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Andrea Moretti 

Parti politique * 
PS La Chaux-de-Fonds  

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
Une aide indispensable pour les employés de terminer leur engagement pour la ville en meilleures 
santé 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
D'autres ville l'ont accordé (ex Neuchâtel) Possible de le fractionner en 2x15jours 

 

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

Oui 

 

Si oui de quelle durée ? 
16 semaines 

Argument / Commentaire 
Avoir la possibilité de choisir la période. 

 

 

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 
La protection est indispensable 

 

 

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 
Ça éviterai des absences des parents avec des fausses excuses. De plus la présence, d'un parent, pour 
l'enfant est beaucoup plus confortante. 

 

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

Oui 



Argument / Commentaire 
P. ex: pour une famille mono parentale, l'aide d'un proche est indispensable. 
 

 

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 
Continuer à geler les progressions poserait des problèmes à la longue sur des nouveaux 
engagements. 

 

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

échelons automatiques, même progressivement ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 
La ville doit être attractive et être en concurrence salariale avec le privé. Ce ci permettrai 1) de 
garder nos forces 2)d'engager du personnel qualitatif 

 
 


