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Aperçu de la session 
Session de printemps 02.- 20.03.2020 

 

la plateforme – «For a strong Swiss workforce»  
 
Avant chaque session parlementaire, les associations d’employés et associations 
professionnelles indépendantes de la plateforme donnent des recommandations sur une 
sélection de dossiers. Des solutions innovantes dans les domaines de l’éducation et de la 
politique sociale et économique, permettent aux employés de mener une vie professionnelle 
épanouie et de développer leur potentiel tout au long de leur carrière professionnelle. Des 
professionnels forts et indépendants sont la base d’une société moderne et ouverte.  
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Argumentaire 

 
CONSEIL NATIONAL  
 
04.03.2020 ; 11./16.03.2020 (divergences)  
  

 
19.051 Objet du Conseil fédéral 
Prestation transitoire pour les chômeurs âgés 
Le projet du Conseil fédéral, accompagné d’un suivi, répond aux besoins des employés. 
 
La plateforme se penche sur la question des employés plus âgés de manière approfondie. En 
octobre 2019 elle a mené une enquête sur le thème de la gestion des âges en entreprise. Les 
recommandations qui en résultent seront présentées lors de la session de printemps 2020. La 
prestation transitoire soutient les chômeurs âgés peu de temps avant l’âge de la retraite et permet 
une transition anticipée vers la retraite sans porter atteinte à la situation financière des personnes 
concernées. Selon la plateforme, la reprise des dispositions de la LPC révisée, la modification des 
conditions requises pour en bénéficier et les règles de calcul sont appropriées. Associé aux autres 
mesures du bouquet de mesures du Conseil fédéral, il est particulièrement compréhensible 
d’introduire un plafonnement de la prestation transitoire, afin de créer des incitations au travail. Pour 
la plateforme, les modifications du Conseil des Etats vont trop loin, à l’exception de l’art. 
23bis, qui suggère une évaluation au bout de cinq ans, soutenue par la plateforme. 
 
Avec la prestation transitoire proposée, la Suisse entre en terrain inconnu. Les associations de la 
plateforme demandent donc un suivi étroit de la mesure. Premièrement, le nombre de personnes 
âgées de 50 à 64 ans devrait se réduire considérablement après 2030 sur la base des prévisions 
d’évolution de la population. Deuxièmement, il convient d’assurer que la mesure ne mènera pas à 
une hausse de licenciements pour les personnes approchant la fin de la cinquantaine. L’évaluation 
doit donc être renouvelée au bout de 10 ans.  
 
La justification de la mesure par le Conseil fédéral est cependant incompréhensible. Le Conseil 
fédéral avance des craintes et des tendances à une concurrence accrue sur le marché du travail en 
raison de la libre circulation des personnes. Il est préoccupant de ne pas se baser sur des faits, mais 
sur des éventualités et des peurs pour lancer un bouquet de mesures pesant plusieurs millions – et 
c’est un euphémisme. De nombreuses études, dont le rapport de l’Observatoire du SECO sur la 
libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, ne constatent aucun effet d’éviction 
provoqué par la main-d’œuvre étrangère ni aucune conséquence négative sur les salaires 
suisses. Ainsi, le Conseil fédéral confirme les arguments des personnes à l’origine de l’initiative de 
limitation, plutôt que de les réfuter. 
 
 
CONSEIL DES ÉTATS  
 
10./12.03.2020 (divergences) 
 

 
19.051 Objet du Conseil fédéral 
Prestation transitoire pour les chômeurs âgés 
Le projet du Conseil fédéral, accompagné d’un suivi, répond aux besoins des employés. 
 
Voir la justification ci-dessus. 
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11.03.2020 
 

 
19.070 Objet du Conseil fédéral 
Loi sur la HEFP 
Nouvelle base nécessaire pour régler les tâches et l’organisation de la Haute école fédérale en 
formation professionnelle. 
 
La Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) a pour mission d’enseigner et de 
développer la pédagogie dans la formation professionnelle et de mener des recherches dans ce 
domaine. La HEFP comble ainsi une lacune en se spécialisant dans la formation professionnelle et 
en offrant des possibilités de formation complémentaire et continue aux professionnels en exercice. 
Le présent projet améliore également l’admission au cursus de bachelor pour les personnes ayant 
obtenu un diplôme de formation professionnelle, notamment celles qui sont titulaires de la maturité 
professionnelle. En renforçant les dispositions de l’ordonnance sur le plan législatif, le projet crée la 
base juridique nécessaire et n’entraîne aucune conséquence financière ou personnelle pour la 
Confédération ou les cantons. Pour la plateforme, l’accent doit être mis plus particulièrement sur la 
suppression des redondances avec les hautes écoles pédagogiques cantonales.  
 
 
16.03.2020 
 

 
19.072 Objet du Conseil fédéral 
Coopération et la mobilité internationales en matière de formation. Loi. Révision totale 
La mobilité internationale dans la formation professionnelle nécessite de meilleures conditions-
cadres. 
 
Le monde du travail est de plus en plus globalisé. La création de conditions-cadres appropriées pour 
promouvoir la coopération et la mobilité internationales en matière de formation est une tâche 
importante de la Confédération. Une flexibilisation et une meilleure coordination des outils de 
financement existants sont donc nécessaires de toute urgence pour renforcer les procédures 
d'action de la Suisse et pour les différents acteurs, notamment dans le domaine de la formation 
professionnelle. La plateforme soutien le projet adapté de la CSEC du Conseil des États. 
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la plateforme – «For a strong Swiss workforce» 
 
La plateforme est l’alliance politique des associations d’employés et associations professionnelles 
indépendantes. Avec ses quelque 88'000 membres, elle agit dans l’intérêt des professions de 
service, qui emploient actuellement 80% de la population active (avec une tendance à la hausse), 
et des métiers de la connaissance, le secteur professionnel qui connaît la plus forte croissance en 
Suisse. Elle travaille à des solutions innovantes dans les domaines de l’éducation et de la politique 
sociale et économique, permettant aux employés de mener une vie professionnelle épanouie et de 
développer leur potentiel tout au long de leur carrière professionnelle. Des professionnels forts et 
indépendants sont la base d’une société moderne et ouverte.  
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