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Les arguments en un coup d’œil : 
 
� NON à l’étatisation des familles et des enfants 
Les familles, quelle que soit leur forme, savent mieux que quiconque ce qui est bon pour 
elles et pour leurs enfants. Elles n’ont pas besoin d’être mises sous tutelle par l’État. Elles 
n’ont pas non plus besoin d’une politique qui leur dicte comment organiser leur vie familiale. 

� Un NON à l’article constitutionnel n’est pas un NON  à l’accueil extrafamilial 
L’accueil extrafamilial est une réalité et répond aussi à un besoin important en Suisse. 
D’après l’étude FRANZ, 70% des enfants sont gardés par des tiers dans les trois premières 
années de leur vie, en moyenne deux jours par semaine. Cela montre précisément qu’il n’est 
pas nécessaire d’introduire une base constitutionnelle, qui réduirait à néant la diversité et le 
grand engagement privé des grands-parents, des entreprises et des bénévoles. 

� NON à un chèque en blanc pour des dépenses chiffrée s en milliards 
Il est révélateur que le nouvel article sur la famille ne parle que de devoirs et de prestations 
de l’État envers les citoyens (« L’État encourage … »), sans rien dire des conséquences 
financières. Celles-ci pourraient dépasser les 10 milliards de francs. Tout cela sera mis à la 
charge de l’ensemble des contribuables, y compris des retraités, des couples sans enfants, 
des personnes élevant seules leurs enfants ou encore des célibataires. C’est justement ce 
genre de politique d’extension sans fin et impossible à financer des prestations sociales qui a 
mené les États européens à la faillite. 

� NON à l’ingérence dans un marché du travail qui fon ctionne 
L’article sur la famille mettrait entre les mains de l’État un moyen d’imposer aux entreprises 
les modèles de temps de travail qu’elles devraient proposer. Des employeurs pourraient 
ainsi être contraints d’introduire des quotas de places de travail à temps partiel ou d’engager 
des femmes à certains postes. 

� NON au diktat de Berne 
Personne n’est mieux placé que la population elle-même et les autorités locales pour 
déterminer le type de politique familiale le plus adéquat. L’article centraliste sur la famille 
affaiblit l’autonomie communale et cantonale et détruit des structures qui ont fait leurs 
preuves. Cela se répercute entre autres sur l’école : de nombreux établissements scolaires 
seraient fermés parce que des offres d’accueil centralisées ne pourraient être mises en place 
que dans un petit nombre de sites de grande taille. 

� NON aux expériences sur le dos des enfants 
Les théoriciens et les idéologues poursuivent l’objectif d’une entrée à l’école précoce. 
L’accueil extrafamilial aurait avant tout pour but l’intégration des enfants socialement 
défavorisés ou de culture étrangère. Les expériences de politique de formation ne doivent 
pas être menées sur le dos des plus petits et des plus faibles d’entre nous. 

� NON au congé parental ou paternité 
Un congé parental et de paternité, tel que de nombreuses organisations l’exigent 
explicitement en tant qu’adaptation à l’UE, est l’une des nombreuses et onéreuses 
revendications liées à une vision de la famille dictée par l’État. Les coûts consécutifs annuels 
à charge des contribuables sont évalués à près de 1,2 milliard de francs. 

� NON à l’alignement progressif sur l’étranger 
Le Conseil fédéral pourrait conclure des accords contenant par exemple des prescriptions à 
respecter par la Suisse sur l’étendue, le financement ou le contenu de l’accueil des enfants. 
Ainsi l’UE s’est fixé en 2002 les objectifs suivants en matière d’accueil extrafamilial : jusqu’en 
2010, il faudra mettre des places d’accueil à disposition dans tous les pays pour 90% des 
enfants entre trois ans et l’âge de scolarité et pour 33% des enfants de moins de trois ans. 
Ce genre d’objectifs, élaborés par les bureaucrates internationaux de la formation, 
deviendraient donc la référence pour la prise en charge de nos enfants. 
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I. NON à l’étatisation des familles et des enfants (résumé) 
 
La responsabilité de la famille et de l’éducation des enfants incombe aux parents, avec tous 
les droits et toutes les obligations que cela implique. Les familles et les parents solos qui ont 
besoin d’être soutenus dans cette tâche le sont aujourd’hui déjà par les communes et les 
villes. Par ailleurs, notre système inclut de nombreuses prestations étatiques telles que les 
allocations familiales, les déductions fiscales et les réductions de primes d’assurance-
maladie, qui aident les familles. Sans oublier les initiatives privées et les fondations, qui 
offrent des crèches, un appui scolaire, des jardins d’enfants et d’autres possibilités d’accueil. 
L’extension des structures de jour surveillées par les communes et les villes ces dernières 
années a fortement progressé. Une norme constitutionnelle fédérale est donc superflue.  
 
Néanmoins, les revendications supplémentaires et idées sur la manière dont la classe 
politique pourrait intervenir de plus en plus fortement dans le champ de responsabilité des 
parents n’ont pas manqué ces dernières années. La majorité bourgeoise au Parlement 
fédéral a certes réussi à empêcher la modification de l’ordonnance sur la prise en charge 
extrafamiliale d’enfant, qui visait à priver de manière générale les membres de la famille et 
les voisins de la capacité de garder des enfants. Le simple fait qu’un tel projet ait été mis en 
consultation montre de manière flagrante l’attitude totalement éloignée de la réalité de la 
classe politique. Il s’agit maintenant de combattre des concepts erronés comme la mise en 
place d’un nombre imposé de places de crèche partout en Suisse, qui coûtera des milliards,  
ou une scolarisation trop précoce des jeunes enfants, ainsi que l’ingérence étatique et 
l’influence idéologique. Pour se mettre au diapason de l’Union européenne, certains exigent 
l’introduction d’un congé parental. En outre, les entreprises privées devraient être contraintes 
d’offrir des postes à temps partiel. De telles mesures affaibliraient notre pays. 
 
Le 3 mars, dans la décision sur l’ancrage de la politique familiale dans la Constitution 
fédérale, deux conceptions fondamentalement différentes de l’État et de la famille 
s’opposeront : 
 

ESPRIT DE L’ARTICLE CONSTITUTIONNEL VISION LIBERALE DE LA FA MILLE  

 

- Étatisation de l’enfant - Renforcement de la responsabilité individuelle 

- Mise sous tutelle et privation de pouvoir pour les 

parents, les villes et les cantons 

- Responsabilité éducative et liberté de décision de 

la famille, sur le comment et par qui, les enfants 

sont pris en charge. En cas de nécessité, soutien 

par les communes et les villes  

- Idéologie égalitariste sous couvert d’intégration 

des enfants étrangers et socialement défavorisés  

- Individualité et performance des enfants 

- Diktat de Berne : prise en charge globale par 

l’État sur tout le territoire selon le principe de 

l’arrosoir : accueil extrascolaire pour tous et des 

charges en milliards à assumer par les 

communes, les villes, les cantons et la 

Confédération 

- Politique de proximité : soutien ciblé des enfants 

et des familles sur place (communes/villes – lois-

cadres des cantons), solution qui préserve au 

mieux les intérêts de l’enfant 
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- Étatisation totale de l’industrie de l’accueil 

extrascolaire. Le travail bénévole et le soutien 

des offres d’accueil extrascolaire par des privés 

et des entreprises sont désavoués et anéantis 

- Renforcement de la responsabilité individuelle 

des privés et des entreprises, préservation de la 

diversité des offres d’accueil 

- Création de la base constitutionnelle pour le 

congé parental ou paternité, la seule assurance 

sociale encore nécessaire pour une adhésion de 

la Suisse à l’EEE/UE  

- La responsabilité de l’éducation et de la garde 

des enfants incombe aux parents, renforcement 

durable d’un système qui a fait ses preuves et de 

la responsabilité individuelle 

- Prescriptions étatiques concernant des modèles 

d’horaires de travail avec des quotas obligatoires 

pour les postes à temps partiel et les modèles de 

temps de travail réparti sur l’année, 

affaiblissement de la place industrielle Suisse, 

mise en danger de nombreuses places de travail 

- Maintien du droit du travail libéral responsable 

auquel on doit la prospérité de la Suisse et son 

faible taux de chômage, renforcement des PME 

locales  

 

 
Eu égard justement aux concepts de l’Union européenne, nous nous devons, en Suisse, de 
poursuivre sur la base de notre modèle éprouvé. La responsabilité individuelle et la liberté de 
la famille doivent être renforcées. C’est la seule manière de permettre aux familles de choisir 
librement un modèle de prise en charge adéquat (par les parents, les grands-parents, aide 
des voisins, crèche sur place avec obligation de participation financière), en assumant toutes 
les conséquences financières et personnelles, principalement dans l’intérêt des enfants. La 
responsabilité individuelle sera renforcée car les familles bénéficient d’un allègement fiscal et 
la discrimination fiscale des personnes mariées ou « pénalité de mariage » sera abolie. 
L’initiative pour les familles, qui exige que les parents qui gardent leurs enfants eux-mêmes 
bénéficient eux aussi d’un allègement fiscal et que celui-ci ne soit plus réservé à ceux qui 
font garder leurs enfants par des tiers contre paiement, renforce également la responsabilité 
individuelle. Le projet de nouvel article constitutionnel sur la famille ouvre la voie à une 
industrie de l’accueil soutenue par la Confédération, ce qui doit être fermement rejeté.  
 
Quand on lit les revendications de la gauche, y compris celles du groupe de travail 
« Éducation de la petite enfance en Suisse », on saisit vite que l’enjeu dépasse le simple 
article sur la famille dans la Constitution fédérale. Il s’agit davantage d’inverser la 
responsabilité éducative. L’accueil, la formation et l’éducation des jeunes enfants devraient 
ainsi être entièrement gérés par l’État. Comme à l’époque révolue du socialisme, l’intégration 
et l’égalité devaient être assurées par des mesures étatiques et par une formation et une 
éducation étatiques dès le plus jeune âge.  
 
Bien que le soutien à la politique relative aux enfants et à la jeunesse ait été rejeté au 
Conseil des États dans le cadre des délibérations parlementaires concernant l’article sur la 
famille, la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national a 
déjà réintégré ce point, acceptant même une proposition d’un deuxième nouvel article 
constitutionnel :  
 
Art. 67 al. 1 et 1bis (nouveau) : « La Confédération et les cantons mènent une politique active 
de l’enfance et de la jeunesse. Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte 
des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. La 
Confédération peut fixer les principes applicables à l’encouragement et à la protection des 
enfants et des jeunes, de même qu’à leur participation à la vie politique et sociale. » 
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II. Contexte 

Le 3 mars 2013, les Suisses et les Suissesses voteront sur une nouvelle compétence 
fédérale relative à une politique familiale globale au niveau fédéral : 
 
L’énoncé du nouvel article constitutionnel : 
 
Art. 115a politique familiale 
 
1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la Confédération prend en considération les 
besoins des familles. Elle peut soutenir les mesures destinées à les protéger. 
 
2 La Confédération et les cantons encouragent les mesures permettant de concilier la vie de 
famille et l’exercice d’une activité lucrative ou une formation. Les cantons pourvoient en 
particulier à une offre appropriée de structures de jour extrafamiliales et parascolaires. 
 
3 Si les efforts des cantons ou de tiers ne suffisent pas, la Confédération fixe les principes 
applicables à la promotion des mesures permettant de concilier la vie de famille et l’exercice 
d’une activité lucrative ou une formation. 
 
Lors des votations finales du 15 juin 2012, le Conseil national a adopté l’arrêté fédéral sur la 
politique fédérale, qui pose les bases d’une assistance générale aux familles, par 129 voix 
contre 57 et le Conseil des États, par 28 voix contre 12. Cet arrêté fédéral tire son origine 
d’une initiative parlementaire du conseiller national Norbert Hochreutener, déposée en mars 
2007. Depuis l’entrée en vigueur le 1er février 2003 de la loi fédérale limitée dans le temps 
sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants, les défenseurs d’une politique 
familiale gérée de manière centralisée par la Confédération ont revendiqué une base 
constitutionnelle. Celle-ci manquait à la loi provisoire et en particulier à la promotion durable 
des places de crèche par la Confédération. Depuis 2003, des crédits à hauteur de 440 
millions de francs ont été débloqués pour « l’incitation financière », dont environ 225 millions 
ont jusqu’à présent été utilisés1.  

Si l’on observe la situation des familles dans sa globalité, on constate que toute une série de 
mesures de soutien et d’allègement ont été prises aux niveaux politique et légal. Nous avons 
par exemple mentionné en introduction les allocations familiales, les déductions fiscales et 
une réduction des primes d’assurance-maladie. Une étude de l’Université de Fribourg2 
publiée en janvier 2013 conclut qu’il existe à ce jour une grande diversité de modèles 
d’accueil, surtout des combinaisons entre la prise en charge par les parents et différentes 
formes de prise en charge par des tiers, et que de nombreux parents parfaitement 
compétents en matière d’éducation profitent de cette offre variée. On constate également 
que l’encadrement et l’éducation au sein de la famille ont une influence nettement supérieure 
sur l’évolution des enfants que l’accueil par des tiers, en ce qui concerne la classe moyenne. 
Malgré cela, 70% des familles ayant participé à l’étude font garder leurs enfants par des tiers 
en moyenne 2 jours par semaine. 
 
 
  

                                                           
1
 Aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants : Bilan après neuf années (état au 1er février 2012) 

(http://www.bsv.admin.ch/praxis/kinderbetreuung/01153/index.html?lang=fr) 
2 Étude FRANZ « Bildungsort Familie », Prof. Dr. Margrit Stamm,’Université de Freiburg, janvier 2013 

Le concept de prise en charge actuel en Suisse, caractérisé par le fédéralisme, fonctionne 
et offre aux familles la diversité nécessaire de soutiens et d’offres de prise en charge. Il 
tient compte des particularités individuelles, locales et régionales. 
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III. Pourquoi un article général sur la famille dan s la Constitution est inutile 

 
1. NON à un chèque en blanc pour des dépenses chiff rées en milliards 

Il est révélateur que le nouvel article ne parle que d’obligations et de prestations de l’État à 
l’égard des citoyens (« L’État encourage… »), sans aucune mention des conséquences. 
Rien n’est dit notamment sur celui qui doit payer tout cela. Les partisans d’une nouvelle 
extension des tâches étatiques taisent le fait qu’une fois de plus, la lourde charge financière 
devra être portée par les contribuables. De nombreux États de l’UE montrent de manière 
effrayante que quelques petites années de politique financière irresponsable suffisent par 
miner l’économie, la prospérité et la classe moyenne. L’exemple de la Grèce prouve que 
cela pousse toute une société à la ruine.  
 
On tait et on oublie régulièrement que seul un pays prospère peut être un pays social. Ce 
n’est que lorsque l’économie est performante et que des places de travail sont créées dans 
le secteur privé que l’État peut participer à l’aide des impôts, tout en préservant un bon 
niveau de prospérité et la sécurité financière des institutions sociales.  
 
La destination finale du voyage financier en cas de prise en charge des enfants dictée par 
l’État fédéral se perçoit dans la vision du monde du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. 
Celui-ci recommande entre autres à chaque pays de dépenser un pour cent de son produit 
intérieur brut (BIP) pour l’accueil extrafamilial des enfants en âge préscolaire3. Cela 
représenterait en Suisse environ 5,5 milliards par an actuellement. Étant donné que la 
Suisse ne dépense « que » 0.2% de son PIB pour les offres d’accueil de la petite enfance4, 
nous devrions quintupler les dépenses étatiques pour les offres d’accueil, ce qui 
représenterait une augmentation de la TVA de près de 1,6%. 
 
Si l’on calcule que, pour une moyenne de 71'000  enfants par an, il faudrait mettre à 
disposition une place de crèche publique pour chaque enfant en Suisse entre 0 et 6 ans, 
alors l’État devrait fournir 426'000 places de crèche. Le coût moyen d’une place de crèche 
s’élevant à 29'545 francs dans le canton de Zurich et à 29'485 francs dans le canton de 
Vaud5, cela représente au total 12,5 milliards de francs par an. On pourrait naturellement 
objecter que tout le monde ne demanderait pas à profiter d’une telle place. Or si on 
prescrivait par exemple comme en Allemagne, la mise à disposition d’une place pour 30% 
des enfants, les frais dépasseraient encore 4 milliards par an (en supposant que les parents 
ne versent pas de contribution financière). Une place de crèche à Ostermundigen coûte p.ex. 
environ CHF. 100.- par jour. 
 
Le canton de Vaud, qui a introduit un tel article sur la famille dans sa Constitution du 27 
septembre 2009 montre que l’enjeu dépasse largement les places d’accueil de crèche pour 
la petite enfance mais qu’il englobe un élargissement de l’accueil de jour pour les enfants 
scolarisés et que les structures scolaires doivent être transformées sur tout le territoire 
cantonal. Bien que les enfants scolarisés ne doivent pas être pris en charge toute la journée, 
puisqu’ils passent une partie du temps à l’école, on table dans le canton de Vaud, pour une 
offre d’accueil extrascolaire couvrant tout le canton, sur des coûts de CHF 12'000 par élève. 
À elle seule, cette prestation étatique représente donc pour le canton, où vivent 85'000 
écoliers, un coût d’un milliard. 

                                                           
3 UNICEF : « The Child Care Transition », 2008 
4 OECD : « Education at a Glance 2012 », S. 245 
5 Analyse et comparaison des coûts des places de crèche selon la méthode des coûts de revient complets 
(Rapport de recherche no 3/09, OFAS) 
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Un programme incitatif pour la promotion de la famille et de l’activité lucrative a été lancé en 
2003, parallèlement à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les aides financières à 
l’accueil extra-familial pour enfants. Ce programme était limité à 4 ans, puis à 8, et a ensuite 
été prolongé jusqu’en 20156. Il convient de relever que le nouvel article constitutionnel serait 
un moyen de passer d’un financement incitatif à un financement complet d’exploitation. 
Celui-ci requiert toutefois des fonds nettement plus importants qu’un simple financement 
incitatif. Un article sur la famille pour toute la Suisse engendrerait des coûts de 4 à 12 
milliards, qui devraient en fin de compte être payés par les contribuables ou les générations 
futures. Voici une estimation des conséquences financières de cet article: 
 

Projet  Détail  Coûts par an  
Congé de paternité, resp. 
congé parental 

Congé parental de 24 semaines (selon la 
réponse du Conseil fédéral) 

1,2 mrds de fr. 

Garde extrascolaire des 
enfants dans tout le pays 
(5-15 ans)  

Les institutions privées comptent avec des frais 
de garde de 12 000 fr. par enfant  dans le canton 
de Vaud ou 24 000 fr. dans le canton de Berne. 
Les coûts effectifs dépendent de la durée de la 
garde et de l'aide aux devoirs scolaires. Pour 
905 000 élèves (école enfantine jusqu'à l'école 
secondaire), cela fait 10,8 milliards de francs 
(sans la participation des parents). Avec une 
participation des parents de 30%, on arrive à un 
montant de 7,6 milliards de francs. Cette somme 
ne tient pas compte des coûts d'investissement 
pour la transformation des structures (par ex., 
des écoles).  

7,6 mrds de fr. 

Crèches pour les enfants 
de 0 à 4 ans  

Une place de crèche (publique ou privée) coûte 
en moyenne 30 000 francs. Selon l'OFS, la 
Suisse compte env. 320 000 enfants de 0 à 4 
ans, d'où un coût global de 9,6 milliards de 
francs. Si la Suisse suit l'exemple UE – les Etats 
membres doivent offrir une place de crèche à 
33% de leurs enfants – cela fera 3,2 milliards de 
francs. 

3,2 mrds de fr.  

Total des coûts annuels Pour tous les contribuables (y compris les 
célibataires, couples sans enfant, rentiers)  

12 mrds de fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 La LF sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour enfants a été conçue pour proposer un financement 

incitatif. C’est pourquoi son art. 10 al. 4 dispose qu’elle est « … prolongée pour la dernière fois jusqu’au 31 janvier 
2015. » Depuis son entrée en vigueur en 2002, des crédits d’engagement de 440 millions de francs ont été 
octroyés. 

Dans le canton de Vaud, on estime les dépenses nécessaires à l’augmentation et 
l’exploitation des places d’accueil externes pour les enfants en âge préscolaire et 
scolaire, ainsi qu’à l’agrandissement et à la transformation des infrastructures (p.ex. 
grands bâtiments scolaires centraux avec cantines) à plus d’un milliard de francs par an. 
En adaptant ce chiffre à la population suisse, cela donne au niveau national des frais de 
11,5 milliards de francs environ. 
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2. NON à l’étatisation des familles et des enfants 
Aujourd’hui, le principe respecté en Suisse est que les parents sont responsables de garder 
leurs enfants ou de les confier à des tiers. Ce n’est pas à l’État de favoriser et de soutenir 
unilatéralement certaines formes de prise en charge. Or c’est justement cela qui se passerait 
avec le nouvel article constitutionnel. La Confédération serait responsable de fournir une 
offre de structures extrafamiliales et extrascolaires adaptée aux besoins. Les parents, les 
partenaires sociaux – c’est-à-dire les employeurs et les salariés – ainsi que les cantons et 
les communes ont jusqu’à présent adapté ensemble les mesures nécessaires aux besoins 
locaux. Il existe ainsi de nombreuses offres d’accueil gérées par des privés, telles que des 
crèches cofinancées par l’entreprise et les parents. 
Dans les pays d’Europe dans lesquels la prise en charge enfants est essentiellement 
garantie et organisée par l’État (p.ex. la Suède), il n’existe presque plus d’établissements 
privés ou gérés par les employeurs7. Les entreprises n’assument plus de coresponsabilité, 
en contrepartie de quoi elles sont contraintes d’alimenter par leurs impôts les caisses de 
l’État pour payer les établissements publics. Les engagements à grande échelle et les 
partenariats sociaux deviennent superflus et tout est délégué à l’État. Les conséquences 
financières sont énormes. En fin de compte, les initiatives privées telles qu’elles existent 
actuellement perdent leur raison d’être et le travail bénévole est une fois de plus dévalorisé. 
Il n’y aurait désormais plus aucune incitation à offrir des places en crèches privées. 
D’autre part, une offre considérablement élargie, gérée par la Confédération, entraînerait une 
charge fiscale supérieure, ce qui accroîtrait la pression sur un deuxième revenu familial. 
L’État influe ainsi sur le modèle familial, voire le prescrit. 
 
 

3. NON au diktat de Berne  
L’alinéa 3 du nouvel article constitutionnel octroie à la Confédération la compétence de juger 
les efforts des cantons mais aussi des tiers (donc des partenaires sociaux) et de leur donner 
des instructions si ces efforts sont insuffisants aux yeux de la politique et des autorités. La 
Confédération a ainsi dans les faits concentré entre ses mains tous les pouvoirs relatifs à 
l’organisation de l’accueil des enfants, parce qu’elle peut se mêler de ce que font toutes les 
parties prenantes et émettre des consignes contraignantes. La gauche a obtenu que les 
cantons aient ici bien davantage leur mot à dire que les communes. Néanmoins, des 
solutions et offres différentes d’un canton et d’une commune à l’autre peuvent aujourd’hui 
coexister. Si le nouvel article est accepté, ce système, qui a fait ses preuves, sera détruit et 
la compétence sera transférée au niveau fédéral (cf. alinéa 3 du nouvel article 
constitutionnel). 
 
Les structures scolaires et d’accueil existantes ne sont pas prévues, sur les plans 
organisationnel comme architectural, pour une prise en charge de tous les enfants durant 
toute la journée. Elles devraient être abandonnées et remplacées, pour des raisons 
économiques, par des établissements centralisés de plus grande taille. 
 

 
                                                           
7 Bundeszentrale für politische Bildung (Bonn), Aus Politik und Zeitgeschichte, octobre 2003, 
« Kinderbetreuungskulturen in Europa – Schweden, Frankreich, Deutschland » 

Les communes perdent leurs écoles  ! Dans le canton de Vaud, on estime que 200 
communes doivent fermer leur école au profit d’établissements plus grands, existants ou 
à construire. Dans le reste de la Suisse aussi, les communes rurales de petites tailles, en 
particulier, n’auraient plus les moyens de conserver leurs écoles et leurs structures 
d’accueil. 
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Un tel procédé vide le fédéralisme et le principe de subsidiarité de son sens, tout en créant 
des problèmes importants, comme le montre un exemple concret en Allemagne. La Cour 
constitutionnelle de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a enjoint le Land d’indemniser les 
communes pour les coûts engendrés par l’agrandissement des crèches. L’Allemagne s’était 
auparavant dotée d’une loi contraignante visant à étendre l’offre de places de crèches dans 
tout le pays, pour atteindre un taux d’accueil de 35% de tous les enfants jusqu’à 3 ans8. Pour 
la réalisation de cet objectif jusqu’en 2013, on table en Allemagne, au niveau fédéral, sur un 
surcoût de près de 12 milliards d’euros. Là aussi, on a manifestement creusé un véritable 
gouffre financier, les coûts sont depuis en augmentation constante et la désignation des 
responsables de ce désastre est devenu un sujet politique permanent9. Quoi qu’il en soit, 
c’est encore et toujours le contribuable qui paie les pots cassés. 
 
 

4. NON aux expériences sur le dos des enfants  
La gauche n’a jamais cherché à dissimuler que le but premier d’une scolarisation ou un 
accueil extrafamilial très précoce était l’intégration des enfants socialement défavorisés ou 
étrangers. Une fois de plus, l’idée sous-jacente de ce projet est l’idéologie uniformisatrice et 
égalitariste des milieux de gauche. Ils essaient parfois d’ancrer cette idéologie directement 
dans les textes de loi, p.ex. en prévoyant de faire des efforts d’intégration ou d’égalisation 
des chances une condition du soutien étatique. 
En outre, il existe parallèlement aux lois et aux autorités des organisations qui tentent de 
faire de leurs opinions idéologiques des règles impératives. Ainsi, l’Association suisse des 
structures d’accueil de l’enfance (ASSAE) fixe des critères concernant la qualité des crèches 
– elle exige notamment des efforts en vue de l’intégration d’enfants de cultures étrangères – 
et prévoit d’introduire un label de qualité payant. L’étatisation et l’uniformisation de l’accueil 
des enfants simplifient nettement l’application de ces critères et de ces exigences, qui sont 
loin de faire l’unanimité. 
 
 

5. NON à l’ingérence dans un marché du travail qui fonctionne 
Le nouvel article sur la famille exprime une forte méfiance à l’égard du fédéralisme et du 
principe de subsidiarité, deux principes forts et éprouvés de notre État fédéral. Les instances 
gouvernementales à Berne veulent pouvoir intervenir lorsque les offres extrafamiliales et 
extrascolaires des cantons et des communes sont jugées insuffisantes et que « les cantons 
n’en font pas assez pour promouvoir la possibilité de concilier travail et vie familiale. Il se 
pose toutefois la question de savoir qui définira ce que signifie « adapté aux besoins » dans 
le nouvel article constitutionnel. Personne n’est mieux placé que la population et les autorités 
des communes pour définir leurs besoins. La Confédération dictera-t-elle aussi comment une 
entreprise doit concevoir ses horaires de travail ? Des voix se font déjà entendre dans ce 
sens. Ou introduira-t-on des quotas pour le nombre de places à temps partiel à offrir ? En 
raison de l’énorme potentiel de risque de ces nouvelles réglementations pour la place 
économique suisse et les emplois, l’article constitutionnel doit être clairement rejeté. Des 
données statistiques de l'OCDE indiquent que la Suisse et quelques pays scandinaves 
occupent les premières places du classement international  selon le taux d'occupation des 
femmes. En 2010, la Suède se classait première avec 76,6%, suivie par la Suisse avec 
76,1%. On en déduira que le marché du travail suisse fonctionne aussi fort bien pour les 

                                                           
8
 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Ausbau der Kinderbetreuung – Kosten, Nutzen, 

Finanzierung de mai 2008. 
9 Différents articles sur le thème de l’agrandissement des crèches dans la presse en ligne allemande (Die Zeit, 
Süddeutsche Zeitung, etc.) 
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femmes et qu'on y rencontre aucun dysfonctionnement pouvant justifier des interventions de 
l'Etat sous le prétexte de la politique familiale. 
 
 

6. NON au congé parental ou paternité 
Le nouvel article constitutionnel laisse une énorme marge de manœuvre pour la promotion 
de la « possibilité de concilier famille et vie professionnelle ». Un congé parental, tel qu’il est 
explicitement revendiqué, non seulement par la gauche mais aussi, par exemple, par la 
conseillère nationale PDC Barbara Schmid-Federer10, en tant qu’adaptation aux standards 
européens n’est que l’une des onéreuses demandes liées à une vision étatisée de la famille. 
La Commission fédérale de coordination pour les questions familiales (COFF) propose 
l’introduction d’un congé parental de 24 semaines, accordé en plus de l’allocation de 
maternité. Sur ces 24 semaines, 4 sont prévues exclusivement pour la mère et 4 pour le 
père, c’est-à-dire que seul l’un des parents peut profiter du congé. Une mère pourrait ainsi 
rester à la maison jusqu’à huit mois et demi, un père jusqu’à cinq mois. Le coût annuel en 
résultant pour les contribuables est estimé entre 1,1 et 1,2 milliard de francs environ.  
 
 

7. NON à l’alignement progressif sur l’étranger 
L’article constitutionnel rendrait l’adoption de nouvelles dispositions légales nécessaire. Dans 
presque chaque nouvelle loi ou modification de loi, on introduit aujourd’hui une disposition 
donnant à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. Cela 
signifie ni plus ni moins que le droit suisse peut, à tout moment, être subordonné au droit 
étranger. Le Conseil fédéral pourra donc conclure des traités ou des conventions prescrivant 
p.ex. à la Suisse l’étendue, le financement ou le contenu de l’accueil des enfants ou exigeant 
le développement des prestations sociales, notamment un congé paternité.  
L’UE s’est fixé en 2002 déjà l’objectif suivant en matière de garde d’enfants : mettre en 
place, d'ici 2010, des structures d'accueil pour 90% au moins des enfants ayant entre trois 
ans et l'âge de la scolarité obligatoire et pour au moins 33% des enfants âgés de moins de 
trois ans11. De tels objectifs, conçus par les sommités bureaucratiques du domaine de la 
formation deviendraient donc les références de notre politique familiale. 
 
 

8. Un Non à l’article constitutionnel n’est pas un Non à l’accueil extrafamilial 
La prise en charge extrafamiliale des enfants est une réalité et correspond également à un 
besoin croissant en Suisse. Près de 52% de toutes les familles ayant des enfants de moins 
de 6 ans ont déjà recours à l’une ou l’autre forme d’accueil extrafamilial, souvent pour un à 
deux jours par semaine uniquement12. Dans les ménages à un seul parent, la proportion 
atteint 70%. C’est la conséquence de planifications familiales et de vie différentes, basées 
sur des décisions individuelles et en partie aussi sur la nécessité économique. Les 
principaux dangers et obstacles à un développement naturel de l’offre d’accueil extrafamilial 
des enfants, en fonction des besoins, proviennent paradoxalement de l’État et des milieux 
politiques, sous forme de prescriptions toujours plus strictes et plus absurdes pour 
l’autorisation ou l’exploitation d’établissements d’accueil. Cela comprend notamment des 
prescriptions de nature architecturale ou le projet retiré sur la prise en charge des enfants, 
                                                           
1010 11.4060 – Interpellation : Normes européennes en matière de congé parental. Dans des domaines de plus en 
plus nombreux, la Suisse ajuste ses normes à celles de l'Union européenne. Cependant, dans le domaine de la 
politique familiale, les écarts se creusent. En Suisse, il n'existe pas même un congé paternité facultatif, alors que 
l'UE prévoit un congé parental de quatre mois pour chaque parent. 
11 Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Barcelone, 15-16/03/2002, document SN 100/1/02 REV 1. 
12 Étude FRANZ « Bildungsort Familie », Prof. Dr. Margrit Stamm,’Université de Freiburg, janvier 2013 
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qui aurait même introduit des cours obligatoires de garde d’enfants et une déclaration 
impératives aux autorités pour les membres de la famille13. Un NON à cet article 
constitutionnel ne nuit aucunement au développement des structures de garde des enfants 
mais empêche que l’offre actuelle variée et donc conforme aux besoins devienne une purée 
lourde et uniforme à travers l’ingérence étatique centraliste. Nous n’avons pas besoin d’un 
article constitutionnel mais d’un État qui fasse preuve de jugeote et de sens des réalités 
dans la rédaction et l’application de normes légales. 
 
 

9. NON au soutien unilatéral à la garde des enfants  par des tiers 
Le soutien étatique à la prise en charge extrafamiliale des enfants n’est rien d’autre que la 
création d’incitations financières par la mise à disposition d’offre d’accueil et la réduction du 
prix de celles-ci. Il sera ainsi plus intéressant et plus facile pour de larges couches de la 
population de confier la garde des enfants à des tiers et de l’échanger contre des revenus 
supplémentaires. La famille devrait toutefois signifier, par nature, une communauté et un 
partage des responsabilités entre les membres, tant sur le plan éducatif que financier. Ces 
éléments clés de la vie familiale passeraient toutefois au second plan, en raison de l’accueil 
externe subventionné. En conséquence, le nouvel article constitutionnel provoque non pas 
un renforcement mais un affaiblissement de la responsabilité individuelle de la famille. 
 
Cette étatisation massive, à large échelle, implique toutefois aussi une discrimination 
inacceptable à l’égard des parents qui s’occupent eux-mêmes de leurs enfants, chez eux, ou 
qui les confient en partie à des grands-parents ou autres personnes de confiance. En 
Allemagne, on a introduit avec effet au 1er janvier 2013 une allocation de garde d’enfants, 
parce qu’on a constaté que les parents qui renoncent à une place d’accueil étatique 
apportent en réalité une contribution très importante à la famille et à la société et permettent 
à l’État de réaliser d’immenses économies. On calcule en Allemagne que l’État dépense en 
moyenne 12'000 euros par an pour chaque enfant pris en charge hors de la famille. 

                                                           
13 En Finlande, les éducatrices de la petite enfance doivent être titulaires d’un diplôme de haute école. 


