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Conseil des Etats  

13.06.2019 

18.050 Objet du Conseil fédéral 
Prise en compte fiscale des frais de garde des enfants par des tiers 

La plateforme recommande d’accepter l’objet et de rejeter les propositions de la minorité. 

Les incitations à exercer une activité lucrative pour les parents doivent être développées. Les 
coûts des offres d’accueil extra-familial en Suisse sont très élevés en comparaison internationale. 
Il ne vaut souvent pas la peine financièrement pour les parents bien qualifiés de continuer à 
travailler après le deuxième enfant. C’est pourquoi une adaptation des déductions est urgemment 
nécessaire et doit également être réalisée aux niveaux cantonal et communal, afin de produire un 
plus grand effet sur l’emploi. 

 

14.06.2019 

19.3416 Motion Conseil des Etats (CER) 
Négociations complémentaires au sujet de l'accord institutionnel 

La plateforme s’oppose à de nouvelles négociations avec l’Union européenne (UE). 

Avec l’accord institutionnel, la Suisse a obtenu un bon résultat des négociations. Toute forme de 
coopération nécessite des compromis et des mécanismes de règlement de différends prédéfinis. 

Personne ne peut camper sur des exigences maximales. La Commission du Conseil des Etats 
argumente comme si l’actuel accord insitutionnel n’était pas le résultat de cinq années de 
négociations intenses entre la Suisse et l’UE, mais une première offre de l’UE. Dans ses 
revendications, la Commission campe sur ses exigences maximales et fait abstraction non 
seulement des explications détaillées du Conseil fédéral, des nombreux rapports d’experts 
(indépendants), mais également de l’opinion publique. Elle se laisse mettre sous pression par des 
intérêts partisans qui sont, par principe, contre un accord-cadre avec l’UE. Depuis des années, 

les allocations de l’Etat sont un sujet de discussion, cependant des propositions concrètes en la 
matière ont été jusqu’à présent bloquées par le Parlement. Un report jusqu’au résultat de la 
votation sur l’initiative populaire « Limite aux frontières », votation qui pourra avoir lieu au plus 
tôt en mai 2020, est le signe d’un manque de leadership et le symptôme que des réformes 
importantes pour la Suisse sont de moins en moins possibles. C’est pourquoi, il est important de 
rejeter la motion et de confirmer la confiance accordée au Conseil fédéral pour toutes 
clarifications supplémentaires.  

 

17.06.2019 

18.3933 Motion Conseil des Etats (Vonlanthen) 
Fonds pour la formation continue financés par les secteurs 

La plateforme soutient la proposition, mais souligne que les conséquences de la numérisation 

et les difficultés rencontrées par les travailleurs âgés ne sont pas sectorielles. 

La numérisation a un impact sur les différentes activités professionnelles. Ces conséquences ne se 
laissent toutefois pas attribuer à un secteur spécifique. Les activités commerciales et de gestion 

évoluent par exemple dans tous les secteurs. Il en est de même pour les travailleurs âgés, pour 
lesquels les difficultés rencontrées lors la recherche d'emploi ne sont pas sectorielles, mais plutôt 
dépendantes de l’activité professionnelle. La numérisation n’engendre pas de risques pour les 
travailleurs âgés sur le marché du travail , mais aussi pour les personnes peu qualifiées. De plus, le 
nombre d’actifs recourant à de nouveaux modes de travail (comme par exemple à l’économie de 
plateforme) augmente considérablement. En la matière également, les questions relatives à la 
formation continue restent sans réponse. En effet, les employés, métiers et secteurs soumis à des 

fonds sectoriels sont les premiers à profiter des formations continues financées par ces mêmes fonds. 
L’avantage d’une telle solution est sa proximité au marché du travail. Son domaine d’application en 
est néanmoins limité. 
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19.3227 Postulat Conseil des Etats (Zanetti) 
Actualisation de l’étude du SECO sur le stress 

La plateforme recommande de rejeter le postulat. 

Le Job Stress Index est réalisé tous les deux ans par Promotion Santé Suisse, l’Université de Berne 
et la Haute-école zurichoise de sciences appliquées (ZHAW). Une étude supplémentaire de la 
Confédération ne serait d’aucun apport. Le problème n’est pas le manque de base de données, 
mais l’interprétation différenciée des résultats.  

 

20.06.2019 

18.441 Initiative parlementaire Conseil des Etats (CSSS) 
Contre-projet indirect à l’intiative pour un congé paternité 

Pour la plateforme, un congé paternité de deux semaines intégré à un congé parental est 

envisageable. 

Un congé paternité tel que proposé par la Commission ne satisfait pas aux objectifs d’égalité des 
sexes, de conciliation et de marché du travail de la plateforme et cimente un partage des rôles 
dépassé entre les parents. L’apport économique d’un congé parental est incontesté. C’est pouquoi 
la plateforme demande un congé parental de plusieurs mois, qui peut être répartit entre les parents, 
mais qui définit des droits fixes pour les pères et mères - pour ces dernières d’au moins 14 
semaines. Un congé paternité de deux semaines à prendre en même temps que le congé 

maternité peut être intégré dans ce congé parental. 

 

18.052 Objet du Conseil fédéral 
Pour un congé paternité raisonnable en faveur de toute la famille. Initiative populaire 

Un congé paternité de quatre semaines n’a aucun apport économique et cimente une image 

des rôles dépassée. 

Un congé paternité de quatre semaines, comme le propose l’initiative populaire, ne satisfait pas 
aux objectifs d’égalité des sexes, de conciliation et de marché du travail de la plateforme et cimente 
un partage des rôles dépassé entre les parents. L’apport économique d’un congé parental est 
incontesté. C’est pouquoi la plateforme demande un congé parental de plusieurs mois à diviser 
entre les parents et avec des droits fixes pour les pères et mères, pour ces dernières d’au moins 14 
semaines. 

 

19.3172 Postulat Conseil des Etats (Hegglin) 
Promouvoir le maintien dans la vie active après l’âge réglementaire de la retraite 

La plateforme salue l’examen de systèmes d’encouragement. 

Le système de prévoyance vieillesse nécessite une réforme de fond, afin doffrir, à la retraite, une 
sécurité financière aux générations futures . Un âge de la retraite flexible et des mesures 
d’incitation au maintien dans la vie active après l’âge référence de la retraite sont des composantes 
importantes pour une réforme. C’est pourquoi l’examen de systèmes d’encouragement est à saluer, 
étant donné que les propositions faites par le Conseil fédéral dans le cadre d’AVS 21 n’apportent 
à l'AVS qu’un allègement financier à moyen terme. Pour le deuxième pilier, aucune proposition 
n’a encore été faite. Il faut en parallèle améliorer la situation des travailleurs âgés. Il ne suffit pas 
de rendre attractif le travail après l’âge référence de la retraite. Les travailleurs âgés doivent pouvoir 
garder et trouver un travail. Il incombe ici aux employeurs de prendre des mesures adéquates. 

Employer un travailleur âgé doit être considéré comme un enrichissement et non comme une 
charge. 
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Conseil national  

 03.06.2019 

13.094 Objet du Conseil fédéral 
CO. Protection en cas de signalement d’irrégularités par le travailleur 

Oui à une meilleure protection des lanceurs d’alerte. 

Le projet a été l’objet d’adaptations rédactionnelles et est désormais plus compréhensible et mieux 
structuré. Il engendre ainsi une meilleure protection pour les lanceurs d’alerte. Il reste toutefois 
certains points à prendre en considération. Informer directement le public sans au préalable 
informer les autorités compétentes reste exclu. Lors de rapports dans un cercle restreint avec une 
interdépendance personnelle étroite, ceci n’est pas suffisant, comme l’a montré le cas du cartel de 
la construction dans le canton des Grisons. Il est également fâcheux que les lanceurs d’alerte ne 

soient pas mieux protégés contre le licenciement. 

 

 20.06.2019 

19.3009 Motion Conseil national (CSEC) 

Programme d’impulsion visant à diffuser des projets de numérisation innovants dans le 

domaine de la formation 

Oui à un meilleur échange dans le domaine de formation. 

Le paysage de la formation se transforme – et doit satisfaire aux exigences du monde du travail. 
Le programme d’impulsion proposé pourrait contribuer à un développement ciblé en ce qui 
concerne la numérisation de la formation et empêcher que des solutions semblables soient 

recherchées dans différents domaines de formation faisant face à des défis comparables. 
S’accorder sur des projets de la Confédération existants dans le cadre de «  Formation 
professionnelle 2030 », comme digitalinform.swiss, est ici central. Pouvoir échanger de bonnes 
pratiques via une plate-forme est également un souhait important des organisations du monde du 
travail et des cantons dans la formation professionnelle, c’est ce qu’il ressort de la journée des 
partenaires de la formation professionnelle en mai 2019. 

 

19.3010 Motion Conseil national (CSEC) 

Lancement d’un programme visant à donner un élan à la numérisation dans les universités 

fédérales et cantonales, dans les hautes écoles spécialisées et dans les domaines de la 

formation professionnelle et de la formation continue 

Oui à un programme d’impulsion pour des projets de numérisation à tous les niveaux de la 

formation. 

En 2015, la numérisation n’était pas encore thématisée dans les objectifs de politique de formation 

définis par le DEFR et la CDIP. Il est d’autant plus urgent d’apporter aujourd'hui une attention 
plus soutenue à ce sujet, qui transforme le monde du travail et de la formation. De ce fait, une 
stratégie claire avec des objectifs correspondants est centrale et doit être liée à des moyens 
fianciers. Un financement qui intégre au moins pour moitié les cantons et/ou les organismes privés 
est d’usage parmi les partenaires du domaine. Ici aussi s’accorder sur les projets déjà existants de 
la Confédération (Formation professionnelle 2030) et des cantons est essentiel. 

 

19.3418 Motion Conseil national (CSEC) 

Mesure pour réduire la sélectivité sociale 

La plateforme recommande d’accepter la motion. Les mesures doivent être ancrées dans le 

message FRI à venir. 

Le rapport de formation 2018 a clairement montré que l’égalité des chances n’existe pas encore 
dans le système de formation suisse. Les conséquences sont visibles tout au long du parcours 
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éducatif et de la carrière professionnelle et elles sont également un potentiel inexploité pour le 
marché du travail. Un investissement pendant les premières années d’enfance réduit de manière 
prouvée les différences en raison de l’origine sociale ou culturelle. La transmission de 
compétences de base joue ici un rôle important à tous les niveaux, plus particulièrement chez les 
adultes. Des offres facilitant le passage entre le niveau secondaire I et le niveau secondaire II et 

garantissant le maintien au secondaire II dans les situations difficiles doivent être renforcées. Le 
taux de diplômés du secondaire II chez les personnes âgés de 25 ans est de 91 % et n’atteint ainsi 
pas l’objectif de 95 % fixé en 2011 déjà. Dans le domaine de la formation continue et de la 
formation professionnelle supérieure, la plateforme voit de grandes opportunités de garantir et 
d’accroître l’employabilité de larges groupes de personnes.  

 

19.3420 Motion Conseil des Etats (CER) 
Négociations complémentaires au sujet de l'accord institutionnel 

La plateforme s’oppose à de nouvelles négociations avec l’Union européenne (UE). 

Avec l’accord institutionnel, la Suisse a obtenu un bon résultat des négociations. Toute forme de 
coopération nécessite des compromis et des mécanismes de règlement de différends prédéfinis. 
Personne ne peut camper sur des exigences maximales. La Commission du Conseil des Etats 
argumente comme si l’actuel accord insitutionnel n’était pas le résultat de cinq années de 
négociations intenses entre la Suisse et l’UE, mais une première offre de l’UE. Dans ses 
revendications, la Commission campe sur ses exigences maximales et fait abstraction non 

seulement des explications détaillées du Conseil fédéral, des nombreux rapports d’experts 
(indépendants), mais également de l’opinion publique. Elle se laisse mettre sous pression par des 
intérêts partisans qui sont, par principe, contre un accord-cadre avec l’UE. Depuis des années, 
les allocations de l’Etat sont un sujet de discussion, cependant des propositions concrètes en la 
matière ont été jusqu’à présent bloquées par le Parlement. Un report jusqu’au résultat de la 
votation sur l’initiative populaire « Limite aux frontières », votation qui pourra avoir lieu au plus 
tôt en mai 2020, est le signe d’un manque de leadership et le symptôme que des réformes 

importantes pour la Suisse sont de moins en moins possibles. C’est pourquoi, il est important de 
rejeter la motion et de confirmer la confiance accordée au Conseil fédéral pour toutes 
clarifications supplémentaires.  

 

Initatives parlementaires 1ère phase 

17.521 Initiative parlementaire Pour une flexiblisation des rentes LPP (Weibel) 

La plateforme recommande d’accepter l’initiative parlementaire, soit la proposition de la 

minorité. 

La plateforme soutient la revendication de l’initiative parlementaire. Les transferts entre les 
générations sont contraires au système et doivent être rapidement supprimés. Si les rentes 
actuelles sont flexibilisées de façon modérée en fonction du résultat financier de l’institution de 
prévoyance, les personnes actives seront déchargées et les rentiers profiteront en temps de vaches 
grasses. 

 

 

Pour de plus amples informations :  

Dr. Ursula Häfliger, Responsable politique pour la Société suisse des employés de commerce et 
coordinatrice de la plateforme 

+41 44 283 45 78, politik@kfmv.ch 
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