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Communiqué de presse

LA POPULATION SOUHAITE UNE ASSURANCE PARENTALE A LA PLACE DE L’ASSURANCE MATERNITE

Sponsors principaux:

Actuellement toutes les citoyennes et citoyens suisses ont la possibilité de participer à l’élaboration
du futur de la Suisse grâce à la votation en ligne de "Perspective Suisse". Peu avant la fin du sondage
se dessine une tendance dans le domaine de la compatibilité entre famille et profession vers une
volonté de créer une assurance parentale. Cette dernière remplacerait l'assurance maternité. Cette
proposition est particulièrement soutenue par les femmes. D'une manière plus générale une volonté
populaire se dessine pour un engagement plus important de la confédération dans la promotion de
meilleures conditions de travail pour les parents.
Déjà 22'000 personnes ont participés à la votation en ligne représentative de "Perspective Suisse". Les
résultats intermédiaires actuels font état d'un engagement de la confédération dans le domaine de la
compatibilité entre famille et profession perçu par les citoyennes et citoyens comme trop faible. 56.4%
des participants désirent que la confédération s'engage de manière plus importante à promouvoir des
conditions de travail permettant de concilier famille et travail. Un congé payé pour les pères en supplément au congé maternité est rejeté de justesse à 43.5% contre 41.9%. Les hommes sont toutefois
clairement contre une telle proposition, les femmes, par contre, l'acceptent. Lors de l'édition 2005 du
sondage, le peuple avait encore accepté une assurance paternité avec une claire majorité.
Le modèle de vacances parentales flexibles est lui aussi accepté. 51.7% des sondés se prononcent
favorablement à la proposition d'un congé payé de 14 semaine pouvant être partagé par le père et la
mère. 34.7% refuse ce projet. Hommes et femmes sont pour des vacances flexibles, toutefois les femmes soutiennent plus fortement la proposition que les hommes.
Les résultats intermédiaires du sondage ne sont statistiquement pas encore complètement évalués et
donc pas totalement représentatifs. Toutefois, comme constaté lors des précédentes éditions de la
votation en ligne, ils offrent une bonne indication sur l’avis du peuple.
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La votation en ligne «Perspective Suisse» se termine à la fin de l’année. Les présidents de parti des
Verts, PS, PDC, PRD et UDC invitent les citoyennes et citoyens à participer et ainsi contribuer à façonner l’avenir de notre pays. En plus de la compatibilité entre famille et profession, les thèmes de
l’approvisionnement en électricité, du système fiscal, de la criminalité chez les jeunes et de
l’agriculture sont aussi abordés. Sous www.perspective-suisse.ch toute la population peut participer.
Des informations plus précises sur la votation en ligne peuvent être trouvées sous www.perspectivesuisse.ch.
A propos de «Perspective Suisse»:
Dans le patronat de «Perspective Suisse», on retrouve les présidents des cinq plus importants partis de
Suisse: Toni Brunner, Christian Levrat, Fulvio Pelli, Christophe Darbellay et Ueli Leuenberger.
L’association Vernunft Schweiz est à l’origine de «Perspective Suisse». Le questionnaire doit satisfaire
différents critères stricts de qualité, afin d’assurer la neutralité de la votation en ligne. Dans le but
d’assurer une représentativité la plus juste possible, les résultats sont évalués à l’aide de critères sociodémographiques tels que l’âge, le sexe, le canton ou l’éducation.
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