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Le Grand Conseil accepte l’initiative des
Vert’libéraux « pour un congé parental
maintenant » !

Genève, le 26.01.2023 - Le Parti vert’libéral genevois se félicite de l’acceptation par le Grand Conseil de
son initiative « pour un Congé parental maintenant ». Cette acceptation montre à quel point les recettes
vert’libérales peuvent recueillir une large approbation tant à droite qu’à gauche. En effet, en mai dernier,
c’est le Conseil d’Etat, à majorité de gauche, qui avait soutenu cette initiative.

Genève avance enfin vers un congé parental ! Après plusieurs années d’une bataille de
tranchées idéologique entre la droite et la gauche, le Grand Conseil a décidé de soutenir
l’initiative du Parti vert’libéral genevois instaurant le financement d’un congé parental de 24
semaines (16 semaines pour la mère ou le premier parent et 8 semaines pour le père ou le
deuxième parent). Les Vert’libéraux se félicitent de ce succès, obtenu après des échanges
fructueux entre les initiants et plusieurs députés lors des auditions organisées par la
commission des affaires sociales et plusieurs partis.

Après le soutien du Conseil d’Etat à majorité de gauche en mai dernier, cette décision montre
la force de persuasion dont est doté le Parti vert’libéral qui a pu convaincre plusieurs partis du
centre et de la droite du bien-fondé de son initiative. En effet, le texte proposé est à la fois
supportable pour l’économie et respectueux des principes du droit fédéral (deux critères qui
faisaient défaut au projet de loi débattu jusque-là par le Grand Conseil).

Le soutien du Grand Conseil est de bon augure pour la votation qui devrait intervenir
prochainement car l’initiative propose une modification de la Constitution. Dans les prochains
mois, le Parti vert’libéral discutera avec les partis situés à gauche de l’échiquier politique, et qui
ont voté contre l’initiative au Grand Conseil, dans l'espoir qu’ils ne ferment pas la porte à un
progrès social. Les Vert’libéraux battront aussi le pavé pour aller à la rencontre de la population
et expliquer les tenants et les aboutissants de l’initiative.
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