Conciliation vie professionnelle, vie familiale: où en est le canton de Fribourg?
Le 4 octobre 2018, Pro Familia Fribourg a réuni quatre associations pour parler de ce thème:
• Fédération des crèches et garderies fribourgeoises
• Association fribourgeoise des éducatrices en maternelle
• Fédération fribourgeoise d’accueil familial de jour
• Office familial Fribourg
Les quatre associations présentes ont présenté leurs activités et leurs préoccupations avant d’ouvrir
le débat sur les besoins et les améliorations à apporter pour soutenir les familles dans notre canton.
Elles se sont mises d’accord sur l’intérêt de mettre sur pied une action lors de la Mobilisation
nationale en faveur de l’accueil extra-familial qui aura lieu le 28 septembre 2019.
Durant la table ronde, plusieurs idées d’amélioration permettant une meilleure conciliation entre la
vie professionnelle et la vie familiale ont été évoquées:
• Les enfants au centre de la politique familiale;
• Impossible d’imaginer économiser dans ce secteur. Il est nécessaire de consacrer plus de
moyens à cette politique;
• Mais elle doit également être mieux coordonnée, et dans ce but, il serait utile de mettre en
avant les bonnes pratiques;
• Les personnes actives sur le terrain ne sont pas assez écoutées. Ainsi beaucoup de fausses
bonnes idées sont mises en œuvre, et des mesures contradictoires sont prises. Exemples:
o De nouvelles places d’accueil extrafamilial sont créées, mais elles sont trop chères et
les parents préfèrent continuer d’utiliser le «système D».
o D’un point de vue strictement économique, il ne vaut pas la peine de travailler pour
les femmes, si le gain est «mangé» par les coûts de l’accueil des enfants.
• Les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire seuls: les employeurs doivent aussi prendre
leur responsabilité. Dans ce contexte, l’opération Family Score suscite des espoirs.
• Cantonaliser l’accueil extrascolaire et le rattacher à la Direction de l'instruction publique, de
la culture et du sport, afin de permettre l’égalité d’accès aux prestations extra-familiales par
analogie avec l’école.
• Créer une vraie politique cantonale de l’accueil extra-familial pour les tout-petits et pour les
enfants scolarisés.
• Mobiliser les parents autour de ces problématiques, même si c’est difficile car ils se sentent
concernés seulement quelques années.
Les personnes présentes ont également tiré un bilan mitigé de la politique familiale dans le canton:
• Le développement des crèches et de l’accueil extrascolaires, la mise en ligne du «classeur des
familles» par le BEF, ainsi que l’offre du service ‘Fribourg pour tous’ ont été citées comme
avancées.
• Mais depuis 15 ans, la politique familiale fribourgeoise tend à stagner, sous l’effet
notamment de la rigueur économique.
• Inscrites dans la Constitution cantonale depuis 2004, les prestations complémentaires (PC)
pour les familles sont toujours inexistantes dans le canton. Même la consultation sur ces PCfamilles semble buter contre la rigueur financière.
• Notre pays a un vrai problème de reconnaissance du rôle de la famille.

