
 
Questionnaire 

 
Silvia Locatelli 

Parti politique * 
Parti socialiste 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
Voir aussi R4, le dossier doit être repris sur la base des constats 
 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
J’étais favorable à la version 4 semaines au niveau fédéral retirée au profit d’un compromis. À mon 
sens le pas opéré le 27 septembre est fondamental mais pas suffisant et les collectivités doivent 
montrer l’exemple  

 

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

Oui 

 

Si oui de quelle durée ? 
À mon sens et dans l’absolu il devrait être de une année à partager entre les parents en garantissant 
le maintien des 16 semaines du congé maternité et avec un mécanisme qui permette de partager le 
solde à parts égales . Voir commentaire ci-dessous 

Argument / Commentaire 
C’est un instrument essentiel de la politique familiale qui manque cruellement dans notre pays et qui 
est nécessaire pour faire avancer les questions d’égalité notamment. À nouveau les collectivités 
doivent montrer l’exemple. Je suis donc pour ce congé d’un an que je vois comme un objectif . Je suis 
cependant parfaitement consciente des difficultés financières de notre Ville. Il faudra en tenir 
compte et le travail sur cette question peut donc être progressif, pendant que parallèlement on se 
battra au niveau fédéral pour un projet applicable à tous . 

 

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’avais soulevé la chose dans le droit cantonal à l’époque et une solution conforme aux procédures 
particulières de l’administration a été trouvée. Il n’y a pas de raison que ce ne soit pas le cas ici. 

 

 



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 
C’est un minimum aussi exigé aux autres niveaux institutionnels . Cela fait partie des mesures 
nécessaires de conciliation vie professionnelle et familiales 

 

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

Oui 

Argument / Commentaire 
Évidemment il faudra mettre un cadre mais il s’agit d’une évolution globale dans laquelle il faut 
s’inscrire. À noter que là aussi ce sont majoritairement les femmes qui assument ce rôle encore 
aujourd’hui et qui pâtissent du manque de reconnaissance du temps nécessaire à ce qui finalement 
doit aussi être vu comme un soutien global à la collectivité. 

 

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 
Globalement, nous avons demandé beaucoup d’efforts au personnel communal pendant ces années 
de crise ... beaucoup trop sans doute .Leur engagement doit être salué et reconnu et cette politique 
ne peut pas décemment tenir dans la durée . Il faut reprendre le dossier globalement entre 
partenaires sociaux et le conseil général doit venir en soutien et veiller à la tenue de ces discussions 
qui en premier lieu doivent se tenir entre l’exécutif et le syndicat . 

 

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

échelons automatiques, même progressivement ? * 

Oui 

Argument / Commentaire 
C’est à mon sens la base d’une politique salariale saine 

 


