
Situation suisse 
Congé maternité

Durée
Aujourd’hui, une femme a le droit de prendre 14 semaines 
(98 jours) de congé maternité payées. Durant ce congé, 
les femmes exerçant une activité lucrative touchent des 
allocations journalières correspondant à 80 % de leur 
revenu (plafonnement à 196 francs/jour). Une femme qui 
vient d'accoucher a interdiction de travailler durant les huit 
premières semaines après l’accouchement, puis les huit 
semaines suivantes, elle peut décider de retourner tra
vailler, mais rien ne l’y oblige (six sur huit seront payées).

Financement
Ces indemnités sont financées par des cotisations au 
système d’allocations pertes de gain (APG). Celuici est 
payé par les employeurs, les salariés, les indépendants 
et les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative. 
0.5 % du salaire des personnes actives est prélevé. Les 
employeurs paient la moitié de la cotisations de leurs 
salariés. Pour les personnes nonactives, les cotisations 
sont entre 23 et 1150 francs par an. 
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Pour un congé parental libéral

Interventions  
parlementaires

Proposition Financement Période durant laquelle le 
congé peut être pris

Position du Conseil Fédéral Date de dépôt

Motion Oskar Freysinger 
CN (UDC/VS)

Transformation du congé 
de maternité de quatorze 
semaines en congé parental.

APG Après la naissance Contre 22.03.2007

Motion Barbara Schmid 
Federer CN (PDC/ZH)

Transformation partielle du 
congé de maternité de 
quatorze semaines en congé 
parental (6 dernières 
semaines).

APG Après la naissance Contre 23.09.2008

Motion Hughes Hiltpold 
CN (PLR/GE)

Congé parental de deux 
semaines en plus 
du congé maternité.

Variantes:
– Elargissement des APG
–  Financement 

par les cantons
–  Versement d’une 

allocation de naissance

Après la naissance, 
durée à fixer dans la loi

Contre 19.03.2009

Motion Roger Nordmann 
CN (PS/VD)

Congé parental de durée 
indéterminée (p. ex. 20 
jours ouvrables par parent).

APG Pendant les quatre 
premières années 
de l’enfant

Contre 17.12.2010

Initiative parlementaire 
Martin Candinas 
CN (PDC/GR)

Congé paternité 
de deux semaines.

APG Pendant une demie 
année après la naissance 
de l’enfant

Contre 21.03.2014

Congé paternité

Interventions parlementaires
Il n’existe aucun congé parental ou congé paternité 
en Suisse. A ce jour, il y a eu 30 interventions parle
mentaires en faveur d’un congé paternité/parental. Vous 
trouverez cidessous un tableau en résumant les princi
pales.

Initiative «Pour un congé paternité raisonnable – 
en faveur de toute la famille» en cours de récolte 
de signatures
Cette initiative, lancée par l’association «Le congé 
paternité maintenant!» (Travail.Suisse, männer.ch, 
Alliance F et Pro Familia Schweiz) le 17 mai 2016 
après l’échec de l’initiative parlementaire de Martin 
Candinas, demande quatre semaines de congé pater
nité. Cellesci seraient financées par le système des 
APG. Son coût est estimé à 380 millions si tous les 
pères devaient le demander selon une projection du 
Conseil Fédéral en 2013.

Comparaison avec différents pays européens
Le congé parental n’a pas de modèle prédéfini

Pays Durée du congé Rémunération Flexibilité Financement

Allemagne 36 mois par parent Une allocation parentale (Elterngeld) est versée en 
principe durant les 14 premiers mois de l’enfant 
(chaque parent peut percevoir l’allocation parentale 
pour une période de 2 mois au moins et 12 mois au 
plus; si les 2 parents font usage du droit et que leur 
revenu global est diminué durant 2 mois au moins 
(mois partagés), prolongation de 2 mois par parent). 
Correspond à plus ou moins 67% du revenu antérieur 
(min. 300 €/mois et max. 1’800 €/mois; montant 
réduit si congé à temps partiel).

Un congé parental (Elternzeit) peut être pris par le 
père et/ou la mère (voire les grandsparents) 
durant les 3 premières années de l’enfant ; 12 mois 
au plus peuvent être reportés et pris entre le 3e 
et le 8e anniversaire de l’enfant (moyennant l’accord 
de l’employeur). Peut être pris à temps partiel. 
Peut être pris en 1 ou 2 blocs. Les parents peuvent 
bénéficier du congé seul, en même temps ou 
en alternance.

Impôts

suisses
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Autriche 24 mois (en tout)9 Allocation parentale d’éducation (Kinderbetreuungs
geld) correspondant, à choix: 
a) à 80 % du dernier salaire (au moins 1000 € et 
au plus 2000 €/mois) jusqu’au 12e mois de 
l’enfant ou b) à une allocation forfaitaire égale à:
1000 €/mois jusqu’au 12e mois de l’enfant ou
800 €/mois jusqu’au 15e mois de l’enfant 624 €/
mois jusqu’au 20e mois de l’enfant 436 €/mois 
jusqu’au 30e mois de l’enfant. La durée du 
versement des allocations est prolongée si les 
2 parents prennent un congé parental (mesure 
d’encouragement à la participation du père). 

Le congé parental peut être pris par le père et/ou la 
mère durant les 2 premières années de l’enfant ; 
chaque parent peut reporter 3 mois au plus audelà 
des 2 ans de l’enfant (moyennant l’accord de 
l’employeur). Peut être pris à temps partiel. Peut 
être pris en 1 ou 2 blocs (chaque bloc se montant 
à minimum 2 mois). Les parents peuvent prendre 
congé en même temps durant 1 mois, le solde 
devant être pris soit par un seul parent, soit de façon 
alternée.

Cotisations 
d’employeurs et impôt.

Finlande 6 mois (158 jours, sans 
dimanche) (en tout)s

Pendant les 30 premiers jours ouvrables, le montant 
de l'Indemnité parentale correspond à 75 % des 
revenus jusqu’à 54.552 € (annuels) et à 32,5 % pour 
les revenus dépassant cette limite. Pendant le reste 
du congé, le montant de l'indemnité parentale est 
égal à 70 % des revenus jusqu’à 35.457 € et diminue 
si le revenu dépasse cette limite. Au minimum 
22.96 € par jour (soit env. 550 € par mois) (allocation 
minimale également pour les pers. sans activité 
économique).

Le congé doit être pris immédiatement après la 
fin du congé de maternité. Il peut être pris à temps 
partiel (si les deux parents choisissent cette 
modalité et moyennant l’accord de l’employeur). 
Peut être réparti entre les parents. Chaque parent 
peut fractionner son congé en 2 parties; une partie 
doit au moins compter 12 jours (sans dimanche).

Cotisations (paritaires 
+ indépendants) 
et impôts pour les 
personnes sans activité 
lucrative. 

Luxembourg 6 mois à temps plein 
ou 12 mois à temps partiel 

1 778,31 euros pour un congé à temps plein,
889,15 euros pour un congé partiel.

Le 1er congé doit être pris consécutivement au 
congé de maternité ; le second congé peut être pris 
jusqu’au 5e anniversaire de l’enfant. Chaque 
congé doit être pris en un seul bloc. 

Principalement 
par l’impôt. 

Suède Chaque parent peut 
prendre congé jusqu’aux 
18 mois de l’enfant. 
16 mois payés (480 jours 
en tout). 

Indemnité parentale durant 480 jours (16 mois) 
par enfant ; le montant journalier dépend du revenu 
antérieur éventuel durant les 390 premiers jours. 
Durant les 90 jours restants, montant forfaitaire de 
21 € par jour. 

Le congé payé peut être pris jusqu’au 8e anniversaire 
de l’enfant (ou la fin de la première année d’école). 
2 mois (60 jours) sont réservés à chaque parent, le 
solde (12 mois) peut être réparti entre les parents. 
Les parents peuvent recevoir l’indemnité parentale 
en même temps pendant maximum 30 jours (au cours 
de la première année de l’enfant). Peut être pris à 
temps partiel ; le cas échéant, la durée du congé est 
prolongée. Compté en jours, afin de favoriser un 
échelonnement en plusieurs blocs. 

Cotisations 
(employeurs 
et indépendants) 
et impôts. 

Demandes

Demande 1
L'interdiction de travail concernant les huit premières se
maines serait réduite à deux semaines (besoin physiolo
gique).

Antrag 2
Les douze semaines restantes seraient transformées en 
un congé parental dont les deux parents pourraient 
bénéficier.

Antrag 3
Ces douze semaines pourraient être prises de man 
ière flexible en un bloc ou bien en congés partiels (Par 
exemple un jour par semaine pendant une certaine péri
ode de temps jusqu'à ce que les 30 jours soient écoulés.). 

Antrag 4
Le modèle de ce congé partiel ou total durant ces douze 
semaines serait alors décidé de manière bilatérale avec 
l'employeur.

Antrag 5
Ce congé (la totalité des 14 semaines) devra être pris 
dans l'année suivant la naissance.

Pourquoi le congé parental plutôt que paternité 
Grâce à l’initiative populaire « Pour un congé paternité 
raisonn able – en faveur de toute la famille », le débat sur 
le rôle du père durant les premiers mois de son enfant va 
pouvoir se faire. Les Jeunes libérauxradicaux estiment 
l’intention bonne mais pas idéale. Nous prônons une 
réelle égalité au sein du couple. Ajouter quelques jours 
pour les pères au congé maternité n’est pas la solution. 
Les JLRS proposent une réelle réforme en transformant le 
congé maternité en un congé parental que les deux pa
rents pourraient alors se partager.

Ce congé parental serait d’une durée de 14 semaines 
(98 jours). L’interdiction de travail imposée à la femme 
durant les huit premières semaines doit être réduite. Cet
te interdiction est motivée par les besoins physiolo
giques, mais la durée est excessive, du moins pour cer
taines femmes. Il ne s’agit pas de réduire la protection 
de la mère mais de lui permettre un retour plus doux, 
plus flexible, dans le monde du travail sans devoir com
penser une absence de huit semaines. Le reste du congé 
serait ensuite divisible entre les deux parents. Selon leur 
volonté. 

Ce congé serait flexible en ce sens qu’il pourrait être 
pris à temps plein ou bien partiel. Cela permettrait à nos 
PME, soit 99% de notre tissu économique, de mieux pou
voir s’accommoder du congé d’un/e employé(e). La ma
nière de prendre ce congé, en bloc ou partiellement, se
rait décidée à l’avance entre l’employeur et l’employé(e). 



Jungfreisinnige Schweiz Papier de position congé parental 170709 3/3

La seule règle qui doit être prise en compte : il doit être pris dans 
l’année suivant la naissance. 

Avoir un enfant est un bouleversement. C'est durant les premiers 
mois que la famille prend ses nouvelles habitudes. Il est injuste que 
les pères ne puissent pas être présents pour leur enfant, alors qu’en 
même temps, la femme est assignée à résidence durant huit semai
nes. Le signal renvoyé par le système actuel est néfaste, il sousen
tend que l'éducation est uniquement une histoire de femmes. Les 
couples souhaitant s’organiser de manière dite plus traditionnelle le 
pourront toujours avec notre proposition. Mais d’autres familles au
ront également la possibilité de s’organiser différemment. Chaque 
famille a son propre fonctionnement et devrait pouvoir choisir le 
modèle lui correspondant le mieux. L’Etat n'a pas à se mêler de ce 
choix. 
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