
Le congé paternité payé

Réglementation du congé de paternité dans les CCT importantes (2018)
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Nombre de CCT importantes

Travail.Suisse, l’organisation faîtière indépendante des travailleurs et des travailleuses, examine 
régulièrement dans quelle mesure les employeurs privés et publics sont favorables aux pères. A 
cette fin, la durée du congé de paternité dans les contrats collectifs de travail les plus importants 
est relevée. De plus, les dispositions sont enregistrées par les employeurs publics suivants1 : la 
Confédération, les cantons, les capitales cantonales et les 25 plus grandes villes. En outre, une liste 
d’exemples, des grandes entreprises pour la plupart, a été dressée. 

Il existe encore de nombreuses CCT qui ne dépassent pas le minimum légal d’une journée.  
Le congé de paternité de plus de 5 jours n’existe que dans 6 des 47 conventions collectives  
de travail examinées.

1Les principales conventions collectives de travail (CCT) généralement contraignantes au niveau fédéral (état au 01.05.2018) et la CCT avec plus de 10 000 em-
ployés assujettis ont été examinées. Les chiffres comprennent certains doubles comptages et incertitudes. Cela s’explique par le fait que les derniers chiffres dispo-
nibles n‘étaient pas toujours de la même année. En termes simplifiés, l’analyse couvre environ 75 % des salariés soumis à une CCT. Étant donné que les employés 
assujettis ne sont pas enregistrés selon le sexe, il n’est pas possible de faire une déclaration globale claire sur le nombre de pères (potentiels) concernés. 



Nombre de jours de congés de paternité payés selon la proportion  
d’employés assujettis à une CCT (2018)

Plus de 10 jours

6-10 jours

5 jours

3 jours

4 jours

2 jours

1 jour

30 %

3 %
14 %

5 %

37 %

7 %
4 %

Plus de la moitié des employés assujettis à une CCT travaillent dans le cadre d‘une CCT avec  
un congé de paternité de 3 jours ou moins. Les CCT qui offrent un congé de paternité de plus de  
5 jours ne touchent que 11 % des employés assujettis. Presque sans exception, il s‘agit de contrats 
collectifs de travail de grandes entreprises.



Evolution du congé de paternité dans les cantons et les villes (2018)
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Au fil du temps, on constate que la tendance est légèrement à la hausse tant pour les cantons que pour 
les 25 plus grandes villes2. La proportion de l’administration publique offrant un congé de paternité de 6 
à 10 jours a augmenté. Dans les villes, les réglementations au-delà de 10 jours ont également augmenté. 
Aucune grande ville en tant qu‘employeur ne néglige complètement les besoins des pères.

Congé paternité chez les employeurs publics (2018)

1 jour : OW, Sarnen

2 jours : SO, TG, Solothurn, Altdorf

3 jours : SZ, AG, La Chaux-de-Fonds, Frauenfeld, Herisau, Glarus

5 jours : GL, AI, GR, ZH, LU, UR, NW, ZG, FR, BL, SH, SG, VD, NE, AR, St. Gallen, Lugano, Chur, Schaffhausen, Uster, Emmen, 
Yverdon-les-Bains, Kriens, Rapperswil-Jona, Dübendorf, Dietikon, Appenzell, Liestal, Schwyz, Stans

20 – 21 jours : Genf, Bern, Luzern, Neuenburg, Lausanne, Biel, Bellinzona

6 jours : Montreux

10 jours : BUND, BE, BS, VS, GE, TI, JU, Zürich, Basel, Winterthur, Luzern, Thun, Köniz, Freiburg, Vernier, Sitten, Lancy, 
Zug, Aarau, Delsberg

Le minimum légal est devenu rare chez les employeurs publics. Il n’y a que dans le canton d’Obwald que 
le besoin des nouveaux pères est complètement négligé. Le congé de paternité de 5 à 10 jours est la 
règle dans le secteur public. Les villes sont un peu plus généreuses que les administrations cantonales. 
Plusieurs grandes villes (par ex. Berne et Lucerne) ont porté le congé de paternité à 20 jours, répondant 
ainsi aux exigences de l’initiative populaire « Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute 
la famille » (www.conge-paternite.ch). 

2La situation dans les capitales cantonales n’ayant fait l’objet que d’une enquête récente, celles-ci sont exclues des séries chronologiques.



Le congé paternité dans les grandes entreprises

10 jours : Swiss Life, Suva, Mobiliar, UPC, NZZ, McDonalds, Siemens, Samuel Werder AG, 
Valora, Lidl, Aldi Suisse, VBZ, SBB, Post, BLS, Zuger KB, Zürcher KB, UBS, SRG, 
Helsana, Swissport, Swiss Bodenpersonal, SIX Group, Hotelplan, Holcim, Aduno Gruppe, BLS, Swiss Re

15 jours : Zurich, Swisscom, Migros, Coop, Bernmobil, Raiffeisen, Schauspielhaus Zürich

8 jours : Sunrise

7 jours : CSS, Swiss cabin crew 

6 jours : Roche, Novartis, Viktorinox, Meyer Burger, ABB Schweiz, Swiss, Schurter, Syngenta

5 jours : Helvetia, Salt, CKW, BKW, Axpo, Alpiq Holding, Tamedia, Ringier, Bell Food Group AG, Nestlé, 
Coca Cola, Schindler, Swatch Group, Manor, Valiant, Urner KB, Schwyzer KB, Luzerner KB, Julius Bär, 
Credit Suisse, Berner KB, Basler KB, Bank Cler, Transgourmet Schweiz AG, Sika, Mikron, KPT, 
HBC Schweiz, Galenica, Franke, Fenaco Genossenschaft, DkSH Holding AG, DER Touristik AG, Adecco

4 jours : az Medien

3 jours : Concordia, Lindt & Sprüngli, Feldschlösschen, Kühne + Nagel, Thermoplan, Trisa, IBM Schweiz, 
Visana, Hug, Victoria-Jungfrau C., Hirslanden Klinik, Deloitte.

1 jour : Emmi

Nombre de jours

2 jours : Repower, Radio Zürichsee, Selecta, Galaxus, Thomson Reuters, Swiss Cockpit, Reka, Loeb

16 jours : Clariant

20 jours : Georg Fischer, Axa, Wochenzeitung, EWL, Alternative Bank, 
Travail.Suisse, SIG, LerNetz, Mobility, Liip

30 jours : Microsoft, Newsroom, Ikea

35 jours : Solina

40 jours : Johnson & Johnson

60 jours : Google

Aujourd’hui, les grandes entreprises offrent souvent plus de congés paternité sur une base volontaire que 
le minimum légal d’une journée. Mais même dans ces exemples choisis, seules quelques entreprises – y 
compris quelques petites – satisfont à l’exigence de l’initiative populaire d’un congé de paternité raisonnable 
de 20 jours ouvrables. Malheureusement, la plupart des petites entreprises ne peuvent pas se permettre la 
générosité des grandes : la plupart des PME ont encore un minimum légal d’une journée.


