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L'Initiative des villes pour la politique sociale, section de l'Union des villes suisses, représente les inté-

rêts de près de 60 villes de toutes les régions du pays. Les villes se trouvent au cœur des évolutions 

sociétales et sociales. L'Initiative des villes relève activement les défis qui se posent dans ce cadre et 

soutient l'innovation sociale. 

L'Initiative des villes joue ainsi un rôle dynamique dans le système global de la politique sociale et 

encourage la collaboration entre les différents acteurs aux niveaux de la Confédération, des cantons 

et des communes. Elle se met aussi en réseau aux plans politiques et scientifiques avec des do-

maines politiques proches tels que la formation, la santé, la migration ou encore l'urbanisme et le dé-

veloppement des quartiers. Consciente de l'interdépendance entre politique sociale et évolution éco-

nomique, l'Initiative des villes soigne les échanges avec les organisations concernées, notamment du 

côté des employeurs. 

L'Initiative des villes pour la politique sociale montre ainsi qu'elle est disposée à participer à l'élabora-

tion de solutions durables et à ouvrir de nouvelles voies grâce à des projets innovants. Elle assure 

ainsi une bonne intégration de la politique sociale urbaine dans le système politique et sociétal global 

et, partant, moyennant également une efficacité optimale à des coûts supportables. 

Pour les prochaines années, l'Initiative des villes s’est fixé trois secteurs d'activité comme points forts 

stratégiques. 

Trois 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 

En outre, trois thématiques ont été définies comme importantes à long terme, à savoir la vieillesse, 

l'habitat et le marché du travail. Ces thématiques requièrent des bases complémentaires qui établis-

sent l'évolution sociétale, les moyens d'intervenir ainsi que le besoin en innovation au niveau des 

villes. 

Trois thèmes de développement  

 Vie des personnes âgées 

 Loyer abordable 

 Evolution du marché du travail 

Au cours des prochaines années, l'Initiative des villes pour la politique sociale concentrera ses activi-

tés principalement sur les points forts stratégiques et les thèmes de développement. Elle s'exprimera 

néanmoins toujours sur des thèmes sociopolitiques actuels qui découlent de la politique quotidienne et 

d'événements fondamentaux. Ainsi, l'Initiative des villes se positionne et assure que les villes sont 

prises en compte comme des acteurs incontournables dans la conception du système global de la 

sécurité sociale. 
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1. Intégration des réfugiés et personnes admises à titre provisoire 

Contexte 

Les modifications adoptées au niveau national ces dernières années dans le domaine de l'asile dé-

ploient leurs effets. Il est réjouissant en particulier que les nouvelles procédures d'asile soient plus 

rapides, notamment grâce au projet pilote de gestion d'un centre de la Confédération à Zurich. Cette 

situation place néanmoins les villes et les communes devant de nouveaux défis dans la mesure où 

davantage de personnes au bénéficie d'un statut de séjour clarifié, notamment les réfugiés reconnus 

et les personnes admises à titre provisoire, sont attribuées aux cantons et, le plus souvent, par ces 

derniers aux villes et aux communes. L'intégration sociale et professionnelle durable est centrale pour 

ces groupes d'individus. Elle exige entre autres aussi un bon accès au système de formation de sorte 

à permettre l'accomplissement ou le rattrapage de cursus professionnels. Mais l'intégration par le tra-

vail n'est pas réaliste pour tout le monde, ce qui implique alors souvent une dépendance de l'aide 

sociale à long terme. Dans les deux cas, les villes et les communes se voient confrontées à de nou-

veaux défis en termes d'intégration sociale, de mise à disposition de logements et de cohabitation en 

général. Il est donc indispensable que la Confédération prévoie un financement à long terme dans le 

domaine de l'asile. Il y a lieu également dans ce cadre de reconnaître comme adéquates les inter-

faces avec les cantons et la promotion de l'intégration. 

Objectifs 

 Améliorer les chances d'intégration et l'indépendance économique des réfugiés reconnus et des 

personnes admises à titre provisoire en facilitant leur accès au système d'éducation et de forma-

tion, notamment la mise à niveau professionnelle. 

 Renforcer les mesures visant à l'intégration durable de la deuxième génération. 

 Promouvoir une collaboration renforcée au niveau de la Confédération, des cantons et des villes 

dans le domaine de la coordination et du financement de l'intégration sociale et professionnelle. 

 Promouvoir des projets visant à améliorer la situation des réfugiés pour lesquels les objectifs 

d'intégration ne sont pas réalistes à cause de traumatismes ou pour d'autres raisons. 

 Continuer à soutenir la Confédération dans ses efforts pour accélérer la procédure d'asile et pour 

durcir les processus. 

Mise en œuvre  

 Organisation d'un séminaire, avec exposé d'introduction technique et échanges sur le thème de 

l'asile et de l'intégration. 

 Lancement d'une analyse portant sur la situation actuelle et le besoin d'agir en matière de prise en 

charge des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire dans les villes suisses. 

 Compilation de données et de "bons exemples" en collaboration avec le groupe de travail Res-

ponsables administratifs 

2. Consolidation de la position de l'aide sociale 

Contexte 

La politique sociale des villes a pour mandat d'assurer à tous le minimum existentiel matériel, de lutter 

contre la pauvreté et la détresse et de permettre une vie digne aux laissés-pour-compte de l'écono-
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mie. Dans ce cadre, l'aide sociale est un instrument efficace qui fonctionne fondamentalement bien. 

Toutefois, dans bon nombre de villes et de communes, les coûts de l'aide sociale tendent à représen-

ter une part toujours plus considérable du budget. En outre, sur fond de cas particuliers évoqués dans 

les médias notamment en Suisse alémanique, l'aide sociale est aujourd'hui régulièrement placée sous 

les feux de la critique et appelée à se justifier. La conception des législations sur la sécurité sociale et 

les mécanismes de compensation financiers varient fortement d'un canton à l'autre, ce qui entraîne 

aussi des différences notables dans les charges financières et organisationnelles supportées par les 

villes et les communes. 

Du point de vue de l'Initiative des villes pour la politique sociale, il est dès lors important que l'aide 

sociale reste soumise à des standards minimaux valables au niveau national et, dans l'idéal, incorpo-

rés dans une règlementation fédérale. Les normes CSIAS constituent un instrument adéquat et 

éprouvé, qui doit être garanti aussi à l'avenir. Il convient toutefois de mieux intégrer l'aide sociale dans 

le système de sécurité sociale au niveau suisse et d'asseoir la position des villes et des communes 

dans leur rôle de prestataires en les associant de manière adéquate à la politique sociale suisse. 

Objectifs 

 Consolider la position de l'aide sociale et soutenir sa reconnaissance: l'aide sociale fournit une 

contribution essentielle à la cohésion sociétale en Suisse. 

 Promouvoir l'adoption de standards minimaux nationaux et une meilleure incorporation de l'aide 

sociale dans le système de sécurité sociale. 

 Encourager les efforts visant  améliorer l'intégration sociale et professionnelle des bénéficiaires de 

l'aide sociale, notamment en termes de précocité de l'intervention et d'amélioration de la formation 

de base et continue. 

 Contribuer activement au débat sur la position et l'efficacité de l'aide sociale, à l'aide d'arguments 

objectifs et de chiffres étayés. 

Mise en œuvre 

 Publication d'un document de fonds, rapportant les faits ainsi que les positions et les exigences 

des villes en matière d'aide sociale, avec communication ad hoc. 

 Participation active à la CDAS (via la présidence de l'Initiative des villes) et à la CSIAS (via les 

responsables administratifs) en prévision de la révision des normes CSIAS et autres développe-

ments concernant l'aide sociale. 

 Poursuite de l’édition des indicateurs sociaux, avec chaque fois accent sur un thème actuel en 

collaboration avec le groupe de travail Responsables administratifs. 

3. Financement de la sécurité sociale 

Contexte 

Les coûts de la sécurité sociale ont fortement augmenté en Suisse ces dernières années, même si le 

taux de prestations sociales, à savoir le rapport entre les prestations sociales et le produit intérieur 

brut, est en léger recul. Mises à part les œuvres sociales telles que l'AVS, l'AI et l'AC, ce sont surtout 

les prestations complémentaires et l'aide sociale qui accusent la plus forte hausse. Ces deux do-

maines sont financés diversement selon le canton. Dans la plupart des cas cependant, la charge prin-

cipale est supportée par les villes et les communes. C'est pourquoi les régions et les communes qui 

présentent une part élevée de population dépendante de prestations sociales se trouvent dans une 

situation difficile à deux égards: des dépenses relativement lourdes en termes de prestations sociales 

signifient souvent des revenus plutôt faibles en termes de recettes fiscales. 
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L'Initiative des villes est consciente que les principes du financement de la sécurité sociale sont forte-

ment ancrés dans le système actuel et que même des adaptations minimes peuvent s’avérer difficiles. 

Néanmoins, la pression qui pèse sur les villes en raison de l'évolution financière et qui exige de nou-

veaux concepts pourrait relativiser ce constat. 

Objectifs 

 Maintenir la coordination entre les différentes œuvres sociales et l'élaboration d'une règlementa-

tion supérieure au niveau fédéral comme objectifs hautement prioritaires de l'Initiative des villes. 

 Veiller à éviter que le développement et l'adaptation du domaine de la sécurité sociale et du sys-

tème de santé aient pour corollaire un nouveau déplacement de la charge financière au détriment 

des villes. 

 Assurer que les villes soient impliquées dans les projets de réforme dès le début et non pas uni-

quement lors des procédures de consultation; les conséquences financières des projets de révi-

sion et des mesures d'économie concernant les systèmes en amont sont exposées de manière 

compréhensible pour les villes et les communes. 

 Revendiquer de manière conséquente au niveau fédéral les marges de manœuvre qui sont don-

nées par la législation actuelle (p. ex. en matière de financement des chômeurs de longue durée).   

Mise en œuvre  

 Participation active de la présidence au "Dialogue national sur la politique sociale suisse" et parti-

cipation de membres du comité à d'autres organes nationaux qui traitent de thèmes de politique 

sociale au sens large. 

 Elaboration de documents de position et d'avis dans le cadre de consultation sur des projets de 

réforme touchant des œuvres sociales telles que la prévoyance vieillesse ou les prestations com-

plémentaires. 

 Elaboration d'une fiche d'informations qui présente, outre les dépenses directes pour la sécurité 

sociale, d'autres facteurs générant des coûts dans le domaine social et de la santé et qui montre 

ainsi la charge financière globale supportée par les villes. 

4. Autres développements 

Outre les trois points forts stratégiques mentionnés ci-dessus, les thématiques ci-après retiendront 

aussi une attention particulière ces prochaines années car elles laissent présager des évolutions qui 

auront des répercussions directes sur les villes. 

Vie des personnes âgées 

Le fait que des personnes âgées vivent chez elles en ayant recours à diverses prestations de soutien 

en matière d'économie domestique et de soins prend aussi de l'ampleur dans les villes. Ce phéno-

mène est souvent réduit à la seule question du financement. Il s'agit toutefois aussi de questions de 

cohabitation et de répartition des ressources à l'intérieur du système social et de santé. Une réflexion 

est requise à cet égard, qui doit permettre de développer des concepts ad hoc au cours des pro-

chaines années. 

Logement abordable 

Le logement pour tous est une idée qui ne correspond pas toujours à la réalité quotidienne dans les 

villes suisses. Une bonne mixité sociale avec un parc immobilier à des prix abordables semble relever 

de plus en plus de l'utopie. Les villes sont invitées dans ce domaine à développer, en collaboration 
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avec l'urbanisme et le développement des quartiers ainsi que d'autres acteurs, des pistes de solution 

qui permettent d'assurer que tout le monde, quel que soit son statut social, trouve de quoi se loger à 

un prix abordable. 

Evolution du marché du travail 

L'évolution du marché du travail est le fait d'impulsions sur lesquelles les villes n’ont guère 

d’influences. Tout changement dans ce contexte a pourtant un impact direct sur la situation des villes 

dans la mesure où la hausse du chômage augmente la nécessité d'intégrer des personnes dans le 

processus de travail. C'est pourquoi l'Initiative des villes pour la politique sociale maintient le contact 

avec les employeurs et l'économie. 

5. Remarque finale 

La mise en œuvre de la présente stratégie est dès à présent et pour les prochaines années au centre 

de l’activité de l'Initiative des villes pour la politique sociale. Il s'agit ainsi de façonner le débat sur ces 

thématiques aux niveaux politique et scientifique. La politique sociale dans les villes suisses couvre 

cependant un spectre bien plus large de sujets. L'Initiative des villes pour la politique sociale reste 

donc active dans des domaines qui n'ont pas trouvé place dans cette stratégie, notamment l'éducation 

de la petite enfance, l'intégration sociale, la lutte contre la pauvreté ou la politique de développement 

des quartiers. 

La réalisation de ces buts multiples exige que le comité et la direction disposent d’une organisation et 

de ressources à la mesure des revendications formulées. Il en découle que l'organisation de l'Initiative 

des villes pour la politique sociale également doit se développer et s'adapter aux exigences. 

L'Initiative des villes pour la politique sociale agit toujours selon son mandat qui est de représenter les 

intérêts sociopolitiques de ses quelque 60 membres de toutes les régions du pays et de s'engager 

pour un système de sécurité sociale cohérent et pour une collaboration de qualité des villes avec la 

Confédération et les cantons.  

Ambassadrices de la Suisse urbaine, les villes se voient systématiquement confrontées à de nou-

veaux défis. Souvent les premières à percevoir les évolutions sociales, elles développent des pistes 

de solution inédites avec beaucoup de force d'innovation et mettent en œuvre des projets porteurs 

d'avenir. C’est pourquoi l'Initiative des villes pour la politique sociale reste un acteur dynamique et 

influant dans la politique nationale. 

Winterthour, septembre 2015 

Adopté par le Comité et  

par le Bureau du GT Responsables administratifs 


