INITIATIVE LÉGISLATIVE ENTIÈREMENT RÉDIGÉE « POUR UN CONGÉ PARENTAL VAUDOIS »
< PRISE DE POSITION ASSOCIATIVE > - Lausanne, janvier 2022

Un comité associatif regroupant des organisations actives auprès des familles du canton
s’engage pour un congé parental vaudois qui marquerait une avancée importante en
matière de politique familiale.
Dans le cadre du lancement par le Parti socialiste vaudois (PSV) d’une initiative législative « Pour un
congé parental vaudois », un comité associatif composé de la Fondation PROFA, de l’Association
Jardin des Parents, de l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées Vaud ainsi que de
Pro Familia Vaud s’est mobilisé pour une prise de position commune d’organisations représentatives
de la société civile.
Unanimement, le comité associatif salue le dépôt de cette initiative qui propose un congé parental,
souhaité depuis fort longtemps par les familles dans notre canton, et cela en attendant une solution
nationale. Ailleurs en Suisse, différentes formes d’initiatives cantonales en faveur d’un congé parental
sont en cours (GE, JU, BE et TI), même si les Chambres fédérales ont jusqu’à présent refusé d’entrer
en matière sur un congé parental au niveau suisse.
L’ensemble du comité associatif soutient ce congé parental tel que défini dans l’initiative du PSV. Il
relève plus particulièrement la volonté de proposer un congé inclusif ouvert à toutes les formes de
familles, y compris les familles adoptantes et les familles arc-en-ciel.
Le comité associatif insiste d’une part sur le fait que ce congé parental, destiné à tous les nouveaux
parents, devrait être considéré comme une mesure relevant principalement de la politique familiale
vaudoise. D’autre part, il relève qu’il serait nécessaire de conduire une réflexion globale quant aux
effets d’un tel dispositif sur les familles aux plus bas revenus et sur les moyens d’y remédier pour
qu’elles puissent profiter également de ce congé sans risquer de fragiliser encore plus leur situation
financière.
En outre, le comité associatif souhaite appuyer une prise du congé parental le plus tôt possible après
l’arrivée de l’enfant, ceci compte tenu de ses droits fondamentaux, de ses besoins primaires et
psychoaffectifs que l’on sait déterminants durant les 1000 premiers jours. Il permettrait aux parents
de s’y consacrer le plus sereinement possible, d’accueillir leur enfant dans des conditions propices à
son développement et à son bien-être.
Enfin, il serait souhaitable de prévoir des mesures de protection de l’emploi durant le congé de
manière à assurer le retour des parents dans le monde professionnel.
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Le comité associatif est favorable à cette initiative qui permettrait de reconnaître, d’encourager et
de soutenir concrètement les futurs et jeunes parents sur l’ensemble du territoire cantonal, dans
leurs fonctions, leurs contributions et leurs responsabilités multiples : personnelles, éducatives,
familiales, professionnelles et sociales.
Un congé parental conçu et mis en œuvre dans cet esprit, produirait des avancées concrètes et
vivement souhaitables pour l’ensemble de la société et l’économie, non seulement en matière de
politique familiale et de l'enfance, mais aussi en termes d’égalité entre les femmes et les hommes,
d’inclusion des différentes formes de familles, de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle,
de cohésion sociale et de santé publique.

Investir dans la petite enfance, c’est investir dans l’avenir !
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