Communiqué de presse

Le Conseil fédéral lance une initiative contre la pénurie de personnel qualifié et
ouvre la consultation sur l’optimisation des mesures d’accompagnement

Absolument insuffisant: le PBD exige des mesures immédiates et un
comité de coordination.
Pour le Parti bourgeois-démocratique (PBD) Suisse, l’approche proposée aujourd’hui par le
Conseil fédéral est absolument insuffisante: en lieu de mesures immédiates concrètes, le Conseil
fédéral prévoit une fois de plus d’élaborer des rapports et aucune coordination n’est apparente.
Cela ni pour l’initiative contre la pénurie de personnel qualifié, ni pour la consultation débutée ce
jour sur les mesures d’accompagnement. C’est pourquoi le PBD exige qu’un comité de
coordination planifie et élabore des mesures immédiates.
Initiative contre la pénurie de personnel qualifié: Des mesures coordonnées doivent
immédiatement être mises sur la table
Depuis trois ans le PBD demande que la pénurie de personnel qualifié soit désamorcée par le biais de
forces de travail suisses et par une amélioration des opportunités sur le marché du travail pour les
femmes et les plus de 50 ans. Pour les femmes reprenant une activité professionnelle, le PBD souhaite la
mise en place d’un système d’incitation sur le modèle des bénéficiaires de l’aide sociale. Il doit en outre
être possible pour les femmes de s’engager dans le domaine social sans les exigences précises
requises; en effet, elles le font non seulement souvent mieux, mais contribueraient en même temps à
réduire les coûts sociaux. Pour le PBD il y a une étroite interdépendance entre l’effritement de
l’acceptation de la libre-circulation des personnes et la pénurie de personnel qualifié. C’est pourquoi il a
déposé une motion dans ce sens lors de la session d’été 2013 déjà. Pour le PBD il est maintenant urgent
d’instaurer un comité de coordination chargé d’élaborer des mesures immédiates et composé de
représentants du Conseil fédéral, des cantons, de l’économie et des partenaires sociaux.
Des améliorations sont impératives et urgentes: Pour le PBD il est clair depuis longtemps qu’une
démarche offensive est nécessaire dans le domaine de la formation dans toute la Suisse ainsi que
l’encouragement de main-d ‘oeuvre qualifiée suisse dans toutes les branches où la pénurie de personnel
qualifié se manifeste, particulièrement le domaine de la santé. La „désacadémisation“ des professions
sociales et soignantes et la suppression du numerus clausus pour les physiothérapeutes seraient utiles. Il
convient également de s’atteler en urgence à la pénurie de personnel qualifié dans les domaines des
mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique (MINT). A ce sujet le PBD a
également déposé une interpellation et demandé des améliorations lors de la session d’été de 2011.
Consultation sur les mesures d’accompagnement: trop lent- le PBD pose des exigences
supplémentaires
Le Conseil fédéral a lancé en parallèle la consultation sur l’optimisation des mesures d’accompagnement.
Les solutions proposées vont certes dans la bonne direction, mais sont également insuffisantes. Depuis
trois ans, le PBD essaie sans relâche d’obtenir les améliorations nécessaires par des motions et se voit
toujours contraint à patienter par le Conseil fédéral. Dans une motion déposée lors de la session d’été
2011 par le groupe parlementaire, le PBDl a exigé une amélioration durable des mesures
d’accompagnement. Les abus doivent enfin être combattus avec conséquence et l’application
absolument améliorée.
Aux yeux duPBD, il est particulièrement nécessaire d’agir dans les cantons frontaliers. Ainsi par exemple,
l’exemption de la TVA pour les prestataires étrangers doit urgemment être supprimée. Dans le cadre de
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la consultation, le PBD va encore une fois s’engager pour ces améliorations et si nécessaire formuler de
nouvelles exigences et déposer de nouvelles motions.
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