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Alicia Maillard 

Parti politique * 

P. Socialiste 

 

R2 Êtes-vous favorable au retour des décharges pour raison d’âge ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

Evidemment, il est normalement que les plus âgés puissent bénéficier de cela et d'autant plus 

si le travail est qualifié comme pénible.  

 

R3 Êtes-vous favorable à l’introduction d’un congé paternité d’un mois ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

Il va de soit que la ville doit montrer l'exemple en la matière et d'autant plus pour une ville qui 

est politiquement à gauche.  

 

Êtes-vous favorable à l’introduction d’un congé parental, en sus du congé paternité ? * 

Oui 

Si oui de quelle durée ? 

Argument / Commentaire 

Cela est évidement l'idéal vers lequel il faut aller.  

 

R5 Si vous êtes (ré)élu-e, vous mobiliserez-vous pour que l’ensemble des dispositions 

fédérales en matière de congé maternité et de protection des femmes enceintes et 

accouchées soient intégrées sans plus attendre au règlement général pour le personnel de 

l’administration communale ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

Évidemment, cela devrait déjà être le cas et je n'ai personnellement pas attendu mes débuts en 

politique pour mener ce combat.  

 

R6 Êtes-vous favorable à l’instauration des 3 jours de congé par cas, sans perte de gain, 

pour la prise en charge des enfants malades ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

 

Êtes-vous favorable à étendre cette disposition aux proches-aidant-e-s ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

Dans l'absolu oui mais il faudrait que je me penche sur le dossier.  



R4 Dans son bilan de législature, le Conseil communal sortant prend position en faveur 

du retour aux échelons automatiques et qualitatifs. Si vous êtes (ré)élu-e, allez-vous 

suivre cette recommandation ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

Bien sûr qu'il faut que cela recommence nous avons assez attendu comme ça.  

 

Êtes-vous favorable au rattrapage des inégalités de salaire induites par le gel des 

échelons automatiques, même progressivement ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

Ceci afin de combler les injustices générées par le gel.  

 
 


