
 
Questionnaire 

 
Dino Belometti 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
Bon nombre de collaboratrices et collaborateurs travaillant dans des conditions éprouvant dans tout 
leur carrière (maçons, ouvrier spécialisées...) doivent en fin parcours avoir quelques juste retour, 
notamment ses décharges. 
 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
 

 

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

Oui 

 

Si oui de quelle durée ? 
3 à 6 mois 

Argument / Commentaire 
pour favoriser les femmes à leur prise en charge des leurs aspects professionnels 

 

 

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 
Oui, les actuels mécanismes et règlement sont souvent construit ou fondé sur une époque 
patriarcale 

 

 

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 
Il faudrait même associer avec une organisation ONG (ex: croix rouge) pour la mise en place de la 
garde d'enfants malade ou transports 



 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
là aussi il faudrait s'associer avec des organisations qui apporterais les compétences nécessaires aux 
collaboratrices et collaborateurs dans ce domaine pour leur décharger ou leurs apporter des 
compétences 

 

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 

 
 


