Fiche thématique
Partager le travail
Partager équitablement le travail domestique et l’activité rémunérée
Thomas Huber-Winter et Elisabeth Häni,
Bureau UND
Rien ne change la vie aussi durablement
que fonder une famille et vivre avec des enfants. Le plus souvent alors, la question se
pose du développement professionnel de
l’homme et de la femme. Les couples qui
réfléchissent de bonne heure à la répartition
loyale du travail rémunéré et non rémunéré
acquièrent de nouvelles facultés et se ménagent des espaces de liberté, font des économies d’énergie, de temps et d’argent.
La division loyale du travail ne tombe pas sous
le sens, elle est le résultat de négociations sans
cesse renouvelées, notamment quand la jeune
famille est fondée et quand la vie change. Il est
rare que la précipitation dans les compromis
conduise à une conclusion heureuse. Ce qu’il
faut rechercher, c’est une solution qui soit satisfaisante pour les deux, matériellement et émotionnellement. Il peut être utile de regarder autour de soi pour trouver des idées parmi les
couples de parents dans son entourage
Même dans la relation de couple et au moment
de fonder une famille, l’homme et la femme
restent des individus, avec leurs projets de vie et
leurs aspirations. Ce qui importe, c’est d’en avoir
d’abord pour soi une idée claire pour pouvoir
ensuite en parler avec l’autre. Il devient ainsi
possible d’imaginer et de planifier ensemble le
nouveau chapitre de la vie commune.
Comment partager le travail rémunéré et le travail domestique? Comment allons-nous organiser le ménage et la prise en charge des enfants? Qui peut envisager un développement
dans son activité professionnelle, et à quel moment ? Ou vaut-il mieux y renoncer pour les
temps qui viennent? Comment préserver des
plages de liberté, pour soi-même et pour le couple? Comment trouver la bonne formule avec
l’argent et les assurances? Voulons-nous consigner nos accords par écrit, le devons-nous, ou
est-il possible de s’en sortir sans convention?
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Dans la négociation il faut autant de réflexion
pratique que de volonté de dialogue et de respect dans les désaccords. Pour y réussir, il est
possible d’obtenir de l’aide. Il est cependant
important aussi de toujours avoir la volonté de
reconsidérer la situation, de se défaire des accords dépassés et d’adapter le partage du travail
aux nouvelles circonstances.
Etre parents est un projet à long terme. C’est
pourquoi il vaut mieux réfléchir depuis le début à
ce qui serait la meilleure solution pour le partage
de l’autorité parentale en cas de dissolution du
couple. Le partage partenarial du travail peut par
exemple contribuer à ce que les deux parents
puissent continuer même après une séparation
à veiller tous les deux au bien-être des enfants..
Conseils et suggestions pour un partage
équitable du travail
Le ménage, un lieu de travail commun:
 Se mettre d’accord sur le partage des tâches ménagères, selon des termes clairs:
qui fait quoi et quand? Le fait que vous sachiez faire un certain travail vite et bien, que
ce travail vous plaise, quel moment vous
pouvez réserver pour le faire etc., tout cela
peut être pris en compte dans le partage
des tâches, et surtout des corvées, pour un
temps déterminé, partage qui peut ensuite
être alterné.
 Au besoin, se former pour réduire le stress
(cours de cuisine, de ménage etc.)
Les enfants:
 Qui s’occupe des enfants, et quand? Veiller
à ce que les parents puissent régulièrement
se retrouver à deux et passer également du
temps séparément avec leur enfant.
 Prévoir du temps pour le dialogue sur les
questions d’éducation afin que les principes
communs et les approches différentes puissent être vécus de manière réfléchie au
quotidien.
Argent et travail:
 Chiffrer la valeur des prestations non rémunérées: calculer la valeur en francs d’une
heure de travaux ménagers (moyenne du
tarif horaire des deux emplois ou tarif horaire
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de professionnels). Cela permet de voir clairement ce que votre travail vous fait économiser.
Etablir le budget du ménage: quels sont les
coûts fixes? Qui paie quoi, et combien?
Equilibrer dans toute la mesure du possible
les différences de revenu et de charge de
travail, rémunéré ou non. Partager équitablement les excédents ou les acquêts (également les avoirs des assurances sociales).

Accords / contrats:
 Examiner les formes possibles de la vie
commune (sans forme définie, avec contrat
de mariage, avec contrat de partenariat
consensuel etc.) et en étudier les conséquences pour la sécurité des enfants et la
sienne propre.
 Utiliser les informations et les modèles disponibles pour établir les contrats.

Brochure „Erfolg in Familie und Beruf“
Un guide pour les salariés et salariées
ayant des enfants. Conseils et informations concernant notamment la manière de
procéder pour obtenir la réduction de son
taux d’occupation, et les droits des pères
et des mères ayant une activité professionnelle.
Commander la brochure „Erfolg in Familie und Beruf“ [en allemand] de Luzius Hafen et Daniel Huber:
www.profamilia.ch

Le Bureau UND propose des conseils individualisés pour
les couples et les personnes seules (simples consultations, coaching parental), organise des ateliers et des
cours.

Dossier pratique „Beruf und Familie
partnerschaftlich anpacken“
Exercices, questionnaire, informations,
bibliographie et un grand nombre de
conseils pratiques sur des thèmes tels que
le partage du temps et l’organisation du
travail, les besoins individuels et les objectifs professionnels, le partenariat, le
contexte familial, la prise en charge des
enfants, le travail domestique et familial,
les modèles de temps de travail, les finances.

Téléphone:
Bâle et Nord-Ouest de la Suisse:
Berne et Suisse romande:
Lucerne et Suisse centrale:
Zurich et Suisse orientale:

Commander le dossier pratique „Beruf und Familie
partnerschaftlich anpacken“ [en allemand] de Rahel
Fritz Osswald et Thomas Huber-Winter: www.undonline.ch

Bureau UND «Equilibre entre famille et emploi pour les
hommes et les femmes».

061 283 09 83
031 839 23 35
041 497 00 83
044 462 71 23

www.und-online.ch / info@und-online.ch
Bureau UND, Case postale 3417, CH-8021 Zürich

Références et liens utiles:
Dossier « Réalisez votre film à deux »
Trois brochures contenant de nombreux
conseils et astuces pratiques concernant
les différents thèmes:
- Vivre ensemble
- Fonder une famille
- Pour faire tourner le quotidien

Brochure „Beruf und Familie – eine
Herausforderung“
Guide pour les salariés et salariées, pour
les employeurs et employeuses, sur des
thèmes divers, approches et solutions
pratiques, listes de contrôle, adresses.
Commander la brochure „Beruf und Familie – eine
Herausforderung“ [en allemand] de Pia Tschannen
et Hansjürg Geissler: www.kvschweiz.ch
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Commander le dossier « Réalisez votre film à
deux »: www.realisez-votre-film-a-deux.ch/
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Télécharger les brochures en pdf :
www.und-online.ch
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