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Vue d'ensemble 

 
CONSEIL NATIONAL 
 
 N° Objet 

 
Consultations Recommandation 

 19.051 Prestation transitoire pour les chômeurs 
âgés (divergences, CC) 

02./11.06.2020 
 

Décision CE 

 
 

18.323  
 
19.444  
 
19.452  
 
19.453  

Contrôle des entreprises privées 
 
Sanctions en cas d’inégalités salariales 
 
Liste noire égalité salariale 
 
Loi efficace sur l’égalité salariale 
 

17.06.2020 Approbation 
 
Approbation 
 
Rejet 
 
Rejet 
 

 
CONSEIL DES ÉTATS   
 

 N° Objet 
 

Consultations Recommandation 

 20.3171 Seconde demande de crédit 
cautionnement solidaire  

04.06.2020 Approbation 

 20.3132 Conséquences économiques de la crise 
du coronavirus  

08.06.2020 Approbation 
 

 19.072 Coopération et la mobilité internationales 
en matière de formation.  

08.06.2020 Approbation 
 

 19.051 Prestation transitoire pour les chômeurs 
âgés (CC) 

10.06 2020 
 

Décision CE 

 20.028 Promotion de la formation, de la recherche 
et de l’innovation au cours de la période 
2021-2024 

17.06.2020 Approbation 
 

 19.070 Loi sur la HEFP 17./18.06.2020 Approbation 

Aperçu de la session 
Session d'été 02.- 19.06.2020 

 

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.  

mailto:info@die-plattform.ch
mailto:info@die-plattform.ch
http://www.die-plattform.ch/
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190051
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203132
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190072
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190051
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20190070
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Argumentaire 

 
CONSEIL NATIONAL  
 
02./11.06.2020; 11./16.03.2020 (divergences/conférence de conciliation) 
  

 
19.051 Objet du Conseil fédéral 
Prestation transitoire pour les chômeurs âgés 
La décision du Conseil des Etats est compréhensible. Elle tient compte des différents types de 
ménage. 
 
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. La plateforme soutien la décision du Conseil des Etats avec un plafonnement 
selon les types de ménages.  
 
 
17.06.2020 
 

 
18.323 Initiative cantonale VD 
Contrôle des entreprises privées 

 
19.444 Initiative parlementaire Conseil national (Marti) 
Sanctions en cas d’inégalités salariales 

 
19.452 Initiative parlementaire Conseil national (Reynard) 
Liste noire des entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale 

 
19.453 Initiative parlementaire Conseil national (Reynard)  
Loi efficace sur l’égalité salariale 
 
Permettre des sanctions, mais en même temps attendre les résultats du contrôle.  
 
La plateforme soutient la modification de la Loi sur l’égalité adoptée fin 2018 visant à éliminer 
l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Les critères des entreprises soumises à la loi 
ont été formulés généreusement et il n’y a pas de sanctions pour en assurer la mise en œuvre. 
Comme le montrent les expériences réalisées dans d’autres pays, les dispositions légales sur 
l’égalité salariale sont largement inefficaces sans la possibilité de sanctions. Les listes noires ne 
produisent pas non plus l’effet escompté. Par conséquent, la plateforme soutient les 
propositions relatives aux possibilités de sanctions, mais pas l’idée d’une liste noire. Avant 
de modifier les critères de l’obligation d’analyse, comme le demande l’initiative parlementaire 19.453, 
il convient d’attendre l’impact de la modification de la loi. C’est pourquoi la plateforme soutient 
également la proposition de la majorité de la commission (CSEC-N) (Iv.Pa. 20.400) visant à 
transmettre les résultats des analyses de l’égalité salariale des entreprises à la Confédération à des 
fins de contrôle.  
  
 
CONSEIL DES ETATS 
 
04.06.2020 
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20.3171 Motion déposée au Conseil des Etats (FK) 
Seconde demande de crédit cautionnement solidaire  
Comble une lacune dans l’ordonnance.  
 
 
08.06.2020 
 

 
20.3132 Postulat CER-E 
Conséquences économiques de la crise du coronavirus  
Une analyse par la Confédération est nécessaire. 
 
Une évaluation des conséquences économiques (à moyen et à long terme) par la Confédération est 
la bienvenue. Cela implique également une analyse des professions d’importance systémique. Une 
telle analyse pourra mieux préparer la Suisse (à moyen et à long terme) aux conséquences d’un 
choc exogène.   
 

  
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. 
 
 
10.06.2020  
 

 
19.051 Objet du Conseil fédéral (divergences/conférence de conciliation) 
Prestation transitoire pour les chômeurs âgés 
La décision du Conseil des Etats est compréhensible. Elle tient compte des différents types de 
ménage. 
 
Voir la justification ci-dessus. 
 
 
17.06.2020 
 

 
20.028 Objet du Conseil fédéral  
Promotion de la formation, de la recherche et de l’innovation au cours de la période 2021-
2024 
Les budgets accordés à la formation professionnelle doivent être utilisés de manière optimale. 
 

La plateforme soutien les arrêtés financiers approuvés par le Conseil fédéral pour la période 2021-

2024, sous réserve que les budgets accordés soient entièrement utilisés et ceci de manière optimale 

lors de la mise en œuvre, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières années, surtout en matière 

de soutien à la formation professionnelle.  
 

Le soutien à la formation professionnelle comprend des crédits-cadres pour les montants forfaitaires 

et la formation professionnelle supérieure calculés adéquatement pour maintenir la qualité et 

promouvoir l’équité. Des réductions budgétaires, notamment au niveau du cadre de coûts pour la 
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mise en œuvre des examens fédéraux et des filières dans les écoles supérieures, entraîneraient 

des pertes de qualité. Le cadre budgétaire prévu pour le soutien aux projets et à l’innovation permet 

de faire progresser le développement de la formation professionnelle supérieure dans le contexte 

de la transition numérique et du changement structurel, en fonction des besoins, à condition que ce 

budget soit entièrement utilisé. 

 

Dans le cadre du soutien à la formation continue, nous appuyons la position de la Fédération suisse 

pour la formation continue (FSEA), notamment en ce qui concerne une augmentation modérée 

accordée aux organisations chargées de la formation continue. 

 

En matière de soutien à la recherche et à l’innovation, nous considérons que le maintien de la 

coopération internationale et la mobilité sont des conditions de base essentielles à la compétitivité 

de la Suisse. 
  
 
17./18.06.2020 
 

  
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. 
 

 

Contact | die-plattform.ch/fr 
 

⎯ Dr. Ursula Häfliger, Directrice, T +41 44 283 45 78, info@die-plattform.ch   

 

 
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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