Neuchâtel

«Touche pas au congé maternité»
Le congé maternité pourrait bien être raboté dans le canton de Neuchâtel. Outrée, la gauche
plurielle se mobilise avant les débats au Grand Conseil à fin janvier.
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Mardi à Neuchâtel, les forces de gauche ont entamé ensemble leur combat pour un congé
maternité non raboté. AMR
Congé maternité
Quelle mouche a piqué la droite pour qu’elle veuille remettre en cause un acquis vieux de
trente ans en matière de congé maternité dans le canton de Neuchâtel? Toute la gauche –
syndicats et mouvements féministes compris – est vent debout depuis un mois et demi pour
faire capoter le projet de réduire la durée de ce congé dans la fonction publique à la suite du
dépôt, l’automne dernier, d’un amendement du parti libéral-radical. Texte auquel l’ensemble
de la droite et du centre a répondu favorablement. Un sujet ultrasensible qui sera débattu les
25 et 26 janvier prochain au parlement.
La droite et le Conseil d’Etat veulent réajuster la durée de ce congé en la faisant passer de
17,4 (quatre mois pleins) à 16 semaines. «Régression sociale inacceptable», clament les
opposant·es, qui ont fait part mardi de leur courroux dans la cour du Château à Neuchâtel, là
où le 25 janvier un rassemblement d’une gauche unie est annoncé. Enjeu de cette
mobilisation: faire pression en ce jour de vote sur un délibératif qui n’a jamais compté autant
d’élues (59 sur 100) certes, mais où les députées de droite auraient tendance à suivre
idéologiquement la ligne de leurs partis plutôt que d’embrasser une cause les concernant au
premier chef.

Première cantonale

La gauche, par le truchement d’un projet de loi déposé en novembre 2020, souhaite au
contraire depuis plus d’une année déjà que ce congé puisse débuter le jour de l’accouchement.
Ceci afin de supprimer une inégalité de traitement entre les femmes qui peuvent jouir d’un
congé plein et celles qui «le voient être tronqué jusqu’à 24 jours» si durant la période
précédant l’accouchement celui-ci doit être raccourci pour des raisons liées à la grossesse.
Face à ce projet non combattu en commission législative, la droite a répondu par cet
amendement, qui concerne toutes les femmes soumises dans le canton à la loi sur le statut de
la fonction publique (enseignantes, policières, juristes, bibliothécaires, etc).
«Neuchâtel deviendrait le premier canton en Suisse à démanteler ces acquis sociaux»
Collectif de gauche
Fin novembre, le Syndicat des services publics de la région Neuchâtel (SSP-RN) s’était déjà
insurgé contre l’idée que ces femmes qui travaillent pour l’Etat, les communes, les écoles et
d’autres entités parapubliques du canton, puissent être spoliées de la sorte. Si cette proposition
est adoptée, «Neuchâtel deviendrait le premier canton en Suisse à démanteler ces acquis
sociaux», s’indignent les syndicats, le Parti socialiste, les Vert·e·s, le Parti ouvrier et
populaire ainsi que le mouvement Solidarités. Le collectif de la grève féministe et la Marche
mondiale des femmes les accompagnent dans cette lutte. Un projet jugé aujourd’hui
«rétrograde et anachronique» par cette alliance.

Le privé s’est déjà adapté
Sachant que le parlement neuchâtelois penche à droite, la partie n’est pas gagnée. «Au lieu de
supprimer cette inégalité qui ne concerne qu’une petite frange des femmes enceintes et
représenterait un coût dérisoire pour les finances publiques, la droite veut raboter la durée de
ce congé», s’énerve la gauche. «C’est irrationnel. Surtout à l’heure où la tendance en Suisse et
en Europe, autant d’ailleurs dans le secteur public que dans le privé, est à l’augmentation de la
durée, autant pour les congés maternité que paternité ou parentaux», explique au Courrier
Claude Grimm, secrétaire syndicale au SSP-RN.
Tandis que l’Etat se targue d’être à la page, le privé lui a en réalité déjà coupé l’herbe sous les
pieds depuis pas mal de temps. Notamment dans le secteur de l’horlogerie, un pan d’activité
crucial dans le canton, où le congé maternité a été fixé à 18 semaines. Idem pour les
conventions collectives de travail conclues dans la grande distribution (Migros, Coop) ou à la
Poste et chez Postfinance. L’un des plus importants employeurs du canton de Neuchâtel, le
cigarettier Philip Morris propose quant à lui jusqu’à 22 semaines de congé. En comparaison
cantonale, Vaud s’est également adapté, avec un congé de quatre mois et un mois de congé
d’allaitement à 100%. Dans le canton de Genève, le régime est de vingt semaines à 100%.

Egalité de traitement
«Au SSP-RN, plusieurs cas nous ont été signalés de femmes qui ont eu à subir des congés
tronqués ou qui ont souffert de problèmes de santé pour avoir voulu travailler jusqu’à la fin»,
résume Claude Grimm. En tout cas, suffisamment de plaintes ont été entendues pour inciter
son syndicat à déposer une motion populaire munie de plus de six cents paraphes afin de faire
évoluer ce dossier.

A la suite de l’amendement du PLR, la gauche et les mouvements féministes se sont donné le
mot pour rétablir au plus vite une égalité de traitement entre les femmes au bénéfice d’une
grossesse facile et profitant d’un congé plein, et celles avec des grossesses plus
problématiques et qui se retrouvent doublement pénalisées. «Personne à gauche n’a pensé une
seule seconde que cette durée pourrait être raccourcie. Nous partions du principe que ce projet
de loi allait passer car une cinquantaine de femmes seulement sont concernées par année dans
le canton», ajoute la syndicaliste, laquelle redoute que la droite se soit un peu «droitisée» ces
derniers mois dans le canton de Neuchâtel.
A deux semaines de débats qui s’annoncent houleux, la gauche va profiter des quinze jours
qui restent pour faire le forcing et réveiller les consciences. «Les syndicats de la fonction
publique vont écrire aux parlementaires, hommes et femmes confondu·es, pour qu’une
majorité se dégage pour contrer l’amendement. Nous allons aussi prendre langue avec des
partis pivots, notamment au centre. Après la Grève des femmes de 2019, il n’est pas
envisageable que l’on réduise ce congé. C’est à contre-courant», plaide Claude Grimm. «En
tant qu’employeur, l’Etat devrait au contraire se montrer exemplaire», conclut-elle.

