
 

 

Rapport de gestion 2012 

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: 

– Révision de la loi sur l'asile: participation à l'audition devant la Commission des institutions 
politiques du Conseil des Etats et mise au point d'un panorama des pratiques dans les 
différentes villes à l'attention des membres de la commission 

– 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'élaboration 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  

– Dialogue sur l'intégration et le monde du travail de la Conférence tripartite sur les 
agglomérations: participation à la rencontre-dialogue visant à l'adoption des objectifs 
"Etat – économie 2013-2016" 

– Mesures de coercition à des fins d'assistance: mise au point d'un panorama des activités 
en cours au niveau communal dévolues au traitement des cas de mesures de coercition à 
des fins d'assistance 

– Révision AI 6b: appui coordonné avec l'Association des communes suisses, la Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales et la Conférence des 
directeurs cantonaux des finances 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 

– Initiative parlementaire Aubert « Prévention de l'endettement » / Initiative parlementaire 
Hilton « Prévention du surendettement des jeunes »: participation à l'audition devant une 
sous-commission de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national 

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: 

– Suppression de l'obligation de remboursement imposée au canton d'origine 

– Révision partielle de la loi fédérale sur les étrangers 

– Rapport sur l'avenir du 2e pilier 

– Renvoi des étrangers criminels (mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi) 

– Modification du code civil, du code de procédure civile et de la loi fédérale en matière 
d'assistance (entretien de l'enfant)  



 

O:\m_Städteinitiative Sozialpolitik\i_Geschäftsberichte\2012\rapport_de_gestion_initiative_villes_2012_F.doc Page2/ 4 

– Plusieurs projets dans le domaine de l'asile (ordonnances sur l'asile 2 et 3, ordonnance 
sur l'intégration des étrangers, ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des 
étrangers, ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers, 
ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative) 

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.  

L'Initiative des villes a également pris part à la consultation des milieux concernés organisée 
par Savoir Social sur le nouveau plan d’études cadre pour les travailleurs/euses 
communautaires diplômés/ées. 

2. Comité 
En 2012, trois membres du comité ont quitté leur fonction au sein du conseil municipal de 
leur ville et dès lors perdu leur siège au comité de l'Initiative des villes pour la politique 
sociale. Il s'agit de Ruedi Meier (Lucerne, Verts), Edith Olibet (Berne, PS) et Jeanette Storrer 
(Schaffhouse, PLR). Le Comité de l'Initiative des villes pour la politique sociale les remercie 
pour leur engagement. A l'assemblée d'automne du 9 novembre à Lausanne, Martin Merki 
(PRL) a été élu en tant que membre du comité en remplacement de Ruedi Meier. Après le 
départ de ce dernier, Martin Merki avait repris le dicastère des Affaires sociales de la ville de 
Lucerne.  

Au 31 décembre 2012, le comité se composait des cinq 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) et Martin Merki (Lucerne, PLR, depuis 2012). 

En 2012, le comité s'est réuni à cinq reprises et a siégé une fois avec le bureau du Groupe 
de travail Responsables administratifs. 

3. Secrétariat 
Au 1er juillet 2012, l'Initiative des villes a revêtu la nouvelle identité visuelle qu'avait proposée 
l'Union des villes suisses à toutes ses sections dans le cadre d'une stratégie de marketing 
faîtière. La nouvelle présentation met en évidence l'appartenance de la section Initiative des 
villes pour la politique sociale à l'Union des villes et renforce son poids à l'égard des 
nombreux partenaires externes. 

De plus, la première lettre d'information électronique est parue à fin août. Grâce à cet outil de 
communication, tous les membres et partenaires de l'Initiative des villes sont informés à 
intervalles irréguliers des décisions du comité, des activités de l'Initiative des villes et des 
développements sociopolitiques. 

4. Groupe de travail et bureau Responsables administra tifs 
Les membres du groupe de travail Responsables administratifs (GT Responsables 
administratifs) se sont réunis à trois reprises en séance ordinaire, chaque fois 
essentiellement pour procéder à un échange d'expériences et discuter de thèmes d'actualité. 
Les membres du bureau nouvellement constitué ont été élus au printemps: Patrik Müller, St-
Gall, Suzanne Näf, Wil, Beatrice Reusser, Bienne, Ernst Schedler (président), Winterthour, 
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Nicole Wagner, Bâle, et Dieter Wirth, Thalwil. Le bureau fournit un travail de fond technique 
à l'attention des membres du GT Responsables administratifs et du comité de l'Initiative des 
villes. Il est également responsable de la planification à moyen terme des activités du groupe 
de travail et de la préparation des séances. Durant l'année sous revue, le bureau a siégé 
quatre fois au total. 

A l'occasion d'un séminaire de travail d'une journée, le GT Responsables administratifs s'est 
adjoint le soutien d'experts en psychiatrie pour approfondir la problématique complexe de la 
collaboration entre les services sociaux et les milieux de la psychiatrie. Les diverses pistes 
évoquées dans le cadre des six exposés présentés durant la journée ont offert aux 
participants des inputs précieux pour leur travail. 

Le rapport sur les indicateurs sociaux révèle pour 2011 une légère augmentation de 1% des 
cas sur l'ensemble des treize villes participantes. Le taux d'aide sociale reste pratiquement 
inchangé au vu de la croissance de la population. Le point fort du rapport porte sur les 
conséquences de la révision de la loi sur l'assurance-chômage qui est entrée en vigueur le 
1er avril 2011. Celles-ci se sont avérées moins graves que prévu initialement et ce, 
principalement grâce à la bonne conjoncture inattendue. 

5. Réseau Romandie 
Daniel Perdrizat, ancien conseiller municipal de Neuchâtel, a reçu en 2012 le mandat 
d'assister Oscar Tosato dans la création du réseau Romandie. Au cours de l'année sous 
revue, son travail a consisté avant tout à lier des premiers contacts et à préparer la teneur 
thématique de l'assemblée d'automne. 

6. Assemblées 
L'assemblée de printemps a eu lieu le 8 juin à Lucerne, sur le thème "Politique du logement, 
pilier de l'urbanisation sociale". Les conférences inspirées par la théorie et la pratique ainsi 
que plusieurs stands ont permis aux participants de découvrir des instruments utiles et de 
prendre connaissance d'exemples à ne pas suivre en matière de politique du logement. 

A l'assemblée d'automne, le 9 novembre à Lausanne, les membres ont pu débattre sur la 
question des "Indésirables dans l'espace public". Quatre exposés ont donné un éclairage 
différencié des points de vue économique, politique et aussi pratique de la thématique des 
personnes socialement indésirables dans l'espace public, tels par exemple les marginaux, 
les dealers ou les prostituées. Dans les ateliers qui ont suivi, quatre villes ont présenté des 
instruments permettant de gérer ces groupes de personnes. 

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 
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  



 

O:\m_Städteinitiative Sozialpolitik\i_Geschäftsberichte\2012\rapport_de_gestion_initiative_villes_2012_F.doc Page4/ 4 

– 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 

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. 

8. Etat des membres en 2012 
Total des membres au 31.12.2012:  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 
revendications de l'Initiative des villes pour la politique sociale sont ici cordialement 
remerciées. 

 
Initiative des villes pour la politique sociale 
Martin Waser, président 
Ursi Krajnik-Schweizer, directrice 
 
Zurich, le 7 mars 2013 
 


