
 

 

Rapport de gestion 2015 

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 :  

- Prévoyance vieillesse 2020 : Audition sur les réformes prévues du 15 janvier 2015 
devant la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des 
Etats 
 

- Asile : Elaboration de bases du point de vue des villes et collaboration au sein de dif-
férents organes pour la restructuration de la procédure d’asile. 
 

- Aide sociale : Elaboration du document de position « Aide sociale – Faits et revendi-
cations des villes », adoption par les membres de l’Initiative des villes pour la poli-
tique sociale en juin 2015 
 

- Prestations complémentaires : Développement de positions fondamentales des villes 
en vue des réformes prévues en matière de PC. 
 

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 : 

 Loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements 

extrafamiliaux  

 Amender le régime de financement des soins (domicile, compétence) 

 Complément à l'incitation financière pour la création de places d'accueil pour enfants 
en dehors du cadre familial 

 Ordonnance relative à la loi sur la formation continue 

 Stratégie nationale Addictions  

 Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir 

 Ordonnance sur les Suisses de l’étranger 

 Ordonnance sur la nationalité 

 

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. 

2. Comité 

Au 31 décembre 2015, 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 (St-Gall, PDC, depuis 2007), Ra-
phael Golta (Zurich, PS, depuis 2014), Martin Merki (Lucerne, PLR, depuis 2012), Franziska 
Teuscher (Berne, Verts, depuis 2013) et Antoinette de Weck (Fribourg, PLR, depuis 2013). 
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Durant l’année sous revue, le comité s’est réuni à 5 reprises en séance ordinaire et a siégé 
une fois avec le bureau du groupe de travail Responsables administratifs. 

Au mois de mars, le comité s’est retrouvé à Lucerne dans le cadre d’une retraite destinée à 
fixer les grandes lignes stratégiques de l’Initiative des villes pour la politique sociale pour les 
prochaines années. Trois points forts stratégiques et trois thèmes de développement ont 
ainsi été adoptés par le comité et le bureau du GT Responsables administratifs en sep-
tembre : 

Points forts stratégiques : 

 Intégration des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire 

 Consolidation de la position de l'aide sociale 

 Financement de la sécurité sociale 

 

Thèmes de développement 

 Vie des personnes âgées 

 Loyer abordable 

 Evolution du marché du travail  

3. Communication 

Durant l’année sous revue, c’est surtout la situation des réfugiés qui a occupé les médias au 
niveau européen. En Suisse, les thèmes sociopolitiques importants ont par ailleurs été la 
révision des normes CSIAS et la question d’une péréquation financière pour les charges so-
ciales, notamment l’aide sociale. L’Initiative des villes pour la politique sociale a participé au 
débat public via les contributions suivantes : 

 Communiqué de presse du 5.6.2015: « Pour l’avenir d’une aide sociale efficace » en 
soutien à la révision des norme CSIAS et publication du document de position « Aide 
sociale – faits et revendications des villes » 

 Conférence de presse du 25.8.2015 sur la publication des indicateurs de l’aide so-
ciale 2014 : « Aide sociale de longue durée et problèmes de santé vont souvent de 
pair » 

  Publication du document « Actualité asile - Aperçu du domaine de l'asile en Suisse 
du point de vue des villes » 

4. Groupe de travail et bureau Responsables administratifs 

Les membres du groupe de travail Responsables administratifs (GT Responsables adminis-
tratifs) se sont réunis en 2015 à 3 reprises en séance ordinaire, avec le but principal de pro-
céder à un échange d’expériences et de discuter de thèmes spécifiques d’actualité. Le bu-
reau du GT Responsables administratifs a retrouvé une fois en septembre le comité de l'Ini-
tiative des villes pour une séance commune. 

Le séminaire d’automne du GT Responsables administratifs, organisé au mois d’août, était 
consacré au thème « Umgang mit Langzeitbezug – abseits der Medien » (Vivre longtemps à 
l’aide sociale – loin des médias). 
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Le rapport sur les indicateurs de l’aide sociale a montré que les taux d’aide sociale restent le 
plus souvent stables dans les villes, mais que la durée moyenne de perception continue tou-
tefois d’augmenter. Le chapitre clé du rapport montrait combien nombre de bénéficiaires de 
l’aide sociale sont trop malades pour le marché du travail mais « trop en bonne santé » pour 
une rente AI. 

Le GT Responsables administratifs a élaboré la prise de position sur des modèles de finan-
cement pour la collaboration entre l’AC et l’aide sociale et participé à diverses consultations 
par des contributions expertes. 

5. Réseau Romandie 

Le Réseau Romandie s’est engagé en particulier dans le cadre de l’assemblée d’automne à 
Neuchâtel, notamment en invitant des conférenciers de haut niveau. La passation progres-
sive de la coordination du réseau de Daniel Perdrizat à Christine Winkler a eu lieu au cours 
du dernier trimestre 2015. Daniel Perdrizat avait décidé de quitter sa fonction à la fin de 
l’année pour prendre une retraite bien méritée. Co-présidente de PLR-Femmes, Christine 
Winkler a l’expérience du pouvoir exécutif dans une petite commune vaudoise. 

6. Assemblées 

L’assemblée de printemps a eu lieu à Wil (SG), sur le thème « Nous, les villes, et l’aide so-
ciale ». Les questions débattues ont porté sur la conception institutionnelle (mot-clé : loi-
cadre), sur les développements (mot-clé : révision CSIAS) et sur les moyens d’éviter la con-
currence négative entre les communes. 

L’assemblée d’automne, à Neuchâtel, avait pour titre « Actualité asile ». Il s’est agi là princi-
palement d’entrevoir quels seront les effets de la restructuration planifiée du domaine de 
l’asile sur les villes et comment il est possible de relever les défis liés à l’intégration. 

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 est très 
étroite, notamment dans les contacts avec la politique et l'administration fédérale. 
 
Forte de la collaboration 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, de la Commission fédérale de coordination pour les ques-
tions familiales 
– Collaboration interinstitutionnelle (comité national de pilotage, comité national de dévelop-
pement et de coordination) 
– Commission fédérale pour les questions de migration 
– Dialogue national sur la politique sociale suisse 
– Programme national contre la pauvreté, divers groupes de travail 
 
L'Initiative des villes pour la politique sociale entretient une excellente collaboration égale-
ment avec la Conférence suisse des institutions d'action sociale, l'Association des com-
munes suisses et l'Union patronale suisse. 
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8. Etat des membres en 2015 

Total des membres au 31.12.2015 :  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. 
 
 
Nicolas Galladé, président 
Katharina Rüegg, directrice 
 
Winterthour, 21 mars 2016 
 

 


