
 

 

 

 

Winterthour, avril 2016 

Invitation à l’assemblée de printemps, vendredi 13 mai 2016, à Berne: 

Marché du travail, quo vadis? 

Madame, Monsieur, 

Le monde du travail et, avec lui, le marché du travail sont en pleine mutation. Quels sont les scénarii à 

prévoir? Un terme revient souvent dans ce contexte : « industrie 4.0 ». On entend par là la numérisation 

de l’usine et le réseautage des participants au processus de création de valeur dans une entreprise. 

Autrement dit, les processus de travail vont se réaliser de manière toujours plus autonome par des ma-

chines. Il faut donc s’attendre prochainement à de profonds changements dans le monde du travail. Et, 

à ce stade, l’une des questions essentielles du point de vue sociopolitique est de savoir quelles sont les 

chances des demandeurs d’emploi peu qualifiés de trouver un poste sur ce marché.  

Grâce aux exposés de deux experts reconnus, à savoir Simon Wey, d
r
 oec., de l’Union patronale 

suisse, et George Scheldon, professeur à l’Université de Bâle, notre assemblée de printemps bénéficie-

ra en introduction d’un éclairage sur l’évolution actuelle du marché du travail selon des perspectives 

différentes. 

Les villes sont les premières à ressentir les changements qui interviennent dans les exigences posées 

aux demandeurs d’emploi, surtout aux hommes et aux femmes peu qualifiés. Le taux de chômage a 

augmenté en 2015 en Suisse, et notamment auprès des jeunes. On peut ainsi partir du principe que le 

passage au nouveau concept de travail va laisser beaucoup de monde en plan. Et que le nombre des 

hommes et des femmes qui dépendent de l’aide sociale à long terme va augmenter en conséquence. 

Mieux vaut dès lors affronter d’emblée les faits et discuter d’approches possibles. Nous avons le plaisir 

de pouvoir à cette assemblée vous proposer à nouveau plusieurs ateliers: consacrés à diverses théma-

tiques clés, ils montrent combien seule une véritable coopération entre organisations ou professions 

sera à même de relever les défis qui nous attendent. 

Avec l’espoir que notre programme saura vous interpeller, nous nous réjouissons de vous accueillir à 

l’assemblée de printemps de l’Initiative des villes pour la politique sociale, vendredi 13 mai 2016, à 

Berne. Veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint jusqu’au 28 avril 2016. N’hésitez pas à 
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transmettre l’invitation à toute personne intéressée au sein de votre ville ou de votre organisation. Le 

programme de l’assemblée se trouve aussi sur notre site internet www.initiative-villes.ch, sous la ru-

brique « Thèmes des assemblées ».  

Dans l’attente de vous retrouver bientôt, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 

les meilleures.  

 

Président de l’Initiative des villes   Membre du Comité de l’Initiative des villes  

pour la politique sociale    pour la politique sociale 

 

 

Nicolas Galladé    Franziska Teuscher 

Conseiller communal de Winterthour   Conseillère communale de Berne 

Annexe Programme et Plan de situation 

Talon d’inscription  

 

 

PS: Notez d’ores et déjà la date de notre assemblée d’automne: vendredi 9 septembre 2016.  

 

http://www.initiative-villes.ch/

