
 

 

Rapport de gestion 2016 

1. Thèmes sociopolitiques importants, consultations et auditions 

Durant l'année sous revue, les membres du Comité de l'Initiative des villes pour la politique 
sociale, en collaboration avec l'Union des villes suisses, se sont impliqués dans les dossiers 
suivants:  

 Asile et intégration: engagement dans le cadre de la votation du 5 juin 2016 sur la nou-
velle loi sur l’asile, participation à la restructuration du domaine de l’asile et à la planifica-
tion d’urgence asile; élaboration de références et de recommandations d'action sur des 
thématiques liées à l'intégration du point de vue des villes. 

 Financement des soins: les villes et les communes jugent problématiques l’augmentation 
constante du coût des soins, l’absence de moyens de maîtrise et le fait que seuls les 
pouvoirs publics supportent l'augmentation des coûts (à l’exclusion des assureurs-
maladie et des bénéficiaires des prestations); discussion de fond et réseautage.   

 Cannabis: plusieurs villes planifient des projets pilotes suivis scientifiquement; l’IV salue 
le fait que la discussion sur la régulation du cannabis soit menée à un niveau objectif et 
dans une perspective innovante; le but n'est pas de libéraliser, mais de réguler la distri-
bution du cannabis dans le cadre des limites légales. 

 Initiative «pour le renvoi des étrangers criminels»: conséquences possibles pour les ser-
vices sociaux.  

L'Initiative des villes pour la politique sociale a en outre pris position dans le cadre de consul-
tations organisées par la Confédération sur les projets suivants:  

 Prévenir et lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique 
(Convention d’Istanbul)  

 Révision des prestations complémentaires 

 Développement continu de l’AI 

 Loi fédérale sur les étrangers 

Les avis exprimés par l'Initiative des villes pour la politique sociale sont toujours intégrés aux 
prises de position de l'Union des villes suisses.  

L’Initiative des villes pour la politique sociale a en outre été invitée par la CDAS à prendre 
position sur les recommandations relatives aux enfants et aux jeunes mineurs non accom-
pagnés dans le domaine de l'asile (recommandations MNA).  

L’OFAS a sollicité l’Initiative des villes pour collaborer au sein du groupe de projet « évolution 
des coûts dans l’aide sociale » (rapport en réponse au postulat 14.3892 Aide sociale. Ren-
forcer la transparence plutôt que de faire de la polémique). 

2. Comité 

Au 31 décembre 2016, le Comité se composait des sept conseillers et conseillères munici-
paux suivants : Nicolas Galladé (Winterthour, président, PS, depuis 2010), Oscar Tosato 
(Lausanne, vice-président, PS, depuis 2011), Nino Cozzio (Saint-Gall, PDC, depuis 2007), 
Raphael Golta (Zurich, PS, depuis 2014), Martin Merki (Lucerne, PLR, depuis 2012), Fran-
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ziska Teuscher (Berne, Verts, depuis 2013) et Antoinette de Weck (Fribourg, PLR, depuis 
2013). 

En 2016, le Comité s'est réuni à 5 reprises et a siégé une fois avec le Bureau du groupe de 
travail Responsables administratifs. 

3. Communication 

Une conférence de presse concernant les indicateurs de l’aide sociale a eu lieu le 23 août 
2016. Le sujet a suscité un grand intérêt auprès des médias, les comptes rendus étaient cir-
constanciés et objectifs. Les résultats relatifs à la nouvelle composante «mobilité spatiale» 
n’ont certes pas vraiment répondu aux attentes des villes («les cas de tourisme dans l’aide 
sociale s’avèrent rares»). Cependant, ces résultats ont pu être communiqués en toute trans-
parence et ont donné lieu à une discussion basée sur des faits - et non plus, comme sou-
vent, sur des cas isolés qui font scandale.  

De plus, les travaux préparatoires pour un nouveau site web mobile ont été lancés.  

4. Groupe de travail et Bureau Responsables administratifs 

Les membres du groupe de travail Responsables administratifs (GT Responsables adminis-
tratifs) se sont réunis durant l’exercice également à 3 reprises en séance ordinaire, avec le 
but principal de procéder à un échange d’expériences et de discuter de thèmes d’actualité 
spécifiques. Le Bureau du GT Responsables administratifs a rencontré une fois en sep-
tembre le Comité de l'Initiative des villes pour une séance commune.  
Lors de son assemblée d’automne, au mois d'octobre, le GT Responsables administratifs 
s’est penché sur le thème «Intégration des réfugiés, concrètement».  

Comparaison des indicateurs sociaux dans des villes suisses : la grande nouveauté réside 
dans la participation, dès 2015, de la ville de Coire aux indicateurs sociaux. Autrement dit, le 
projet compte désormais 14 villes. Alors que la Suisse alémanique est très bien représentée, 
il manque encore une ou deux villes de Suisse romande. Par rapport aux indicateurs de 
2015, présentés en 2016, on ne constate guère de changements significatifs. Les taux d'aide 
sociale restent stables dans la majorité des villes. Tout au plus note-t-on une légère augmen-
tation dans les moyennes et petites villes. 

5. Réseau Romandie 

Le Réseau Romandie s’est impliqué entre autre dans l’organisation de l'assemblée 
d’automne à Bienne. Sinon, il n’y a pas eu de séances supplémentaires du réseau. En guise 
d’aide pratique, Christine Winkler, coordinatrice pour la Romandie, a établi un lexique alle-
mand-français des termes liés à la politique sociale, lequel s’avère très utile dans le cadre 
des séances du Comité.    

6. Assemblées 

L’Assemblée de printemps, qui a eu lieu à Berne, était consacrée au thème «Marché du tra-
vail, quo vadis? ». Les deux exposés d’introduction ont porté essentiellement sur les défis 
que représente la numérisation pour le marché du travail suisse et sur les chances de trou-
ver un emploi pour les personnes peu qualifiées. Les ateliers ont permis d'aborder et de dis-
cuter de l’intégration professionnelle sous diverses approches.   
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L'Assemblée d'automne, organisée conjointement avec l’Initiative des ville en matière de 
formation et la Fondation Jacobs, s’est tenue à Bienne. Sous le titre « Stratégies communes 
pour une croissance réussie », les participants ont discuté des questions liées à 
l’encouragement précoce des enfants et à la transition entre éducation de la petite enfance 
et scolarité; ceci des points de vue aussi bien politique de formation que politique sociale. 
Les ateliers ont permis de thématiser diverses formes de coopération en matière d’éducation 
de la petite enfance, à l’appui de projets concrets.  

7. Participation à et collaboration avec des organes (socio-)politiques 

L'Initiative des villes est une section de l'Union des villes suisses. La collaboration entre les 
institutions est très étroite, notamment dans les contacts avec la politique fédérale et l'admi-
nistration fédérale. 
 
Forte de sa coopération avec d'autres organisations (socio-)politiques, l'Initiative des villes 
pour la politique sociale a pu faire valoir efficacement ses revendications clés au niveau fé-
déral. L'Initiative des villes pour la politique sociale siège au sein des associations et organes 
suivants : 

 Comité de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales  

 Perspective - Politique familiale (organe dissous en 2016) 

 Collaboration interinstitutionnelle (comité national de pilotage, comité national de déve-
loppement et de coordination) 

 Commission fédérale pour les questions de migration 

 Dialogue national sur la politique sociale suisse 

 Groupe de travail Restructuration du domaine de l’asile  

 Programme national contre la pauvreté, divers groupes de travail 
 

L'Initiative des villes pour la politique sociale entretient d’excellentes relations également 
avec la Conférence suisse des institutions d'action sociale, l'Association des communes 
suisses et l'Union patronale suisse. Le GT Responsables administratifs est en outre membre 
de l'organisation European Social Network. 

8. Effectif des membres en 2016 

Total des membres au 31.12.2016 :  58 
Total des adhésions :   0 
Total des retraits :   0 
 
Toutes les personnes qui se sont engagées sous une forme ou une autre en faveur des re-
vendications de l'Initiative des villes pour la politique sociale sont ici cordialement remer-
ciées. 
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