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Rapport de gestion 2009 

 

„Jauger la politique sociale à l'aune de l'intégration!“ 

C'est sous ce titre que l'Initiative des villes: Politique sociale a publié l'étude "Reflet du 

marché du travail: pauvreté et aide sociale dans des villes suisses". Cette publication 

est parue à l'occasion des 10 ans de la comparaison des indicateurs de l'aide sociale, 

à laquelle ont à nouveau participé en 2009 les villes de Bâle, Berne, Lucerne, Schaff-

house, St-Gall, Uster, Winterthour et Zurich. Cette statistique de l'aide sociale compte 

aujourd'hui au nombre des instruments de comparaison importants en Suisse et jouit 

de la considération des médias et du public qui s'y réfèrent comme un outil fiable 

puisqu'elle rend avec transparence, compétence et néanmoins facilité d'accès des 

développements survenus dans le domaine social durant une année. Cet anniversaire 

marque la fin du travail de pionnier des villes-centres puisque la comparaison des 

indicateurs de l'aide sociale sera menée dès 2010 avec davantage de villes. 

 

Les assemblées de printemps et d'automne, consacrées respectivement à la crise 

économique et ses conséquences sur le domaine social, sous le titre "Crise économie 

et politique sociale: anticiper au lieu d'attendre – investir au lieu d'économiser", et à la 

détection précoce des problématiques sociales, sous le titre "Détection précoce du 

risque de pauvreté: réseauter, observer et agir", ont permis à l'IV de poursuivre son 

travail toujours selon sa vocation qui est d'initier une politique sociale visionnaire et 

active dans les villes. 

 

Au cours de l'année sous revue, l'Initiative de villes: Politique sociale a principalement 

concentré ses efforts en termes de lobbying sur la révision de la loi sur l'assurance 

chômage. Un exemple typique du modèle politique pratiqué usuellement et qui 

consiste à reporter les coûts de la Confédération sur les commune et les villes en 

vertu de la devise "La Confédération révise - les villes, les communes et les cantons 

paient". En participant à l'étude "Problèmes d'intégration des jeunes adultes", l'Initia-

tive des villes: Politique sociale s'est penchée sur une thématique très concrète et 

importante pour les villes. Il s'agit actuellement de mettre au point des mesures ad 

hoc.  

 

Parmi les autres dossiers traités, on citera les travaux préparatifs en vue de la Confé-

rence nationale sur la pauvreté, le financement additionnel de l'assurance-invalidité, le 

création d'une loi-cadre fédérale pour la gestion et la coordination du système de la 

sécurité sociale, la participation des villes à la Commission fédérale pour les questions 

de migration et au projet de la CTA "Avenir de la politique suisse d'intégration des 

étrangers". Pour le reste, l'IV s'est aussi occupée des modifications de la loi fédérale 

sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers.  

 

Unir les forces - Collaborer avec l'Union des villes suisses 

L'Initiative des villes: Politique sociale est une section de l'Union des villes suisses 

(UVS). La collaboration développée depuis des années avec l'UVS est très construc-
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tive. Du point de vue thématique, il a été possible durant l'année sous revue de traiter 

à plusieurs reprises et de manière coordonnée des dossiers de politique sociale (p. 

ex. révision LACI). Mais la coopération renforcée à aussi fait ses preuves dans le tra-

vail de lobbying et médiatique. Le nouveau site web de l'Initiative des villes: Politique 

sociale a pu être mis en place à peu de frais et sans trop de peine en se basant sur le 

concept du nouveau site web de l'Union des villes suisses.  

 

Bureau de l'Initiative des villes: Politique sociale 

L'Initiative des villes: Politique sociale a été pilotée en 2009 par les conseillères et 

conseillers municipaux Ruedi Meier, chef des Affaires sociales de la ville de Lucerne 

(président depuis 2002), et Jean-Christophe Bourquin, directeur de la Sécurité sociale 

de Lausanne (vice-président depuis 2007), ainsi que Maja Ingold, cheffe du Départe-

ment 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), Nino 

Cozzio, directeur des Affaires sociales de la ville de St-Gall (depuis 2007), et, nouvel-

lement depuis 2009, Martin Waser, chef du Département des affaires sociales de la 

ville de Zurich.  

 

Secrétariat de Lucerne 

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

assurées par Marcel Schuler, chef du secrétariat, et Theres Bühler, collaboratrice 

scientifique à la Direction des affaires sociales de la ville de Lucerne. Depuis septem-

bre 2008, Eva Wiesendanger oeuvre à 40% en tant que gestionnaire de réseau pour 

l'Initiative des villes: Politique sociale. Sa tâche consiste à fournir une vue d'ensemble 

des différents axes d'engagement au sein de l'IV (groupes de travail, projets, consulta-

tions, etc.) et à assurer un contact régulier avec toutes les personnes ou groupes im-

pliqués dans ce cadre. Elle s'est notamment occupée des dossiers complexes de la 

conférence nationale sur la pauvreté et de la collaboration avec la Suisse romande.  

 

Groupe de travail Responsables administratifs 

Les expert-e-s du groupe de travail Responsables administratifs ont également fourni 

un effort très soutenu durant l'année sous revue. Grâce au contact direct avec le tra-

vail social de base, ce groupe de travail constitue un pilier important de l'Initiative des 

villes: Politique sociale. Les spécialistes membres du groupe ont été sollicités chaque 

fois qu'il s'est agi d'élaborer des réponses à des consultations ou des prises de posi-

tion ainsi que pour préparer le contenu des assemblées de printemps et d'automne. 

Le groupe de travail Responsables administratifs est présidé par Ernst Schedler, chef 

des Services sociaux de Winterthour, suppléé par Patrick Müller, chef du Service so-

cial de la ville de St-Gall.  

 

Collaboratrices spécialistes 

Pour certaines problématiques et mandats particuliers, l'Initiative des villes: Politique 

sociale a bénéficié du soutien de spécialistes externes, notamment Mme Frauke 

Sassnick Spohn, SaS Büro für Sozialpolitik, collaboratrice scientifique, Marietherese 

Schwegler, consultante en communication, et Renate Salzgerber, collaboratrice scien-

tifique pour la comparaison des indicateurs sociaux. 
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Travail dans des organes politiques et socio-politiques 

L'Initiative des villes a pu faire valoir ses revendications principales avec succès au 

niveau fédéral grâce à sa représentation dans - et/ou la bonne collaboration avec - 

d'autres organisations politiques et socio-politiques. L'Initiative des villes: Politique 

sociale dispose d'un 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 suisse CII-MAMAC  

� Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) 

 

L'Initiative des villes a pu entretenir une collaboration étroite avec les organisations 

suivantes: 

� Union des villes suisses (UVS)  

Marcel Guignard, président, et Renate Amstutz, directrice 

� Association des communes suisses (ADCS)  

Ulrich König, directeur, et Maria Luisa Zürcher-Berther, directrice adjointe 

� Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)  

Walter Schmid, président, et Ueli Tecklenburg, directeur 

 

Etat des adhésions à fin 2009 

Total des membres: 55 Entrée:  Rapperswil-Jona 

 Retrait:  aucun 

 

Remerciements 

L'Initiative des villes: Politique sociale a à nouveau réalisé un travail conséquent en 

2009. Que soient ici vivement remerciées toutes les personnes qui ont oeuvré sous 

une forme ou une autre à défendre ses requêtes. 
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