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Congés pour tâches d’assistance au sein des entreprises : 
questionnaire 

En Suisse, quelque 330 000 personnes en âge de travailler assurent des soins à des membres de 
leur famille. Elles sont souvent confrontées au défi majeur consistant à concilier activité 
professionnelle et prise en charge d’un proche. Conscient du problème, le Conseil fédéral a approuvé 
un plan d’action visant à améliorer les conditions des proches aidants. L’un des mandats du Conseil 
fédéral concerne la réglementation des congés des proches aidants exerçant une activité 
professionnelle, un sujet qui vous concerne aussi, en votre qualité d’employeur. 

Nous vous invitons ci-après à nous faire part de vos expériences dans ce domaine. Vos réponses 
seront anonymisées et traitées de manière strictement confidentielle. L’enquête ne prend pas plus de 
10 ou 15 minutes.  

Si vous ne parvenez pas à répondre avec précision à l’une des questions posées, essayez de nous 
donner une estimation grossière. Si ce n’est pas possible, laissez le champ correspondant vide. 

Congés de courte durée  

Par congés de courte durée, on entend des absences de quelques jours. 

Réglementation actuelle au sein de votre entreprise 

1) Pensez à la situation suivante* : l’enfant d’un collaborateur
1
 de votre entreprise** étant malade, 

celui-ci doit organiser la prise en charge / les soins ou s’occuper lui-même de son enfant durant une 
courte période. Comment votre entreprise gère-t-elle ce type de situation en général ? 

*Il peut s’agir d’une situation qui s’est effectivement produite ou – si vous ne vous souvenez d’aucun cas de ce genre – d’une 
simple hypothèse. 
**Le collaborateur bénéficie d’un engagement fixe et travaille chez vous depuis plus de trois mois.  

(Plusieurs réponses possibles) 

□ Le collaborateur peut en principe prendre congé. 
□ Le collaborateur ne peut en principe pas prendre congé. [passez à la question 2] 
□ La décision incombe à son supérieur hiérarchique / au service du personnel. 
□ Autre :_____ 

Remarque : Si la décision incombe à son supérieur hiérarchique, répondez aux questions suivantes 
en vous basant sur la pratique usuelle de votre entreprise. 

1a) Quelle est la durée maximale du congé que le collaborateur peut prendre par événement (congé 
payé ou non payé) ? 

o Nombre de jours par événement (c’est-à-dire par cas de maladie de l’enfant) :_____ 
o Pas de limite fixe définie 

1b) Quelle est la durée maximale des congés que le collaborateur peut prendre par an (congé payé 
ou non payé) ? 

o Nombre maximal de jours par an :_____ 
o Pas de limite fixe définie 

1c) Le salaire continue-t-il à être versé durant cette période ? 

o Oui, à (en %) :_____ 
o En partie, jusqu’à un nombre maximum de jours :_____ 
o Non 

                                                           
1
 Par souci de lisibilité, les termes désignant des personnes s’appliquent de manière égale aux femmes et aux 

hommes. 
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1d) Votre entreprise exige-t-elle la présentation d’un certificat médical pour l’enfant ?  

o Oui 
o Non 

1e) La réglementation décrite ci-dessus est-elle mentionnée dans le règlement de votre entreprise ou 
dans une convention collective de travail (CCT) ?  

□ Oui, dans le règlement de l’entreprise 
□ Oui, dans une CCT 
□ Non 

2) Pensez maintenant à la situation suivante*: la mère d’un collaborateur de votre entreprise** a fait 
une chute et celui-ci doit organiser sa prise en charge. Ce cas est-il soumis à la même réglementation 
que dans l’exemple concernant la prise en charge de l’enfant ?  

*Il peut s’agir d’une situation qui s’est effectivement produite ou - si vous ne vous souvenez d’aucun cas de ce genre - d’une 
simple hypothèse.  
**Le collaborateur bénéficie d’un engagement fixe et travaille chez vous depuis plus de trois mois.  

o Oui [passez à la question 3] 
o Non 

2a) Quelle est la durée maximale du congé que le collaborateur peut prendre par événement (congé 
payé ou non payé) ? 

o Nombre de jours par événement (c’est-à-dire par cas de maladie de la mère) :_____ 
o Pas de limite fixe définie 

2b) Quelle est la durée maximale des congés que le collaborateur peut prendre par an (congé payé 
ou non payé) ? 

o Nombre maximal de jours par an : _____ 
o Pas de limite fixe définie 

2c) Le salaire continue-t-il à être versé durant cette période ? 

o Oui, à (en %) :_____ 
o En partie, jusqu'à un maximum de nombre de jours :_____ 
o Non 

2d) Votre entreprise exige-t-elle la présentation d’un certificat médical pour la mère ?  

o Oui 
o Non 

2e) La réglementation décrite ci-dessus est-elle mentionnée dans le règlement de votre entreprise ou 
dans une convention collective de travail (CCT) ?  

□ Oui, dans le règlement de l’entreprise 
□ Oui, dans une CCT 
□ Non 

3) À quels autres proches cette règlementation s’applique-t-elle aussi ? 

(Plusieurs réponses possibles)  

□ Conjoints / partenaires enregistrés / concubins 
□ Partenaires ayant une relation stable 
□ Beaux-parents 
□ Autres membres de la famille / personnes proches (p. ex. amis proches)  
□ Autres personnes vivant sous le même toit 
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Si, pour l’un de ces groupes de personnes, vous avez défini une règlementation des congés pour 
tâches d’assistance différente de celle applicable aux parents, décrivez-la brièvement ci-après : 
__________ 

Estimation des congés pour tâches d’assistance / de soins 

4a) Combien d’heures ouvrées payées représentent les congés pris par des collaborateurs de votre 
entreprise au motif de tâches d’assistance / de soins à leurs proches (enfants incl.) en 2016 ? 

Si vous n’avez pas d’indication à ce sujet, une estimation grossière suffira. 
 
Nombre d’heures : ______ 

4b) Quel est le pourcentage consacré à des tâches d’assistance / de soins à des enfants ? 

Si vous n’avez pas d’indication à ce sujet, une estimation grossière suffira. 
 
___% (sélectionnez)   

4c) Il est possible qu’en plus des congés payés, certains collaborateurs de votre entreprise aient 
également pris des congés non payés (p. ex. compensés par des jours fériés, des heures 
supplémentaires, un décalage des jours de travail pour les personnes employées à temps partiel) pour 
garder / soigner leurs proches (enfants incl.). Selon vos estimations, à combien d’heures ouvrées par 
an correspondent ces congés ? 
 
Nombre d’heures (approximativement) : ______ 

Total des congés de courte durée 

5a) Il ne s’agit plus ici uniquement des congés pour tâches d’assistance, mais de toutes les 
absences de courte durée : à combien d’heures s’élève le nombre de congés de courte durée* 
payés enregistrés au sein de votre entreprise en 2016 (p. ex. pour cause de maladie ou d’accident 
des collaborateurs, de mariage ou de déménagement, pour cause de décès ou en raison de la garde 
d’un enfant) ? 

* Jusqu’à une semaine. Si vous n’avez pas d’indication à ce sujet, une estimation grossière suffira.  
 
Nombre d’heures : ______ 

5b) [Si vous n’avez pas pu répondre à la question 4a] Quel est le pourcentage consacré à des tâches 
d’assistance / de soins à des proches (enfants incl.) ? 
 
___% (sélectionnez)   

6) Quels défis les congés de courte durée représentent-ils pour votre entreprise ? _________ 
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Future réglementation possible 

Le Conseil fédéral met à l’étude une nouvelle réglementation concernant les congés de courte durée 
pour tâches d’assistance / de soins à d’autres proches (p. ex. les parents) ; la réglementation 
applicable aux enfants demeure inchangée : 

Future réglementation possible 
Les collaborateurs ont droit à un congé allant jusqu’à trois jours par événement pour tâches 
d’assistance / de soins à d’autres parents proches (à l’exclusion des enfants)*. Il existe deux 
variantes à cet égard : 
 
variante a) : durant cette période (3 jours), l’employeur continue à verser le salaire ; 
variante b) : durant cette période (3 jours), l’employeur n’est pas tenu de continuer à verser le 
salaire. 
 
* La règlementation applicable aux enfants mineurs demeure inchangée. Par parents proches on entend en particulier les 
personnes suivantes : parents, enfants majeurs, conjoints, partenaires enregistrés, concubins, éventuellement autres (p. 
ex. frères et sœurs vivant seuls, partenaires ayant une relation stable). 

7) Selon vous, de quelle manière le nombre de congés de courte durée (jours ouvrés) payés pour 
tâches d’assistance / de soins à des proches évoluerait-il dans votre entreprise en fonction de la 
variante choisie ? 
Si la variante a) ou b) correspond déjà à la réglementation en vigueur dans votre entreprise, veuillez cocher « Pas de 
changement ». 
* En comparaison avec le nombre de congés pour tâches d’assistance payés accordés par votre entreprise aujourd’hui. 

 

 Nette baisse 
du nombre de 
congés (plus 
de 50%)* 

Baisse du 
nombre de 
congés (entre 
10 et 50%)* 

Pas de 
changement 
(+/-10%)* 

Hausse du 
nombre de 
congés (entre 
10 et 50%)* 

Nette hausse 
du nombre de 
congés (plus 
de 50%)* 

Variante a) obligation 
de continuer à verser le 
salaire 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Variante b) sans 
obligation de continuer 
à verser le salaire 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8) Que pensez-vous de la nouvelle réglementation envisagée en général (p. ex. en termes de 
charges, de sécurité du droit) ? 

o Je pense que de manière générale cette réglementation est nécessaire / judicieuse. 
o Je pense que de manière générale cette réglementation est inutile / entraîne de lourdes charges. 

 

Congés prolongés  

Par congés prolongés, on entend des absences de quelques semaines à quelques mois. 

Réglementation actuelle au sein de votre entreprise 
9) Quelles possibilités pourriez-vous imaginer au sein de votre entreprise pour les collaborateurs qui 
assument des tâches d’assistance / de soins à des proches durant une période prolongée (p. ex. prise 
en charge d’un enfant suite à un grave accident) ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

□ Réduction (temporaire) du taux d’occupation 
□ Congé supplémentaire de courte durée (jusqu’à 2 semaines) 
□ Congé supplémentaire de longue durée (plus de 2 semaines)  
□ Congé non payé de courte durée (jusqu’à 2 semaines) 
□ Congé non payé de longue durée (plus de 2 semaines)  

□ Autre :_____ 
□ Il n'y a aucune possibilité  
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10) Vous souvenez-vous d’un cas concret où un collaborateur a assumé des tâches d’assistance / de 
soins à son enfant durant une période prolongée ?  

o Oui 
o Non [passez à la question 11] 

10a) À quelles possibilités votre entreprise a-t-elle recouru en l’espèce ?  

□ Réduction (temporaire) du taux d’occupation 
□ Congé supplémentaire de courte durée (jusqu’à 2 semaines) 
□ Congé supplémentaire de longue durée (plus de 2 semaines)  
□ Congé non payé de courte durée (jusqu’à 2 semaines) 
□ Congé non payé de longue durée (plus de 2 semaines)  

□ Autre :_____ 
□ Elle n’a recouru à aucune possibilité 

10b) Quels ont été les défis à relever ? __________ 

Future réglementation possible 

Le Conseil fédéral met à l’étude une nouvelle réglementation concernant les congés prolongés pour 
tâches d’assistance / de soins assumées par des parents envers des enfants gravement malades ou 
accidentés : 

Future réglementation possible 
Les collaborateurs ont droit à un congé pour tâches d’assistance / de soins à leurs enfants 
gravement malades ou accidentés de 98 jours. Les parents peuvent se répartir ce congé entre eux 
à leur convenance. Il existe deux variantes à cet égard : 
 
variante a) : le congé pour tâches d’assistance est pris en une seule fois ; 
variante b) : le congé pour tâches d’assistance peut être discontinu, pour autant qu’il soit pris dans 
le cadre d’une période de 18 mois. L’employeur et le collaborateur conviennent ensemble de la 
manière dont les jours de congé seront pris. En cas de désaccord, c’est le bien de l’enfant qui 
prime. 
 
Le congé pour tâches d’assistance n’est pas payé ou est financé par le biais des allocations pour 
perte de gain (APG). En tant qu’employeur, vous ne seriez pas obligé de continuer à verser le 
salaire. 

11) Que pensez-vous de la nouvelle réglementation envisagée en général (p. ex. en termes de 
charges, de sécurité du droit) ? 

o Je pense que de manière générale cette réglementation est nécessaire / judicieuse. 
o Je pense que de manière générale cette réglementation est inutile / entraîne de lourdes charges. 

12) Quelle variante privilégieriez-vous en tant qu’employeur ?  

o Variante a) Je préfère cette variante, qui définit clairement la règle en vigueur (aucune liberté de choix).  
o Variante b) Je préfère cette variante, qui confère à l’employeur et au collaborateur une certaine 

souplesse dans la fixation du congé et leur permet d’en convenir ensemble. 
o Je trouve les deux variantes aussi bonnes / mauvaises l’une que l’autre.  

13) En tant qu’employeur, constatez-vous une différence de coûts*/charges liés à l’organisation du 
travail suivant la variante choisie ? Concrètement : un congé de 8 semaines, p. ex., coûte-t-il plus / 
moins cher qu’un congé de 4 x 2 semaines ?  

*Entendez par là des coûts additionnels, p. ex., le retard dans certains mandats, l’engagement de main-d’œuvre 
supplémentaire, les tâches administratives y relatives.   

o Oui, un congé de 8 semaines, p. ex., coûte plus cher qu’un congé de 4 x 2 semaines.  
o Oui, un congé de 8 semaines, p. ex., coûte moins cher qu’un congé de 4 x 2 semaines.  
o Non, un congé de 8 semaines, p. ex., coûte autant qu’un congé de 4 x 2 semaines.  
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Si oui : pourquoi ? __________ 

 

Informations concernant votre entreprise 

14) Combien de personnes votre entreprise employait-elle en Suisse (y compris votre propre poste) 
au 31 décembre 2016 ? 

* EPT = postes à plein temps. Exemple : 1 collaborateurs avec un taux d’occupation de 30 % = 0,3 EPT. 2 collaborateurs avec 
un taux d’occupation de 50 % chacun ou 1 collaborateurs avec un taux d’occupation de 100 % = 1 EPT. 

Nombre de personnes :   _____ 
Nombre d’équivalents plein temps (EPT*) :  _____ 

15) Quelles proportions représentent approximativement les groupes de personnes suivants ? 

 (sélectionnez) 

Proportion de femmes : ____% 

Proportion de collaborateurs ayant des enfants mineurs : ____% 

Proportion de collaborateurs de plus de 50 ans : ____% 

Proportion de collaborateurs engagés à temps partiel (taux d’occupation inférieur à 90%) : ____% 

Proportion de collaborateurs bénéficiant de modèles d’horaire de travail souple (p. ex. 
modèle d’horaire libre) : 

____% 

Proportion de collaborateurs ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée : ____% 

16) Votre entreprise dispose-t-elle d’une assurance indemnités journalières collective ?  

o Oui 
o Non [passez à la question 17] 

16a) Après combien de jours l’assurance indemnités journalières prend-elle les prestations en 

charge ? __________ 

16b) La prise en charge d’enfants et / ou d’autres proches est-elle également couverte ?  

o Oui 
o Non 
o Je ne sais pas  

17) Souhaitez-vous ajouter quelque chose en lien avec notre étude / enquête ? __________ 

 

 

Merci beaucoup d’avoir participé à cette enquête ! 

  


