
 
Questionnaire 

 
Pascal Kaufmann 

Parti politique * 
Vert'libéraux 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 

Oui selon les professions et car c'est déjà exigée par la CCT ! Par contre les décharges pour 

raison d'âge pourraient être compensées par un système d'aide ou de conseils prodigués par les 

"anciens" aux "débutants dans la profession concernée. Une sorte de mentorat qui devrait être 

établi de manière contractuelle. 

 

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

Non partiellement  

Argument / Commentaire 
Selon les votations du 27 septembre, le projet un congé paternité de 2 semaines à prendre dans 

les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Il serait nécessaire de s'en tenir à ce qui est 

dorénavant prévu dans la loi.  
 

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

Non 

 

Si oui de quelle durée ? 
 

Argument / Commentaire 

Non pas pour l'instant! Les Vert'libéraux s'engagent en faveur de 14 semaines de congé 

parental pour les 2 parents si tout les deux sont salariés. Cette réforme améliorera la 

compatibilité de la famille et du travail et contribuera à l'égalité des chances pour tous les 

modèles familiaux. Mais avant tout nouveau changement, il convient maintenant d'analyser 

les répercussions financières et sociales de l'introduction de la modification de la loi sur les 

allocations pour perte de gain acceptée le 27 septembre dernier. Selon les résultats à moyen 

terme de l'application de cette nouvelle loi, je pourrais me positionner en faveur du congé 

parental.  
 

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 ? * 

- 

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 
Oui, pour des questions d'égalité de traitement facile à comprendre et pour des questions légales. En 
effet, des dispositions fédérales devraient primer sur un règlement communal.  

 

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

Non 

Argument / Commentaire 
Cela concerne en premier lieu les parents.  
 

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 partiellement 

Argument / Commentaire 
Partiellement, il conviendrait d'attribuer à un office ou à un service un certain nombre d'échelons qui 
devraient être attribués par les responsables d'offices ou de services en liens avec les entretiens de 
développement. Cela éviterait d'attribuer automatiquement des échelons en cas de 
dysfonctionnement d'un collaborateur-trice.  
 

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

échelons automatiques, même progressivement ? * 
Oui partiellement!  

Argument / Commentaire 
Il serait préférable de s'en tenir à une attribution d'échelons selon un système basé sur les résultats 
des entretiens de développement qui leur procureraient en plus une certaine légitimité ainsi qu'aux 
responsables d'offices ou de services. Une augmentation générale pourrait également être attribué à 
tous les collaborateurs en ce qui concerne le coût de la vie.  

 


