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«Une femme travaille 51 jours par an gratuitement!»
Egalité L «Comment négocier son
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GROGNUZ
Vice-présidente
du club Business
and professional
Women Fribourg

salaire?» La question sera au cœur
d’un atelier en ligne le 23 février
prochain, à l’occasion de l’Equal
Pay Day, qui a pour but de lutter
contre l’inégalité salariale. Il est
organisé par le club Business and
Professional Women (BWP) de Fribourg, une association féminine
internationale qui entend «promouvoir les femmes et défendre
leurs intérêts dans la vie profes
sionnelle». Responsable de l’atelier
et d irectrice chez Ernst & Young,
Susanne Klemm Grognuz en présente les objectifs.
L’Equal Pay Day a-t-il toujours
sa raison d’être?

Cela bouge lentement, il y a une
amélioration. L’écart entre le salaire des hommes et celui des

femmes, d’environ 19% dans le
privé en 2006, s’est réduit à 14% en
2018. Mais plus le niveau hiérarchique est élevé, plus l’écart se
creuse, atteignant 18,6% pour les
cadres. La Confédération assure
avoir désormais réalisé l’égalité salariale. Selon la loi sur l’égalité
entre femmes et hommes, toutes
les entreprises de 100 employés ou
plus sont tenues d’effectuer une
analyse de l’égalité de salaire tous
les quatre ans, instaurant un principe de transparence. Nous le saluons, mais il est très important de
poursuivre nos efforts, car, pour
l’heure, il n’y a pas de quoi «fêter»!
L’Equal Pay Day a donc toujours
sa raison d’être, surtout au regard
de ceci: si un homme et une femme
occupant des postes similaires
commencent à travailler le 1er jan-

vier 2020, la femme devra poursuivre son activité jusqu’au 20 février 2021 pour atteindre le salaire
que l’homme aura gagné en un
an. On peut donc considérer qu’elle
travaille gratuitement 51 jours
par an!
Avez-vous été directement
concernée par cette question?

J’ai co-créé le BPW Fribourg en
1997 pour partager nos expériences entre femmes du canton. Et
j’ai été concernée lorsqu’il y a
quelques années, travaillant autant
d’heures que mes collègues masculins à plein-temps, j’ai souhaité
augmenter mon taux d’activité à
100%, ce qui m’a été refusé. L’employeur peut ainsi mettre en place
d’autres «méthodes» que l’inégalité
salariale, difficilement attaquables.

Que vont apprendre les femmes
en participant à cet atelier?

Il vise à sensibiliser à cette problématique les femmes qui se lancent
dans la vie active. L’atelier se veut
pratique avec un partage d’expériences, supervisé par une coach
spécialiste de la question. La partie
pratique proposera une mise en situation de négociation avec un entretien fictif, suivi d’un débriefing.
L’atelier doit permettre aux participantes de dépasser leurs craintes et
préjugés. Mais surtout de connaître
la valeur de leurs acquis et de se préparer aux négociations. Il faut savoir
présenter et valoriser ses compétences et expériences pour montrer
ce que l’on apporte à l’entreprise. Et
cela doit intervenir avant de parler
salaire! L NICOLE RÜTTIMANN
F Inscription et informations: bpw-fribourg.ch

Pluie d’oppositions
pour Marly-Matran
Route LLa mise à l’enquête du

projet de route Marly-Matran a
finalement débouché sur un total de 108 oppositions, indique
Guido Balmer, porte-parole de
la Direction de l’aménagement,
de l’envi ronnement et des
constructions. Plusieurs organisations, comme l’Association
transports et environnement
(ATE), Pro Natura, le WWF, Pro
Fribourg, ainsi que l’association
Non à la route Marly-Matran
font partie des opposants déclarés au projet du canton.
Le ca lend r ier prévoit le
t raitement de ces oppositions
jusqu’en 2022. En l’état, le début des travaux est prévu en
2023, après une votation populaire. Le coût du projet reste à
préciser. L THIBAUD GUISAN

La commune de Romont s’est penchée sur la manière de gérer les flux d’élèves sur le plateau d’Arruffens

Esquisse de quai pour le «campus»
K CHARLES GRANDJEAN

PROJET AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE D'ARRUFFENS

Glâne L Des bus déversent des

Légitimer l’implantation

«Cette étude de mobilité a permis de légitimer l’implantation
de la future école primaire sur le
site En Bouley», défend Marc
Menoud. Parlant d’un travail
d’équipe, l’élu précise: «Il s’agissait de répondre aux interrogations et craintes émanant du
Conseil général et du cycle
d’orientation. Les réponses sont
là.» Un crédit de 80 000 francs
avait été débloqué par le législatif en février 2019 pour cette
étude. Mais celle-ci avait été
freinée par l’échec de l’appel
d’offres pour la réalisation de
l’école autour d’un planificateur
général. «L’étude a redémarré

Epicentre

Bicubic

Route d’Arruffens

Rue Pierre-de-Savoie

l’été passé, à la suite de l’adoption du crédit de mise en place
du MEP (mandat d’étude parallèle pour le nouveau complexe
scolaire, ndlr)», poursuit le
consei l ler com mu na l. L es
conclusions de l’étude ont ainsi
été présentées en novembre à la
commission de l’aménagement
et à celle de l’école.

Ce périmètre est
voué à accueillir
l’école primaire
En Bouley
Point de départ de la réf lexion: la circulation sur la
r o ut e d’A r r u f f e n s , o ù s e
trouvent Bicubic, Epicentre et le

CO. «Du trafic résiduel transite
par la route d’Arruffens, au lieu
d’emprunter la route de l’Industrie», expose Marc Menoud.
Avec son large gabarit de route
cantonale et son tracé droit, cet
axe a tout d’un «boulevard»,
ajoute même l’élu. «Nous proposons de couper ce transit.» La
solution proposée pourrait devenir l’une des pièces maîtresses
du puzzle de la mobilité romontoise. Une pièce de puzzle en
forme de T. Concrètement, un
quai haut de 22 centimètres et
d’une largeur de 12 mètres permettrait le ramassage et la dépose des élèves par bus. Situé au
milieu de la place de la Perrausa, il se prolongerait jusqu’en
travers de la route d’Arruffens.
La chaussée de celle-ci se verrait

rétrécie par le prolongement
perpendiculaire du quai, s’étendant sur quelque 350 mètres
entre Bicubic et Epicentre.

Plutôt en sens unique

Le dispositif en zone 30 km/h
inclut des pistes cyclables.
Il pourrait accueillir jusqu’à
18 bus simultanément. Un scénario toutefois «peu probable»,
selon Marc Menoud, qui évoque
la possibilité d’échelonner les
horaires scolaires. La circulation est imaginée «idéalement
en sens unique». Les bus accéderaient au dispositif depuis le
sud par la route d’Arruffens ou
côté nord-ouest par la rue
Pierre-de-Savoie. Ils pourraient
sortir du dispositif également
par l’embranchement avec la
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centaines d’élèves, en quinze à
trente minutes, de chaque côté
d’un quai long de 75 mètres situé à la place de la Perrausa, à
Romont. Ces écoliers se disséminent le long du plateau d’Arruffens pour gagner qui l’école
primaire, qui le cycle d’orientation, qui la piscine, par des cheminements piétonniers.
Une pareille scène pourrait
se dérouler dans un avenir pas
si lointain. Tout dépendra de la
réalisation du dispositif imaginé dans le cadre de l’étude de
mobilité du plateau d’Arruffens,
finalisée l’automne dernier. Car
l’enjeu est de taille. «Les besoins en transports publics
ont été posés: ils concernent
1800 élèves de 4 à 16 ans», indique le conseiller communal
Marc Menoud. Le responsable
de l’aménagement parle d’ailleurs de «campus».
Car ce périmètre est voué à
accueillir l’école primaire En
Bouley avec le centre de gymnastique régional. Ces bâtiments s’ajouteront aux deux
complexes régionaux inaugurés en 2020, eux aussi partageant une vocation scolaire et
éducative: Epicentre et le Carré
d’As. Sans oublier le cycle
d’orientation (CO) – dont la rénovation en cours inclut l’hébergement d’une bibliothèque
régionale – ainsi que Bicubic
avec sa salle de spectacle et ses
halles de sport.

rue Pierre-de-Savoie, mais aussi par la route d’Arruffens, en
direction du nord.
Les véhicules privés pourront toujours accéder à la zone
commerciale de la Perrausa,
dont les places de stationnement seront préservées. Idem
pour les riverains. «Avec un bel
aménagement, ils seront aussi
gagnants», estime Marc Menoud.
L’étude prévoit en revanche le
maintien à l’écart du déposeminute pour les parents. Son
emplacement est projeté au niveau du parking du Bicubic,
d’où les automobiles rebrousseront chemin.
Le coût d’une telle infra
structure reste difficile à évaluer.
Marc Menoud articule un ordre
de grandeur de 4 à 5 millions de

francs. «Tout dépend de la matérialisation que l’on privilégiera»,
souligne-t-il. Et d’avancer: «On
pourrait choisir d’y aménager
une place. Elle offrirait la plus
belle vue sur les Préalpes depuis
le domaine public d’Arruffens.»
Une telle esplanade nécessiterait
toutefois le déplacement des terrains de sport synthétiques.
Mais l’élu ne s’emballe pas. Une
demande de crédit pour la réalisation d’une telle infrastructure
n’est d’ailleurs pas à l’ordre du
jour. Et d’insister: «L’objectif numéro un du Conseil communal,
c’est la réalisation de l’école.
Mais pour y parvenir, nous nous
devions de nous assurer de sa
faisabilité en termes de sécurité
et d’environnement grâce à cette
étude.» L

