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Adapter les heures d'ouverture des structures d'accueil des enfants

Concilier vie professionnelle et vie familiale relève pour certaines personnes d'un véritable casse-tête. La fin du travail ne coïncide pas 
toujours avec l'heure de fermeture des structures d'accueil des enfants. La plupart des structures d'accueil des enfants ferment aujourd'hui 
entre 18h00 et 19h00. 
 
Les pendulaires, de plus en plus nombreux dans notre pays, parcourent en moyenne 30 minutes selon l'Office fédéral de la statistique (OFS) 
pour se rendre au travail. Et un pendulaire sur dix avait besoin en 2012 de plus d'une heure pour parvenir à son lieu de travail. 
 
Dans les métiers de la vente,  il y a une année à peine, la population neuchâteloise acceptait la loi sur l'extension des heures d'ouverture 
des magasins, encadrée par une CCT couvrant l'ensemble du commerce du détail. Il semble toutefois qu'un point soit mal appliqué (tout en 
espérant que cette situation s'améliore): les plannings organisés à l'avance, plannings qui, précisément, permettent à l'employé-e de 
s'organiser au mieux. 
 
Ces exemples, non exhaustifs, basés sur l'exemple des pendulaires et du personnel de la vente, indiquent que concilier vie professionnelle 
et familiale s'avère toujours compliqué, ce d'autant plus lorsque le cercle familial proche est éloigné. 
 
Le Conseil d'Etat peut-il nous indiquer: 
 
- s'il existe une statistique ou une évaluation qui permette de chiffrer le nombre de parents potentiellement concernés; 
- quelles mesures sont envisagées par le CE, en fonction du nombre de personnes concernées, pour remédier à cette situation. 
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