
 
Questionnaire 

 
Cécile Guinand 

Parti politique * 
POP 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
Je pense même que c'est un minimum... 

 

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

Oui  

Argument / Commentaire 
J'aimerais bien aussi travailler l'option "congé parental" plus long que le couple pourrait se répartir 
selon ses envies, ses besoins, etc. avec bien sûre une durée minimale correcte pour les deux 
membres du couple 

 

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

Oui 

 

Si oui de quelle durée ? 
à travailler, mais je suis assez impressionnée par le modèle suédois des 480 jours à répartir avec au 
minimum 60 jours obligatoires pour le père 

Argument / Commentaire 
 

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 
 

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 
Je trouve que ce droit devrait être étendu aux concubins des parents et être adaptable à toutes les 
familles recomposées quel que soit leur situation légale devant l'état civil (la base du domicile 
commun pourrait être une base, comme elle l'est pour toutes les taxes et subsides par ailleurs...) 

 

 

 

 



 

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

Oui  

Argument / Commentaire 
 

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 
et le plus vite sera le mieux! 


