
 
Questionnaire 

 

Prénom et Nom  

Nicolas Turtschi 

Parti politique * 

Parti Ouvrier et Populaire 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 

Il y a une reconnaissance de l'investissement des personnes âgées en leur accordant quelques 

jours de repos supplémentaire. Cela valorise leur implication. De plus, il faut être honnête, le 

travail annuel qui leur est demandé ne sera pas impacté par quelques jours de travail en moins. 

Par contre, cela permettra probablement de réduire des coûts médicaux liés à l'usure. 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 

Je suis plutôt en faveur d'un congé parental partageable avec des durées minimales pour 

chaque parent. Mais procédons par étape. Dans l'objectif d'une société plus égalitaire, un 

partage des tâches notamment éducatives est une nécessité. Cela commence dès l'apparition 

de l'enfant. Impliquer le père dans la prise en charge de son enfant permet de mettre les 

parents à égalité et contribue à "dé-genrifier" cette tâche habituellement attribuée aux femmes. 

Et comme la votation du 27 l'a montrée, la population suisse semble soutenir cette idée, d'où 

on peut penser que de nombreux pères sont prêts à s'investir de la sorte. 

 

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

Oui 

 

Si oui de quelle durée ? 

1 an. 

Argument / Commentaire 

La Suède pratique de la sorte. Il serait néanmoins nécessaire d'introduire certaines contraintes, 

comme l'obligation de prendre ce congé dans les deux ans après la naissance, la garantie de 

retrouver son emploi au terme dudit congé, une durée minimale pour chaque parent (afin de 

favoriser l'égalité à nouveau). Etc. Je pense également que l'adoption devrait bénéficier des 

mêmes avantages.  

 

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 

J'ai été secrétaire syndical et j'ai dû défendre une femme licenciée parce qu'enceinte (dans le 

privé). Je ne pensais pas que l'administration communale pouvait ne pas respecter la Loi sur le 

Travail. Il va de soi que chaque protection pour les travailleurs doit être appliquée le plus 

largement possible, surtout dans un pays aussi libéral que la Suisse. 

 

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 

Soigner ses enfants devrait être un devoir pour chaque parent et, à ce titre, devrait être soutenu 

à 100% par le système. Je préfère qu'un parent s'occupe de son gosse plutôt 1) qu'il ramène les 

microbes du gamin sur le lieu de travail 2) qu'il fasse du mauvais boulot parce qu'il ne pense 

qu'à son gosse 3) que son gosse doive passer une journée malade seul à la maison 4) qu'il 

doive faire des heures supplémentaires pour pouvoir soigner son enfant. Par contre, je 

trouverais juste que les personnes sans enfant bénéficie de quelques jours en cas de maladie 

de proches également. 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 

Il ne faudrait pas qu'il y ait de "doublons", c'est à dire que deux personnes s'occupent d'un.e 

malade. Mais je pense que la solidarité doit pouvoir s'exprimer entre bien-portants et malades. 

Et surtout, je doute que la rentabilité annuelle de l'employé.e puisse être impactée par 

quelques jours pris pour soigner ses proches. 

 

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 

Le personnel communal a assez payé. On n'obtient pas une équipe dynamique et motivée sans 

valoriser son travail. Je veux une administration communale heureuse et fière de travailler 

pour notre ville. 

 

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

échelons automatiques, même progressivement ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 

Il n'est pas normal qu'une personne qui ait travaillé durant les années difficiles de la ville soit 

en plus sanctionnée sur le long terme. Elle devrait bénéficier d'un rattrapage progressif, non 

seulement en termes de salaires mais également de deuxième pilier. 
 


