
 

 

Rapport de gestion 2014 

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: 
 

– Aide sociale, développements actuels; loi-cadre. Prise de position sur le rapport du Conseil 
fédéral « Aménagement de l’aide sociale et des prestations cantonales sous condition de res-
sources ». Besoin d’agir et actions possibles. 

 
– Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté : contribution à l’élaboration 

et la mise en œuvre du programme de la Confédération ; participation à divers groupes de 
projet. 
 

– Politique d’asile: en collaboration avec l’Association des communes suisse, représentation du 
niveau communal dans le groupe de travail de la Confédération consacré à la restructuration 
du domaine de l’asile, participation à la Conférence nationale sur l’asile et audition de la 
Commission des institutions politiques du Conseil des Etats. 
 

– Financement des soins, politique de la santé: approches pour un développement viable du 
point de vue des villes et des communes ; groupe de travail de l’Association suisse des com-
munes, de l’Initiative des villes et d’autres institutions. 

 
L'Initiative des villes pour la politique sociale a en outre pris position dans le cadre de consultations 
organisées par la Confédération sur les projets suivants: 
 
- Réforme Prévoyance vieillesse 2020  

- CC, règlementation de l’obligation d’aviser l’autorité de protection de l’enfant  

- Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI, montants maximaux pris en compte 
au titre du loyer 

- Critères d’octroi de prestations sociales aux titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée 
en provenance de l’UE ; loi fédérale sur les étrangers et ordonnance sur la libre circulation des 
personnes. 

- Initiative parlementaire « Coma éthylique. Aux personnes en cause de payer les frais des séjours 
hospitaliers et en cellule de dégrisement!» 

 
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. 
 
En lien avec l’interpellation Marra concernant des lieux d’accueil d’urgence pour sans-abri en Suisse, 
l’Initiative des villes a pu exposer la situation en milieu urbain à l’attention de la Confédération.  
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2. Comité 
Au 31 décembre 2014, le comité se composait des sept conseillers municipaux suivants: Nicolas Gal-
ladé (Winterthour,  président, PS, depuis 2010), Oscar Tosato (Lausanne, vice-président, PS, de-
puis 2011), Nino Cozzio (St-Gall, PDC, depuis 2007), Raphael 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). Raphael Golta a été élu au comité à l'assemblée de printemps 
2014, peu après son élection au conseil municipal de Zurich.  
Après le passage de témoin de son prédécesseur Martin Waser au nouveau président Nicolas Galla-
dé début 2014, c'est tout le secrétariat de l'Initiative des villes pour la politique sociale qui a été trans-
féré fin janvier de Zurich à Winterthour. Katharina Rüegg, chargée de communication à la Direction 
des affaires sociales de Winterthour, a repris la direction du secrétariat, succédant à Ursi Schweizer, 
secrétaire générale suppléante de la Direction des affaires sociales de la Ville de Zurich. Le travail 
compétent et l’engagement de cette dernière sont ici remerciés.  
En 2014, le comité s'est réuni à 5 reprises et a siégé une fois avec le bureau du groupe de travail 
Responsables administratifs. 

3. Communication 

Durant l’année sous revue, les médias ont surtout évoqué l'initiative sur l'immigration de masse et ses 
conséquences, la restructuration de l'asile et en particulier l'aide sociale. Les débats publics auront 
principalement retenu les contributions de l'Initiative des villes pour la politique sociale suivantes: 

– Publication d'un abrégé de la statistique des demandes d'aide sociale émanant de citoyens et 
citoyennes de l'UE titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée (« Immigration dans 
l’aide sociale ») 

– Aide sociale: urgences et propositions, thème du Point fort dans Focus 7/2014, Newsletter de 
l'UVS 

– Conférence de presse du 26 août "L'aide sociale se meut en garantie du minimum vital à long 
terme ". Présentation des indicateurs sociaux et des tendances sur les 15 dernières années 
dans l'aide sociale en milieu urbain.   

4. Groupe de travail et bureau Responsables adminis tratifs 

Les membres du groupe de travail Responsables administratifs (GT Responsables administratifs) se 
sont réunis à trois reprises en séance ordinaire; le bureau a siégé quatre fois, dont une fois en séance 
commune avec le comité de l'Initiative des villes. Lors des séances du GT Responsables administra-
tifs, il s’est agi essentiellement de procéder un échange d'expériences et de discuter de thèmes d'ac-
tualité. Lors de la rencontre commune avec le comité de l'Initiative des villes, il a été question de la 
collaboration et de la planification annuelle, avec le projet d'une assemblée de printemps commune 
organisée en 2015. 
Le voyage d'étude à Berlin en mai 2014, avec 16 participants du GT Responsables administratifs, a 
constitué le point fort de l'année, aussi bien au niveau des entretiens et des opportunités d'échange 
offertes sur place que du point de vue organisationnel.  
Le 1er janvier 2014, la présidence du groupe est passée d'Ernst Schedler, Winterthour, à Nicole Wa-
gner, Bâle. Le GT a apprécié l’engagement durant de longues années du président sortant. Beatrice 
Reusser également a été remerciée pour sa collaboration active au sein du bureau et du groupe de 
travail. 
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La publication des indicateurs sociaux 2013 concernant l'aide sociale dans les villes a été l'occasion 
de marquer un anniversaire avec la parution d'un cahier spécial relatant les grandes tendances cons-
tatées dans l'aide sociale sur les 15 dernières années. L'analyse montre que l'aide sociale fonctionne 
comme un "instrument de sécurité" efficace. Il apparaît aussi très clairement que les bénéficiaires de 
l’aide sociale sont repris du marché du travail. Les conditions pour accéder aux assurances sociales 
(AC, AI) se sont nettement durcies depuis 1999. Néanmoins, l'aide sociale a réussi à maintenir son 
taux à un niveau plutôt stable : le nombre de cas a certes augmenté, mais cette augmentation – soit à 
peine 2,5% en 2013 – est proportionnelle à l'évolution de la population.   

5. Réseau Romandie 

Le Réseau Romandie s’est impliqué dans la recherche de thèmes et dans l’organisation de 
l’assemblée d’automne à Fribourg, et l’intérêt était réjouissant. Les villes romandes ont également 
participé en nombre au sondage sur le sans-abrisme. La participation à d’autres rencontres du réseau 
est toutefois restée mitigée. En conséquence, des premiers contacts pour la « Coordination des villes 
de Suisse romande » ont été noués afin d’évaluer des formes de collaboration possibles. 

6. Assemblées 

L’assemblée de printemps a eu lieu le 23 mai, à Soleure, sur le thème « Familles pauvres en pays 
riche – Prestations complémentaires et autres modèles de soutien en discussion ». Les conférences 
d’introduction ont exposé les modèles de la ville de Soleure et du canton de Vaud, avec une compa-
raison du point de vue des villes. Après quoi, les ateliers ont offert l’occasion de détailler les différents 
modèles de soutien dans leurs avantages et leurs inconvénients et de tirer les conclusions. 
 
A l’assemblée d’automne, le 31 octobre à Fribourg, les membres se sont penchés sur le thème « En-
fants entre famille et institutions ». La conférencière de l’institut Marie-Meierhofer a soulevé la ques-
tion de savoir quelle responsabilité doit assumer la ville pour ses enfants. Les autres conférences et 
les ateliers ont traité de thèmes tels que les enfants à l’aide sociale, l’accompagnement socio-
pédagogique des familles, la protection des enfants ou encore les directives sur la politique de 
l’enfance et de la jeunesse des villes. 

7. Participation à et collaboration avec des organe s (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 fédéral. 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 développement et 
de coordination) 
– Commission fédérale pour les questions de migration 
– Dialogue national sur la politique sociale suisse 
– Collaboration entre AC et Aide sociale 
L'Initiative des villes pour la politique sociale entretient une excellente collaboration également avec la 
Conférence suisse des institutions d'action sociale, l'Association des communes suisses et l'Union 
patronale suisse.  



 

 Seite 4 / 4 

 

8. Etat des membres en 2014 

Total des membres au 31.12.2014:  58 
Total des adhésions:   2 
Total des retraits:   1 
 
Les villes de Wohlen et Dietikon ont adhéré à l’Initiative des villes en 2014 car elles souhaitaient 
s’impliquer davantage dans le débat socio-politique. La commune de Steffisburg s’est retirée dans le 
cadre d’un examen général de ses participations en tant que membre d’institutions. 
 
Toutes les personnes qui se sont engagées sous une forme ou une autre en faveur des revendica-
tions de l'Initiative des villes pour la politique sociale sont ici cordialement remerciées. 
 
Initiative des villes pour la politique sociale 
Nicolas Galladé, président  
Katharina Rüegg, directrice 
 
Winterthour, 12 mars 2015 
 
 


