliorent le congé paternité
pour leurs employés

Si la motion précédente présente des avantages, ses effets resteront cependant limités puisqu'ils ne
concernent que le personnel communal. L'idéal serait que cette amélioration du congé paternité puisse
être étendue à l'ensemble des entreprises de la commune.

Dans ce sens nous proposons d'adopter la mesure incitative suivante :

La commune de Sainte-Croix crée un Fonds destiné à soutenir financièrement les entreprises sises sur le territoire

communal qui décident d'étendre le congé paternité à un, deux, trois ou quatre mois. Le Fonds prend en charge
le cinquante pour cent des dépenses supplémentaires nettes à la charge de l'entreprise, sur la base des
décomptes effectués.

Comme la précédente, mais de manière plus spectaculaire et plus étendue, cette motion a l'avantage de
profiler la commune de Sainte-Croix comme pionnière dans les mesures familiales et sociales. Elle a aussi
l'avantage de présenter positivement les entreprises concernées, de leur permettre d'attirer et de

conserver un personnel jeune et motivé. Même si cela représente un coût supplémentaire, celui-ci peut

être compensé par une rentabilité et un engagement supérieurs générés par la motivation que ce congé
aura certainement provoquée auprès des jeunes pères.

La remarque ci-dessus concernant la prise en charge par l'assurance perte de gain est aussi valable pour

cette motion.

Cette motion nécessitera une étude sérieuse par la Municipalité, ainsi qu'une utile consultation de la
Société industrielle et commerciale de la région.

Préambule

Dans le présent préavis, le congé de paternité s'entend comme une mesure visant une meilleure

conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Le congé de paternité est un droit individuel du
père. Il est généralement directement lié à la naissance d'un enfant ou à son accueil dans son nouveau

foyer en cas d'adoption. Il vise à permettre au père d'être présent auprès de l'enfant et de la mère lors des
premiers jours suivants la naissance ou l'arrivée de l'enfant dans sa nouvelle famille.
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1. Amélioration du congé paternité pour le personnel communal

Depuis le 1er janvier 2021, les pères qui exercent une activité lucrative ont droit à un congé de paternité de
deux semaines. Le congé peut être pris en une fois (week-end inclus) ou sous la forme de journées. Comme

pour le congé de maternité, le week-end est également indemnisé. Le père a donc droit à quatorze
indemnités journalières et bénéficie au total de dix jours de congé. Le congé de paternité doit être pris
dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant.

Si le congé est pris sous la forme de semaines, le père touche sept indemnités journalières par semaine. Si
le congé est pris sous la forme de journées, le père touche sept indemnités journalières pour cinq jours. Le
congé de paternité est octroyé en plus des jours de vacances. L'employeur ne peut donc pas réduire la
durée des vacances. De plus, en cas de résiliation du contrat de travail, si le père n'a pas encore pris l'entier

de son congé de paternité, le délai de résiliation est prolongé du nombre de jours de congé restant.

Le coût journalier pour la commune

Les pères qui exercent une activité à temps partiel ont droit à dix jours de congé en fonction de leur taux
d'occupation,cequi correspond à 14 indemnités journalières d'un montant correspondant à 80% de leur
revenu effectif à temps partiel. Comme pour le congé de maternité, l'allocation correspond à 80 % du
revenu moyen de l'activité lucrative obtenu avant la naissance de l'enfant, mais au maximum à Chf 196.-

par jour.

Pour deux semaines, les pères peuvent toucher quatorze indemnités journalières, soit un montant maximal

deChf2'744.-. Le coût journalier moyen d'un employé communal charges comprises est de Chf 291.- La

Commune de Sainte-Croix paye à 100% les collaborateurs qui ont eu une naissance dans leur famille. La
différence journalière entre l'encaissement des APG et le versement du salaire se monte donc à Chf95.~.

4 modèles financiers ont été étudiés :

Modèle 1 : Base légale avec un salaire versé à 100%
2 semaines pour 10 jours (14 indemnités)

(Chf 291.00 - Chf 196.00) x 14= Chf 1 '330.00

Modèle 2 : Modèle de l'Etat de Vaud avec un salaire versé à 100%
1 mois pour 20 jours (28 indemnités)

(Chf 291.00 - Chf 196.00) x 14 + Chf 291.00 x 14 = Chf 5'404.00

Modèle 3 :2 mois avec un salaire versé à 100%
2 mois pour 40 jours (56 indemnités)

(Chf 291.00-Chf196.00) x 14 +Chf 291.00 x 42= Chf13'552.00

Modèle 4 :4 mois, selon demande des motionnaires avec un salaire versé à 1 00%
80 jours soit 112 indemnités

(Chf 291.00 - Chf 196.00) x 14 + Chf 291.00 x 98 = Chf 29'848.00

A partir d'une durée d'absence de 15 jours et selon les périodes, il se pose la question de l'engagement
d'un remplaçant pour des fonctions souvent spécifiques et qui demanderait un crédit complémentaire.



Sur les 10 dernières années, nous avons eu 8 naissances pour les collaborateurs. Le congé d'adoption est

actuellement fixé à 2 mois. Le doublement pose la question d'un remplacement et une part de salaire par
collaborateur de Chf 17'460.- (2 mois supplémentaires).

Nouveau congé de paternité indemnisé

Lors de la votation du 27 septembre 2020, le nouveau congé de paternité indemnisé a été accepté par le
peuple. Les pères peuvent ainsi prendre un congé payé de deux semaines dans les six mois qui suivent la
naissance de leur enfant. La loi sur les allocations perte de gain (LAPG) et le code des obligations (CO) ont
dès lors été modifiés pour introduire ce nouveau système et ce congé est entré en vigueur le 1er janvier
2021.

Le Statut du personnel de l'Administration communale définit les conditions d'engagement, les droits et
devoirs des collaboratrices et collaborateurs. Au niveau communal, ces nouveaux congés s'imposent et ne

peuvent pas être réduits. Bien entendu, chaque commune a la possibilité d'être plus généreuse et
d'octroyer une durée plus longue rémunérée à 100%. Il est à noter que tant que la réglementation
communale n'a pas été mise à jour, les dispositions fédérales sont directement applicables au collaborateur
pour autant qu'elles lui soient favorables.

La Municipalité est consciente qu'une révision totale ou partielle du statut devra être entreprise pour
répondre à certains vœux du personnel, pour actualiser un règlement vieillissant et garder une bonne
attractivité en tant qu'employeur. Cette révision exige du temps et un investissement important; les
objectifs à atteindre par cette révision doivent être définis; des garanties quant à l'aboutissement du projet
doivent être réunies. Sans attendre des travaux conséquents que nécessitera un nouveau statut, la

Municipalité adhère à la proposition d'introduire un congé de paternité à mettre en œuvre dans
l'immédiat.

Au vu de ce qui précède, il est proposé d'augmenter la durée du congé de paternité à 4 semaines (20 jours),
soit le double de ce que prévoient les dispositions fédérales (Modèle 2). Ces 2 semaines supplémentaires
s'additionneront au nouveau congé paternité applicable au niveau suisse de la manière suivante : 2
semaines de congé paternité selon le droit fédéral + 2 semaines de congé divers paternité selon le statut
du personnel. Le congé payé est à prendre conformément aux délais et modalités prévus par le statut du
personnel et par la Municipalité. Le congé d'adoption actuellement fixé à 2 mois ne sera pas impacté par
cette modification.

Le congé paternité de 20 jours ouvrables, soit 4 semaines, venant s'ajouter aux vacances statutaires à

prendre durant l'année, devra laisser ouverte la possibilité de procéder au remplacement du collaborateur
pendant ce congé supplémentaire, comme cela se fait dans les cas de congé maternité. Pour les services,

l'organisation des remplacements devra être planifiée et anticipée afin de ne pas perturber la bonne
marche des affaires. Le remplacement de spécialistes, souvent seuls à remplir leurs missions, pourra

s'avérer plus difficile. L'impact semble modéré et pourra être absorbé dans les grandes équipes. Si tel n'était
pas le cas, nous pourrions alors envisager de renforcer les équipes par l'engagement de temporaires et/ou

d'exiger des heures supplémentaires pour pallier à ces absences.

Conséquences financières

Il est difficile d'estimer les réelles conséquences financières que ce congé paternité de 4 semaines pourrait
avoir sur les finances communales sans avoir le recul nécessaire. Cependant, si l'on considère le faible

nombre de cas annuels estimés, la charge de travail devrait pouvoir être supportée sans faire appel à du
personnel temporaire. Si tel n'était pas le cas, que ce soit pour l'engagement de personnel temporaire ou

pour le paiement d'heures supplémentaires, l'indemnité APG couvrirait en grande partie cette dépense.



Choix de la Municipalité

La Municipalité propose au Conseil communal, par ce préavis, d'accorder un congé paternité de 20 jours
ouvrables, soit 4 semaines, réparti ainsi : 2 semaines à prendre dès la naissance, entre 1 et 2 semaines à

prendre en bloc ou par jour dans les 12 mois suivant la naissance. La totalité de ce congé sera entièrement
rémunérée. Il permettra au père d'être présent après la naissance de l'enfant et devra servir exclusivement

à remplir son but.

Rien ne s'oppose à ce que le père prenne les 4 semaines octroyées d'une seule traite à la naissance.

L'organisation et la planification de ces congés devront être faites entre le titulaire et la direction du service.
C'est à la naissance et durant les premiers mois que l'aide du père et sa présence sont les plus bénéfiques
et c'est cette période de « démarrage » de la nouvelle famille (ou l'extension de celle-ci) qui doit nécessiter
le plus d'attention en termes de prévention. Centré directement sur l'enfant qui vient de naître, ce congé

paternité est ainsi clairement destiné à remplir cette fonction.

Face aux craintes exprimées que le congé paternité ne touche qu'un nombre restreint de bénéficiaires et
puisse être taxé de « favoritisme », la Municipalité tient à préciser que cette prestation doit être considérée
au même titre que le congé maternité. Il n'y a donc pas lieu de l'envisager comme un privilège, mais comme

une reconnaissance du rôle de père.

Modification de l'article 28 du Statut du personnel

L'article 28 du Statut du personnel devra être modifié de la façon suivante : Lettre e) un congé paternité
de 20 jours ouvrables.

La Municipalité procédera, par la suite, à la modification des prescriptions municipales du Statut du
personnel de la Commune de Sainte-Croix, à son article 57, qui devra préciser les modalités d'application

suivantes :

Un congé de paternité de 20 jours est accordé, sur présentation de l'acte de naissance. Ce congé doit être
pris à raison de 1 0 jours à la naissance (ou dès le retour à la maison de la maman et du bébé) et 1 0 jours à
prendre durant les 12 mois qui suivent la naissance. La totalité de ce congé sera entièrement rémunérée. Il
permettra au père d'être présent après la naissance de l'enfant et devra servir exclusivement à remplir son

but.

Cette nouvelle prescription entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

2. Instituer un soutien aux entreprises de la Commune qui améliorent le congé paternité pour leurs

employés

Dans le secteur privé, l'employeur doit accorder au travailleur « les heures et jours de congé usuels» visés à

l'article 329 alinéa 3 du Code des obligations (CO, RS 220) à l'occasion des événements familiaux, par
exemple la naissance d'un enfant. Durant ce congé, le travailleur a droit à son salaire au sens de l'article

324a du CO. La réglementation du CO représente une prescription minimale. L'employeur peut convenir
par voie contractuelle (contrat individuel ou convention collective) de dispositions plus favorables au
travailleur.

Il faut rappeler ici que plus de 95% du tissu économique communal est le fait de petites et moyennes
entreprises, soit 15 personnes ou moins. Or il est évident que la problématique du congé de paternité ne
se pose pas du tout de la même manière dans des entreprises de cette taille ou chez le « petit» artisan local.
Il faut donc se garder d'une généralité qui, si elle peut paraître dans une grande entreprise, pose le
problème d'une manière résolument différente dans l'économie privée.



Aujourd'hui déjà, les PME s'investissent activement pour que leurs collaborateurs puissent trouver un
équilibre entre travail etfamille. Elles se sont aperçues qu'une telle stratégie leur permet d'attirer une main-
d'œuvre qualifiée et de la conserver sur la durée. L'évolution démographique et la rareté de la main-
d'œuvre qualifiée mettent les entreprises devant de nouveaux défis. Il est donc plus important que jamais
de proposer un cadre qui permet d'offrir à la main-d'œuvre locale des conditions favorables à la
conciliation travail-famille, tout en tenant compte des besoins des entreprises. Régler la question de
l'accueil des enfants en est la première condition.

Choix de la Municipalité

Malgré des finances limitées, la Commune de Sainte-Croix s'est investie activement pour les familles et a
notamment concrétisé la création de nombreuses nouvelles places de crèche, pour répondre à un besoin
croissant pour la garde des enfants en âge préscolaire. La Municipalité considère que l'introduction d'un
soutien privé/public aux entreprises de la Commune qui améliorent le congé paternité pour leurs
employés ne constitue pas, pour une collectivité communale, la première priorité en matière de
conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle dans la mesure où, contrairement aux offres
d'accueil dejourextrafamilial et parascolaire, les dispositifs de congé ne concernent qu'une période limitée
dans le temps et proche de la naissance de l'enfant. Pour répondre aux besoins et être efficaces, les offres

d'accueil extrafamilial et parascolaire doivent s'adapter aux conditions locales. Les communes ont donc un

rôle clé à jouer dans le domaine de la petite enfance.

La nécessité d'un congé paternité n'est pas remise en question. C'est davantage le manque de flexibilité
qui pourrait poser des difficultés à certaines entreprises. Beaucoup d'entre elles n'ont pas attendu un
soutien communal pour proposer ce congé, d'une durée variable selon les structures. De manière générale,

plus elles sont grandes, plus elles parviennent à aménager cette possibilité. Quant aux plus petites, elles
peinent parfois à remplacer et donc à fonctionner normalement. En outre, la problématique ne se limite
pas à la naissance. Aujourd'hui, une entreprise doit être en mesure d'offrir des conditions permettant de

concilier vie privée et vie professionnelle.

Le nouveau congé de paternité de 2 semaines prévu par la loi au niveau fédéral contribue à améliorer le
partage des tâches au sein de la famille en permettant à la mère et au père de participer intensivement, et
ce dès la naissance, à la garde et à l'éducation de l'enfant comme au travail domestique. De cette manière,

les deux parents peuvent assumer leurs tâches au niveau de la famille sans être contraints pour cela de
renoncer à l'exercice d'une activité lucrative. Selon la Municipalité, la solution consistant à passer par les

partenaires sociaux a fait ses preuves, raison pour laquelle la promotion et le financement du congé
paternité ne doivent pas être prescrits au niveau communal, mais rester en définitive l'objet d'un règlement
contractuel déterminé par les partenaires sociaux.

La mise en place d'un soutien privé/public est complexe et les avis exprimés lors de la consultation auprès
de partenaires sont très partagés. De plus, il règne une grande incertitude quant à la voie à suivre, le modèle
à construire et le moyen à investir (Quelles sont les entreprises éligibles ? Comment doit être financé ce
fonds de soutien ? Qui en gère le suivi administratif ?). Pour la Municipalité, la mise en place d'un fonds de
soutien privé/public aux entreprises de la Commune qui améliorent le congé paternité pour leurs
employés serait trop complexe pour être efficace.

Décision

Après consultation d'acteurs économiques locaux et compte tenu de ce qui précède, la Municipalité
propose de rejeter la mise en place d'un soutien privé/public aux entreprises de la Commune qui
améliorent le congé paternité pour leurs employés.



CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames et

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COIV1MUNAL DE SAINTE-CROIX

Sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa commission et considérant que cet objet a été
régulièrement porté à l'ordre du jour,

Décide:

- d'accepter la réponse à la motion des Conseillers Jean-Claude Piguet et Basile Geiser, intitulée « Motion
proposant d'améliorer le congé paternité pour le personnel communal et la création d'un fonds de
soutien aux entreprises de la Commune qui améliorent le congé paternité pour leurs employés »

- de modifier l'article 28 du Statut du personnel : Lettre e) un congé paternité de 20 jours ouvrables.
L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2022.

Au nom de la Municipalité :

Le Secrétaire :^%f^^
\

^.S^4i;^
S.CHAMPOD

Délégué municipal : M. Cédric Roten, Syndic


