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LE CONGÉ PATERNITÉ EN SUISSE: PREMIER BILAN, 
PREMIÈRES NOUVEAUTÉS

Le 1er janvier 2021, plusieurs congés ont été ajoutés au 
titre dixième du code des obligations (CO). Il est no-
tamment prévu, à l’art. 329g CO, que les pères exerçant 
une activité lucrative ont droit à un congé de paternité 
de deux semaines. 

Pour rappel, les nouveaux pères ont désormais droit à 14 in-
demnités journalières (se montant à 80 % du salaire mais au 
maximum à CHF 196 par jour) et bénéficient au total de 10 
jours de congé. Le financement de ce nouveau congé est cou-
vert par les allocations pour perte de gain (APG). Seul le père 
légal de l’enfant peut demander le bénéfice de ce congé, le-
quel n’est pas encore applicable dans le cadre d’une procédure 
d’adoption. Dans ce dernier cas, un congé d’adoption pourra 
être demandé dès le 1er janvier 2023.

Pour prétendre aux indemnités journalières, le père légal 
doit en outre (i) exercer une activité lucrative au moment de 
la naissance de son enfant (à titre d’employé ou en qualité 
d’indépendant) ou être au bénéfice des prestations d’une as-
surance sociale ou privée (indemnités journalières de l’assu-
rance-chômage ou d’invalidité), (ii) être obligatoirement as-
suré auprès de l’assurance-vieillesse et survivant pendant les 
neuf mois précédant la naissance, et (iii) avoir exercé une ac-
tivité lucrative pendant au moins cinq mois au cours de cette 
période. Par ailleurs, l’employeur ne peut pas réduire le droit 
aux vacances de l’employé qui bénéficie d’un congé de pater-
nité. En revanche, le contrat de travail de l’employé au béné-
fice d’un tel congé pourra être résilié par l’employeur, n’étant 
pas considéré comme une protection similaire à celle préva-
lant en cas d’incapacité de travail par suite de maladie ou 
d’accident non imputable à la faute de l’employé. Enfin, en ce 
qui concerne les couples lesbiens, l’épouse de la mère a le 
droit à un congé de paternité depuis le 1er juillet 2022. À la 
lumière de ces conditions d’octroi, les récentes statistiques 
publiées en août 2022 par l’Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) révèlent que seuls 70 % des pères ont profité du 
congé paternité lors du premier trimestre 2021. Il est no-
tamment invoqué le fait que les employés ne sont pas suffi-

samment informés de leurs droits et obligations par leur em-
ployeur. 

En parallèle de ce congé, le code des obligations a introduit, 
dès le 1er juillet 2021, à l’art. 329i, un congé pour la prise en 
charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison 
d’une maladie ou d’un accident. Les parents qui doivent in-
terrompre ou réduire leur activité lucrative pour s’occuper de 
leur enfant gravement atteint dans sa santé ont la faculté de 
prendre un congé de 14 semaines, également indemnisé par 
le régime des allocations pour perte de gain (APG). À noter 
que ce congé peut être partagé entre les deux parents. Parmi 
les conditions d’octroi, un médecin doit notamment attester 
de l’atteinte grave à la santé de l’enfant. À cet effet, les critères 
sont (i) un changement majeur de l’état physique ou psy-
chique de l’enfant, et (ii) une évolution de ce changement dif-
ficilement prévisible ou risquant d’entraîner une atteinte du-
rable ou croissante à l’état de santé, voire même le décès. Il 
doit également exister un besoin accru de prise en charge par 
les parents dont l’un au moins doit interrompre son activité 
lucrative pour s’occuper de l’enfant. 

Selon les statistiques, seules 650 familles auraient fait 
appel à ce congé (contre 4500 familles prévues par le Conseil 
fédéral). L’application de ce congé étant jugée trop stricte, 
le Conseil des États a ainsi approuvé, début septembre 2022, 
une motion demandant un assouplissement de ce congé. Il a 
notamment été estimé que l’attestation médicale pouvait 
poser des problèmes au corps médical et potentiellement 
créer des inégalités de traitement entre les familles. De plus, 
la loi actuelle se fonde sur un pronostic à long terme, excluant 
de fait un enfant gravement malade mais dont le pronostic à 
long terme est positif. La motion déposée auprès du Conseil 
des États propose de considérer comme gravement malades 
les enfants dont le traitement et la convalescence néces-
sitent une hospitalisation d’au moins quatre jours (et si au 
moins l’un des parents doit cesser son activité lucrative pour 
s’occuper de son enfant). Cette évolution législative devra être 
suivie. 

Les conditions d’octroi de ces nouveaux congés méritent 
des précisions au vu des premiers cas et des applications mé-
dicales notamment. Dans le cadre de son devoir de protection 
stipulé à l’art. 328 CO, il est conseillé à l’employeur de préci-
ser, dans le règlement du personnel par exemple, les droits et 
obligations liés à ces congés dans le but de les clarifier aux 
employés qui en seront dès lors informés. � n
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