FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DU SERVICE PUBLIC DU CANTON DE FRIBOURG

Communiqué de presse

Remise de la pétition de l’ASI
« Plus de places de crèche pour le personnel du HFR »
Mesdames, Messieurs les représentant-e-s de la presse,
L’ASI et la FEDE ont remis ce matin leur pétition sur les places de crèche de l’HFR
munie de plus de 3'000 signatures (3010 exactement) à la Chancellerie et l’ont ensuite
apportée à la Direction générale de l’HFR. Pour l’occasion, quelques soignantes et
soignants sont venu-e-s accompagné-e-s de leurs enfants pour bien mettre en
évidence l’importance de la conciliation vie professionnelle et vie familiale.
L’ASI et la FEDE se réjouissent de cette mobilisation dans un temps record. Elle
montre la volonté, non seulement des soignantes et des soignants, mais également
de tout le personnel de la fonction publique, de permettre au personnel des soins de
poursuivre sa carrière professionnelle, grâce à des conditions de travail adéquates. En
effet, beaucoup de personnes abandonnent le métier par manque de solution de
garde.
Cette demande constitue un premier pas pour concrétiser l’Initiative votée par le
peuple suisse le 28 novembre dernier, que la population fribourgeoise avait largement
soutenue. Les citoyennes et les citoyens souhaitent que l’on améliore les conditions
de travail des professionnel-le-s de la santé afin que ces dernières et ces derniers
puissent exercer leurs importantes missions dans des conditions acceptables.
Cette initiative conjointe de l’ASI et de la FEDE va en appeler d’autres pour rendre les
conditions de travail du personnel des soins acceptables. Il faut rappeler que c’est un
devoir de l’employeur de s’assurer que la santé des collaboratrices et des
collaborateurs soit préservée dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.
Dans ce contexte, la FEDE et l’ASI se réjouissent de l’excellent accueil fait par la
Direction générale de l’HFR à leur pétition et demande à l’HFR de proposer un projet
d’extension de la crèche dans les meilleurs délais.
La FEDE et l’ASI souhaitent aussi rencontrer rapidement le Conseil d’État et attendent
de lui qu’il se montre aussi bien disposé à l’égard de l’initiative pour que l’extension
des horaires et des places de crèche à l’HFR soit déjà inscrite au budget 2023.
En début d’année, lors de sa conférence de presse de début de législature, la FEDE
avait annoncé qu’elle faisait de la santé et de sécurité des collaboratrices et des
collaborateurs de la fonction publique l’une de ses priorités. Elle demande au canton
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des mesures concrètes pour qu’on évite les trop nombreux burn-out qui se produisent
dans le domaine des soins et dans d’autres secteurs de l’Administration cantonale.
La FEDE se réjouit également de la mobilisation rapide des membres de la fonction
publique qui symbolise la volonté des collaboratrices et des collaborateurs de l’État de
s’engager activement pour l’amélioration de leurs conditions de travail.
Les discussions autour de cette pétition ont aussi démontré que les attentes sont
grandes dans la fonction publique et dans la population pour plus de places de crèche.
La pertinence de l’action de l’ASI et de la FEDE est confortée par l’Initiative sur les
crèches lancée par le Parti socialiste suisse.
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