
 
Questionnaire 

 
Béatrice Thiémard-Clémentz 

Parti politique * 
Les Verts·es 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
ce n’est pas assez ou alors donner un congé parental à répartir, avec un minimum (et un maximum) 
de temps à prendre par les 2 parents. 

 

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

Oui 

 

Si oui de quelle durée ? 
un an 

Argument / Commentaire 
c’est important que la charge parentale concerne les 2 parents, pour cela, il ne faut pas qu’une 
volonté de ces derniers mais il faut leur en donner les moyens. Il est temps que l’un·e et l’autre 
prennent leur place dans le travail comme dans la vie privée, équitablement. Ce sera un plus dans 
l’équilibre de la charge mentale, dans la déconstruction des rôles, etc. Ce congé parental doit être 
réfléchi sur la durée, pas qu'à la naissance. 

 

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 
je trouve inadmissible qu'en 2020 la question existe encore... 
 

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 
Nous devons faire en sorte que notre société soit plus solidaire 
 

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 
 

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

échelons automatiques, même progressivement ? * 
Oui  

Argument / Commentaire 
Des travailleurs et travailleuses heureux·ses au boulot comme dans la vie privée est un gage de 
travail efficace, de volonté de résultats positifs, de recherche de solutions. Tout le monde y gagne ! 
Donc, un équilibre qualité de vie privée et professionnelle est un objectif que tous et toutes devons 
avoir. De plus, les employé·es communaux·ales sont des citoyen·nes qui en plus ont une expertise ! 
Ne nous privons pas de les consulter, les impliquer à l’échelle de leurs responsabilités, motivations. 


