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Travail réussi sur les thèmes centraux de l'IV – Bilan politique mitigé 

L'Initiative des villes: politique sociale a derrière elle une année de travail riche 

et variée. Les villes ont mis leurs forces en commun pour oeuvrer aux dossiers 

suivants: 5
e
 révision LAI; politique familiale; insertions professionnelle et sociale 

(entreprises sociales, chômage des jeunes); collaboration entre AI, assurance-

chômage et aide sociale (CII-MAMAC); abus dans l'aide sociale / inspecteurs 

sociaux. On constate avec satisfaction que la collaboration au sein de l'IV a très 

bien fonctionné. Au cours de ces dernières années, l'IV a su s'imposer et est de 

plus en plus reconnue auprès d'organisations du niveau fédéral. Cette 

reconnaissance est réjouissante, mais signifie aussi davantage de travail - p. 

ex. pour la participation à des consultations. Le bilan politique de l'IV reste 

contrasté également au cours de l'année sous revue: la loi-cadre fédérale pour 

la coordination et un meilleur pilotage des systèmes de sécurité sociale, 

demandée par l'IV, ou la lutte contre le report croissant de coûts sociaux du 

niveau fédéral aux niveau communal trouvent encore trop peu d'écho.  

 

«Elargir la politique sociale et agir en réseau» - Stratégie 2015  

Fin 2007, les membres de l'IV ont adopté la nouvelle stratégie de l'IV élaborée 

sur la base d'une large consultation. Dans ce cadre, la présentation de la 

Stratégie 2015 a permis de constater que l'orientation thématique à moyen 

terme de l'IV, qui comprend notamment la garantie de l'insertion sociale et 

professionnelle, la collaboration en réseau des acteurs aux niveaux fédéral, 

cantonal et communal ainsi que la prévention et la détection précoces comme 

point fort de travail, est très bien acceptée à l'intérieur comme à l'extérieur de 

l'IV. De plus, l'Assemblée d'automne 2007 a pu prendre des décisions 

importantes (augmentation des contributions des membres, création d'une 

direction, développement de la gestion du réseau) offrant des moyens 

financiers supplémentaires et des structures optimisées pour soutenir le travail 

de l'IV en cours.  

 

Conférence nationale sur la pauvreté de 2009 

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a été chargée par le Conseil 

fédéral d'organiser en 2009 une Conférence nationale sur la pauvreté. Les 

travaux préparatoires à ce titre ont débuté l'année passée. Quand bien même 

l'IV n'a pas pu prendre place dans l'organe de pilotage du projet, les 

spécialistes des villes membres de l'IV ont réussi à intervenir dans chacun des 

groupes de préparation thématiques. La Conférence nationale sur la pauvreté 

sera un moment fort et un événement important de l'année 2009. Il est très 

important pour l'IV d'utiliser cette plateforme pour le travail en réseau et de 

contribuer à la conception du programme de cette conférence. 

 

Bureau Initiative des villes: politique sociale 

L'Initiative des villes: politique sociale a été dirigée par les conseillères et 

conseillers municipaux Ruedi Meier, directeur des Affaires sociales de la ville 
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de Lucerne (président depuis 2002), Jean-Christophe Bourquin, directeur de la 

Sécurité sociale de Lausanne (vice-président depuis 2007), Maja Ingold, cheffe 

du Département des affaires sociales de Winterthour (depuis 2002), Edith 

Olibet, directrice de la Formation, des Affaires sociales et des Sports de la ville 

de Berne (depuis 2005), et Nino Cozzio, chef de la Direction des affaires 

sociales et de la sécurité de la ville de St-Gall (dès automne 2007).  

 

Secrétariat de Lucerne 

L'administration et la coordination de l'Initiative des villes: politique sociale ont 

été assurées en Suisse alémanique par Marcel Schuler, chef d'etat-major, et 

Nicole Bucher, collaboratrice au secrétariat de la Direction des affaires sociales 

de la ville de Lucerne. Malheureusement, on n’a pas encore trouvé de 

successeur pour le secrétariat en Suisse romande. A titre de solution 

transitoire, les travaux de l'IV pour la Suisse romande sont assumés par le 

secrétariat de Lucerne. 

 

Groupe de travail Responsables administratifs 

Techniquement, l'Initiative des villes: politique sociale est soutenue par des 

expert-e-s des villes membres. Les responsables administratifs ont assuré le 

contact direct avec le travail social de base dans les villes. Ils font office de 

"sismographes" pour les problématiques sociales. Ils ont ainsi offert leur aide 

pour la rédaction de réponses à des consultations, l’élaboration de prises de 

position ou encore la définition des contenus des assemblées de printemps et 

d'automne. Le groupe de travail Responsables administratifs était placé sous la 

coprésidence de Michael Hohn, chef du Service des affaires sociales de la ville 

de Berne, et de Ernst Schedler, chef des Services sociaux de la ville de 

Winterthour.  

 

Collaborateurs scientifiques 

Pour certaines questions et certains mandats, l'Initiative des villes: politique 

sociale a bénéficié du soutien de spécialistes externes, notamment Fraucke 

Sassnick Spohn, SaS Büro für Sozialpolitik, collaboratrice scientifique, 

Marietherese Schwegler, spécialiste en communication, et Renate Salzgeber, 

collaboratrice scientifique pour les indicateurs sociaux.  

 

Groupes de travail 

Plusieurs groupes de travail spécialisés au sein de l'initiative des villes: politique 

sociale ont traité de thématiques particulières:  

Groupe de travail Indicateurs sociaux: établissement et interprétation des 

indicateurs sociaux publiés chaque année 

Réseau Asile: élaboration de prise de position en politique d'asile 

Groupe de travail Révision AVS: élaboration d'une réponse à la 

consultation  
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Travail dans des instances politiques et sociopolitiques 

L'Initiative des villes: politique sociale a pu défendre ses revendications 

centrales avec succès au niveau fédéral grâce à sa participation et/ou à une 

excellente collaboration avec d'autres instances politiques ou sociopolitiques. 

L'Initiative des villes: politique sociale siège dans les organisations suivantes: 

Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) 

Perspective - Politique familiale  

Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) 

Organisation de projet CII-MAMAC  

 

L'Initiative des villes: politique sociale a entretenu une étroite collaboration avec 

les organisations suivantes: 

Union des villes suisses (UVS)  

Marcel Guignard, président, et Urs Geissmann, directeur  

Association des communes suisses (AdCS)  

Ulrich König, directeur, et Maria Luisa Zürcher-Berther 

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)  

Walter Schmid, président, et Ueli Tecklenburg, secrétaire. 

 

Etat des membres à fin 2007 

Total des membres: 53 

Entrées: Gossau (SG), Kloten, Münchenstein, Horgen  

 

Remerciements 

L'Initiative des villes: politique sociale a beaucoup travaillé en 2007. Que toutes 

les personnes qui se sont engagées d'une manière ou d'une autre pour appuyer 

ses préoccupations soient ici vivement et cordialement remerciées! 
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