
 
Questionnaire 

 
Françoise Jeandroz 

Parti politique * 
POP 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
Reconnaissance d'années de travail et permettre aux personnes de récupérer un peu pendant la 
semaine 

 

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 ? 
6 mois, je préfére ce congé au congé paternité 

Argument / Commentaire 
c'est une mesure quoi permet l'égalité femmes-hommes , qui permet aux hommes de s'impliquer 
davantage dans l'éducation des enfants et aux femmes qui le désirent de reprendre leur activité 
professionnelle plus rapidement et de manière plus sereine 

 

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 
3 jours me parait un minimum, selon les cas ce congé pourrait être prolongé 

 

 

 

 

 



 

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

Oui / Non 

Argument / Commentaire 
je ne peux pas répondre, parce qu'il me semble que pour un proche aidant, un congé de 3 jours n'est 
pas une solution, par contre un allégement du temps de travail me parait plus adéquat et ce congé 
doit être adapté au cas par cas. On ne peut pas réduire les durées d'hospitalisations, réduire les 
places en EMS sans mettre en place des mesures d'aide. 
 

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 

 


