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Rapport d'activité 2008 

 

"Répondre d'une politique sociale durable" 

L'année passée a été dominée par les travaux de mise en oeuvre de la Stratégie 2015 

- "Élargir la politique sociale et agir en réseau". Les approches de l'Initiative des villes: 

politique sociale ont suscité de l'intérêt au sein des commissions de sécurité sociale 

du Conseil des Etats et du Conseil national et on notamment fait l'objet des entretiens 

tripartites "Triangulaires" entre Confédération, cantons et villes/communes. Avec les 

thèmes "Intégration professionnelle" (en collaboration avec l'Union patronale suisse) 

et "Encouragement précoce" traités en assemblée, l'année 2008 aura permis de poser 

sur la scène fédérale deux revendications centrales de l'Initiative des villes: politique 

sociale. Mais, on le constate là aussi: la mise en oeuvre de la stratégie est difficile et 

ne peut avancer que pas à pas dans certaines thématiques particulières. 

 

Par ailleurs, l'Initiative des villes: politique sociale suit quelques dossiers essentiels, 

dont les préparatifs de la Conférence nationale sur la pauvreté, la révision LACI, le 

financement additionnel à l'assurance-invalidité AI, la création d'une loi-cadre fédérale 

pour le pilotage et la coordination du système de la sécurité sociale. Parmi les affaires 

les plus récentes, on mentionnera la participation des villes à la Commission fédérale 

pour les questions de migration CFM et au projet de la CTA "Avenir de la politique 

suisse d'intégration des étrangers". 

 

Dialogue national sur la politique sociale suisse 

L'année passée a eu lieu la première rencontre entre, d'une part, des représentant-e-s 

des cantons (CDAS) et des villes/communes (Initiative des villes: politique sociale et 

Association des villes suisses) et, d'autre part, le conseiller fédéral Pascal Couchepin 

ainsi que des représentants du Département fédéral de l'intérieur (DFI) et de l'Office 

fédéral des assurances sociales (OFAS) pour un échange sur la politique sociale 

suisse. Cet échange, institutionnalisé depuis lors sous le nom de "Dialogue national 

sur la politique sociale suisse", est né d'une action de l'Initiative des villes: politique 

sociale et de la CDAS. Durant une phase pilote de deux ans, des thèmes clés de poli-

tique sociale y seront développés et coordonnés. C'est un pas important en termes 

d'association des villes et des communes à la politique fédérale. 

 

Bureau de l'Initiative des villes: politique sociale 

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

conseillers municipaux Ruedi Meier, directeur des Affaires sociales de la ville de Lu-

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

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

directeur des Affaires sociales et de la Sécurité de la ville de St-Gall (depuis 2007).  
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Secrétariat de Lucerne 

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

assurées par Marcel Schuler, secrétaire général, ainsi que Nicole Bucher (jusqu'au 30 

juin 2008) et Theres Bühler (dès juillet 2008), collaboratrices du secrétariat de la Di-

rection des affaires sociales de la ville de Lucerne.  

Dès septembre 2008, l'équipe compte en plus Eva Wiesendanger, de Spiegel Bei 

Bern, qui travaille à 40% en tant que gestionnaire de réseau. Son activité consiste à 

établir une vue d'ensemble des différents groupes de travail au sein de l'IV, d'entrete-

nir un contact régulier avec eux et de mettre en place une forme de controlling. Après 

une période d'introduction, Eva Wiesendanger assumera aussi quelques dossiers 

thématiques, notamment celui de la Conférence nationale sur la pauvreté. 

 

Groupe de travail Responsables administratifs 

Le travail fourni par les expert-e-s du groupe de travail Responsables administratifs a 

aussi été considérable l'année passée. Grâce à leur contact direct avec la réalité du 

travail social de base, ce groupe constitue un pilier majeur de l'Initiative des villes: 

politique sociale. Avec la Comparaison des indicateurs de l'aide sociale, il a entre 

autres réussi à avoir un impact aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur dans le cadre du 

séminaire consacré aux "bénéficiaires de l'aide sociale de longue durée" et organisé 

en collaboration avec la Haute école bernoise pour le travail social. De plus, les spé-

cialistes du groupe de travail ont apporté leur soutien à l'élaboration de réponses à 

des consultations, de prises de position ou à la préparation thématique des assem-

blées de printemps et d'automne. Le groupe de travail Responsables administratifs 

est depuis l'été 2008 placé sous la co-présidence de Michael Hohn, chef de section 

au Service de l'aide sociale de la ville de Berne, et de Ernst Schedler, directeur des 

Services sociaux de Winterthour. Après le départ à la retraite de Michael Hohn, qui 

s'est engagé durant des années au service du groupe de travail Responsables admi-

nistratifs, c'est Ernst Schedler qui a assuré la présidence du groupe de travail. Doré-

navant, sa suppléance sera assurée par Patrik Müller, chef de section au Service de 

l'aide sociale de la ville de St-Gall.  

 

Collaborateur-trice-s spécialistes 

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

fait appel à des spécialistes externes, dont notamment Frauke Sassnick Spohn, colla-

boratrice scientifique du SAS Büro fùr Sozialpolitik, Marietherese Schwegler, spécia-

liste en communication, et Renate Salzgeber, collaboratrice scientifique pour les indi-

cateurs sociaux. 

 

Travail dans des organes politiques et sociopolitques 

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

succès au niveau fédéral grâce à sa présence dans des organes politiques ou socio-

politiques et/ou grâce à l'excellente collaboration développée avec eux. L'Initiative des 

villes: politique sociale siège dans les organisations suivantes: 



3 

� Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales 

(CDAS) 

� Perspective - Politique familiale  

� Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA) 

� Organisation de projet CII-MAMAC  

� Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) 

 

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 (jusqu'à l'été 2008), et 

Renate Amstutz, directrice (dès l'été 2008) 

� 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 2008 

Total des membres: 53 -  Adhésions:  Wädenswil, Wettingen, Wil, Vernier

    Sorties:  Emmen 

 

Remerciements 

L'Initiative des villes: politique sociale a à nouveau beaucoup travaillé en 2008. Que 

toutes les personnes qui se sont engagées d'une manière ou d'une autre pour ap-

puyer ses revendications soient ici vivement et cordialement remerciées! 

 

 

 

Initiative des villes: politique sociale 

Ruedi Meier, président 

Marcel Schuler, directeur 
Lucerne, 20 mars 2009 


