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L’avant-projet du Conseil fédéral donne les bonnes impulsions
Les Vert ‘libéraux estiment que les modifications de la loi sur les aides financières à l’accueil extra-familial pour
enfants communiquées aujourd’hui par le Conseil fédéral vont dans la bonne direction. Tout comme le Conseil
fédéral les Vert ‘libéraux voient des manques patents tant dans l’offre insuffisante de structures d’accueil de jour
que le montant élévé perçu pour les frais de garde par des tiers. Le programme d’impulsion s’impose d’autant
plus qu’il s’agit de réaliser aussi les exigences de l’initiative sur l’immigration de masse et donc d’exploiter au
mieux le potentiel de main-d’œuvre indigène. Les Vert ‘libéraux doutent cependant fortement du fait que ces programmes soient suffisants pour entrainer en un laps de temps assez rapide les mutations de valeur nécessaires
dans la société.
Les Vert ‘libéraux estiment que la limitation dans le temps des deux nouvelles aides financières est judicieuse.
Cependant, le projet ne contient aucune proposition de la part du département comment supprimer les obstacles
bureaucratiques et les prescriptions inutiles lors de l’accueil extra-familial des enfants. Les Vert ‘libéraux attendent dès lors des améliorations du département en charge.
La présidente du groupe parlementaire Tiana Moser souligne : „ Les familles avec des enfants en âge scolaire doivent
pouvoir être sûres que leurs enfants sont bien pris en charge durant toute la journée. Or, dans certaines loclaités, les structures d’accueil de jour ressemblent à un patchwork. Les enfants sont confrontés à un véritable parcours du combattant
pour se rendre à temps d’une structure à l’autre. De telles conditions n’encouragent guère les parents à augmenter leur
temps de travail hors de la maison.“
La Conseillère nationale Kathrin Bertschy l‘appuie : „Le Conseil fédéral a raison de vouloir corriger enfin ce point, où le bât
blesse. En effet, diverses études ont montré qu’un second revenu n’en vaut pas toujours la chandelle. Après déduction des
coûts de frais de garde par un tiers et les impôts supplémentaires, il ne reste souvent que des miettes du second revenu.“

