
 
Questionnaire 

 

Michael Othenin-Girard 

Parti politique * 

Parti socialiste des Montagnes neuchâteloises 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 

L'AI ou d'autres type de rentes n'est pas solution. 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 

C'est un minimum et devrait pouvoir être fractionné dans le temps  

 

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

Oui 

 

Si oui de quelle durée ? 

10 au minimum mais en + du congé maternité et paternité  

Argument / Commentaire 

Un congé parental digne de ce nom est crucial pour que les deux parents puissent s’occuper 

de leurs enfants dès leur naissance. il faut un congé maternité et paternité d’au moins 14 

semaines chacun. En outre, les deux parents devraient avoir droit à un congé parental à se 

répartir d’au moins 10 semaines 

 

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 

C'est une évidence..  

 

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 

Cela évite de nombreux problème pour les parents qui doivent se faire "porter malade" ou 

galérer pour trouver des solutions de garde, surtout en période COVID. 

 

 

 



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

Oui 

Argument / Commentaire 

Qu'il s'agisse d'un membre de la famille, d'un voisin ou d'un ami. 

 

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 

Les efforts que le personnel communale subit à assez durée ! 

 

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

échelons automatiques, même progressivement ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

Oui, mais de manière progressive pour justement éviter à nouveau un gel des échelons 

automatique. 
 


