
 

 

Rapport de gestion 2013 

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 se sont impliqués, en collaboration avec l'Union des villes suisses, dans les dossiers 
suivants: 

– Loi-cadre en matière d'aide sociale: engagement aux côtés de la Conférence suisse des 
institutions d'action sociale et de l'Union patronale suisse pour faire passer la motion qui 
demande une meilleure coordination de l'Etat social 

– Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté: contribution à l'élabora-
tion du programme de la Confédération 

– Projet Collaboration assurance-chômage et aide sociale (sous la direction du Secrétariat 
d'Etat à l'économie): participation au sein du comité consultatif et des groupes de travail  

– Révision AI 6b: dans le cadre de la procédure d'élimination des divergences, soutien de 
l'intervention visant à subdiviser le projet en mesures structurelles et financières et à ne 
traiter ces dernières que sur présentation de l'évaluation des mesures des révisions 5 et 
6a 

– Politique d'asile: en collaboration avec l'Association des communes suisses, représenta-
tion du niveau communal dans le groupe de travail de la Confédération pour la restructura-
tion du domaine de l'asile 

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: 

– Base constitutionnelle pour une loi fédérale sur l'encouragement et la protection des en-
fants et des jeunes  

– Réhabilitation des personnes placées par décision administrative 

– Déplafonnement du pour-cent de solidarités dans l'assurance-chômage 

– Projet d’adaptations d’ordonnances pour la mise en œuvre des modifications urgentes de 
la loi sur l’asile du 28 septembre 2012 

– Initiative parlementaire «Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en 
faveur des petits crédits» 

– Modifications de l'ordonnance sur l'asile 1 concernant des questions de procédures, de 
l'ordonnance sur l'asile 2 concernant des questions de financement, de l'ordonnance sur 
l'intégration des étrangers et de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion 
des étrangers 

– Modification de la loi sur l'asile – Restructuration du domaine de l'asile 

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.  
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2. Comité 
Le retrait de deux membres du comité à fin 2012 a donné lieu à des changements en consé-
quence au sein de l'organe. A l'assemblée de printemps, Franziska Teuscher (Verts) a été 
élue pour succéder à Edith Olibet au sein du comité. Après le départ de cette dernière, Fran-
ziska Teuscher a repris la direction de l'Education, des Affaires sociales et des Sports de la 
ville de Berne. A l'assemblée d'automne à Genève, Antoinette de Weck (PRD) de Fribourg a 
été élue comme nouveau membre du comité. Le comité est ainsi largement soutenu, que ce 
soit au niveau des partis politiques, au niveau des régions et au niveau des villes de toutes 
tailles.  

Etant donné que Martin Waser ne s'est pas représenté aux élections de renouvellement de 
février 2014 en ville de Zurich, il a remis sa fonction de président de l'Initiative des villes à 
fin 2013. Son successeur, Nicolas Galladé de Winterthour, a été élu à l'assemblée d'au-
tomne et a pris ses nouvelles fonctions au 1er janvier 2014. 

Le 31 décembre 2013, le comité se composait des sept conseillers municipaux suivants: 
Martin Waser (Zurich, président, PS, depuis 2009), Oscar Tosato (Lausanne, vice-président, 
PS, depuis 2011), Nino Cozzio (St-Gall, PDC, depuis 2007), Nicolas Galladé (Winterthour, 
PS, depuis 2010), Martin Merki (Lucerne, PLR, depuis 2012), Franziska Teuscher (Berne, 
Verts, depuis 2013) et Antoinette de Weck (Fribourg, PLR, depuis 2013). 

En 2013, le comité s'est réuni à quatre reprises et a siégé une fois avec le bureau du Groupe 
de travail Responsables administratifs. 

3. Groupe de travail et bureau Responsables administra tifs  
Les membres du groupe de travail Responsables administratifs (GT Responsables adminis-
tratifs) se sont réunis à deux reprises en séance ordinaire; le bureau a siégé trois foix. Il s'est 
agi essentiellement de procéder à un échange d'expériences, de discuter de thèmes d'actua-
lité, de préparer le voyage d'étude à Berlin en 2014 et de planifier le changement à la prési-
dence, laquelle passe de Ernst Schedler, Winterthour, à Nicole Wagner, Bâle, le 1er janvier 
2014. Un séminaire de travail d'une journée à Winterthour était consacré au thème de l'habi-
tat, traitant notamment des aspects liés aux logements d'urgence et à la prévention du sans-
abrisme. Dans ce cadre, les travaux ont porté sur l'élaboration d'une systématique commune 
(«carte des processus de l'habitat») et à la présentation d'exemples montrant des possibilités 
de mise en œuvre concrètes. Lors d'une rencontre commune avec le comité, il a été ques-
tion de la collaboration entre les deux organes. 

Le rapport sur les indicateurs sociaux révèle pour 2012 une augmentation de 2,5% des cas 
sur l'ensemble des treize villes participantes. Le taux d'aide sociale reste ainsi pratiquement 
inchangé au vu de la croissance de la population. Le taux d'aide sociale parmi les ressortis-
sants de l'Union européenne est inférieur à la moyenne. L'augmentation des bénéficiaires de 
l'aide sociale de plus de 50 ans représente un défi. 

4. Réseau Romandie 
Les efforts déployés depuis 2012 commencent à porter leurs premiers fruits: la tradition s’est 
établie qu’une des deux assemblées de l’Initiative des villes pour la politique sociale (en 
principe l'assemblée d’automne) se tient en Suisse romande afin de faciliter et d’encourager 
la participation des collègues de la partie francophone du pays. Par ailleurs, un embryon de 
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réseau romand commence à prendre forme avec la participation d’une demi-douzaine d’élus 
qui échangent leurs expériences, réfléchissent ensemble à la thématique à aborder lors des 
prochaines assemblées et s’efforcent d’entourer Oscar Tosato, vice-président de l’Initiative 
des villes pour la politique sociale. Ce dernier a d’ailleurs été rejoint en cours d’année par 
une deuxième représentante romande au sein du Comité en la personne d’Antoinette de 
Weck, membre de l’exécutif de la ville de Fribourg.  

5. Assemblées  
L'assemblée de printemps a eu lieu le 31 mai, en collaboration avec l'Union patronale suisse, 
sur le thème «Marché et aide sociale: le défi de l'intégration dans le marché du travail». Les 
conférences inspirées de la théorie et de la pratique ont permis aux participants de com-
prendre les facteurs qui font le succès de l'intégration professionnelle. Le World-Café qui a 
suivi a offert un espace d'échange et de discussion sur des questions centrales. 

A l'assemblée d'automne, le 8 novembre à Genève, les membres se sont penchés sur le 
thème «Grandir au cœur de la ville». Trois exposés d'introduction ont donné un éclairage sur 
la thématique. Dans les ateliers qui ont suivis, six villes ont présenté des projets qui ont pour 
préoccupation centrale les besoins des enfants et des jeunes.  

6. 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  
– 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  
– Dialogue sur l'intégration de la CTA 

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. 

7. Etat des membres en 2013 
Total des membres au 31.12.2013:  57 
Total des adhésions:   0 
Total des retraits:   1 
 
La ville de Olten s'est retirée de l'Initiative de villes pour la politique sociale à fin 2013 pour 
des raisons inhérentes au canton et d'ordre organisationnel. 
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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. 
 
Initiative des villes pour la politique sociale 
Martin Waser, président jusqu'au 31 décembre 2013 
Ursi Krajnik-Schweizer, directrice jusqu'au 31 décembre 2013 
 
Zurich, 26 février 2014 
 


