
Forum numérique  
de la Commission fédérale pour  
les questions familiales 2021

Congé parental:  
un bon investissement!
27 janvier 2021  
14h00 à 16h50 

Rencontre destinée aux professionnel-le-s, aux organisations spécialisées,  
aux employeurs et employeuses et aux responsables politiques ainsi qu’aux autres personnes  
intéressées aux domaines de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle,  
de l’égalité entre les sexes et de la petite enfance.



La Suisse a clairement accepté en septembre 2020 l’introduction d’un congé  
de paternité de deux semaines. Cela montre que la population attend des 
conditions de base plus propices pour les familles. Un congé parental de du-
rée suffisante est un pilier indispensable d’une conciliation égalitaire de la 
vie familiale et professionnelle, 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 des chances entre les femmes et les hommes, per- 
mettre 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 forma-
tion des mères, remédier à la pénurie de personnel qualifié et rester compé-
titive au niveau international, alors elle doit investir dans une politique fa-
miliale moderne. Une majorité croissante de mères et de 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 bé-
néfiques pour l’économie et la société.

La COFF s’engage depuis de nombreuses années pour un congé parental 
qui profiterait à tous et a développé un modèle pour un tel congé. Grâce aux 
interventions de divers spécialistes, la commission veut ouvrir les perspec-
tives et montrer que lors du choix d’un modèle de congé parental, la durée 
n’est pas le seul élément pertinent. Elle invite à s’informer de manière ob-
jective sur les conditions, les modèles proposés et les effets d’un congé pa-
rental adapté à la Suisse et à les examiner d’un œil critique. 

Congé parental:  
un bon investissement!



Animation du colloque  
Nadine Hoch, Responsable du secrétariat COFF

Programme

13.45 Connexion   

14.00 Bienvenue et introduction  
 Anja Wyden Guelpa, Présidente de la COFF  

14.05 La place du congé parental dans la politique familiale  
 Stéphane Rossini, Directeur de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS 

14.15 Modèles de congés parentaux en vigueur et leçons pour la Suisse 
 Isabel Valarino, Collaboratrice au Service de la recherche en éducation  

du Canton de Genève (SRED) et membre du International Network on Leave Policy  
and Research (LP&R)

14.40 Modèle proposé par la COFF en 2018: argumentaire et potentiel
 Elisabeth Zemp, Patrick Robinson, Membres de la COFF

15.05 Pause

15.20 Le congé parental d’un point de vue financier: nouveau calcul du modèle COFF 
 Severin Bischof, Heidi Stutz, Bureau d’études politiques du travail et de politique  

sociale BASS 

15.40 Le congé parental vu par les employeurs et les employé(e)s 
 Simon Wey ou Daniela Lützelschwab, Union patronale suisse UPS 

Valérie Borioli Sandoz, Travail.Suisse 

16.00 Le congé parental vu sous l’angle de l’égalité
 Kathrin Bertschy, Alliance F  

Oliver Hunziker, Association suisse pour la coparentalité GeCoBi 

16.20 Un regard politique sur les interventions parlementaires actuelles  
concernant le congé parental   

 Claudio Looser, Senior Consultant

16.35 Synthèse illustrée des présentations 
 Roland Siegenthaler, Illustrateur

16.45 Conclusion
 Anja Wyden Guelpa, Présidente de la COFF 

16.50 Fin du colloque 
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Informations  
sur la participation  
au forum numérique

Inscription et frais d’inscription
La participation au forum numérique est  
gratuite. Inscription sur ekff.ch.  

Après votre inscription, vous recevrez  
une confirmation de participation par courriel  
et peu avant le colloque un lien vous per- 
mettant d’y prendre part.

Langues
Les exposés sont prononcés en allemand  
ou en français. 
Une traduction simultanée est assurée  
vers l’allemand et le français. Vous pouvez  
sélectionner le canal linguistique souhaité. 

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
sekretariat.ekff@bsv.admin.ch  
ekff.ch

Délai d’inscription  
20 janvier 2021 

www.ekff.ch
https://ekff.admin.ch



