Berne, le 2 mai 2020

Perspective de la session extraordinaire de mai 2020
Affaires du Conseil fédéral
20.007 Budget 2020. Supplément I
Travail.Suisse recommande de suivre les notifications ultérieures du Conseil fédéral et,
respectivement, les propositions de la majorité de la CDF-N.
20.039 Révision partielle urgente de la loi fédérale sur l'aviation face à la crise COVID 19
Travail.Suisse recommande de suivre la proposition du Conseil fédéral.
20.035 Service d'appui de l’armée en faveur des autorités civiles dans le cadre des mesures
destinées à lutter contre la pandémie de Covid 19
Travail.Suisse recommande de suivre les propositions du Conseil fédéral et, pour les
propositions complémentaires de la CPS-N, de suivre la minorité à l'art. 1.

Interventions
Il est recommandé de rejeter les motions suivantes :
20.3140 Mo. CER-CN. Redevance LRTV. Suppression de la double imposition des
communautés de travail
Les médias ne doivent pas subir de nouvelles pertes de revenus.
20.3134 / 20.3160 Mo. CER-CN/CE. Reprise par étapes de l’activité des entreprises du
secteur de l’hôtellerie et de la restauration
Le Conseil fédéral doit appliquer ses critères avant de décider de nouvelles mesures
d'assouplissement.
20.3136 Mo. CER-CN. Rétablissement des compétences ordinaires de l'État fédéral et du
fonctionnement de l'économie et de la société
Le Conseil fédéral doit appliquer ses critères avant de décider de nouvelles mesures
d'assouplissement.
20.3144 / 20.3168 Mo. CIP-CN/CE Bases juridiques nécessaires à l'introduction des
applications d'alerte Corona (Corona Proximity Tracing)
L'application qui a été développée devrait être prête à l'emploi à partir du 11 mai avec les
prochaines étapes de déconfinement.
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Travail.Suisse recommande que toutes les autres interventions figurant à l'ordre du jour
soient acceptées.
Pour Travail.Suisse, les interventions qu’il s’agit de soutenir tout particulièrement sont celles qui
concernent le soutien à l’accueil extrafamilial d’enfants (20.3128), aux transports publics
(20.3151) et aux entreprises formatrices (20.3163). Ce sont des prestations importantes du
service public qui ne doivent pas être affaiblies par cette crise. L'offre en structures d’accueil
extrafamilial doit être élargie de toute urgence en raison de la perte du soutien par les grandsparents. Travail.Suisse se félicite également du fait que la CER-E souhaite maintenir l'offre
d'apprentissage en soutenant les entreprises formatrices et renforcant la formation professionnelle
dans cette crise.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment : 031 370 21 11 /
info@travailsuisse.ch

» vers les revendications de Travail.Suisse pour la phase de déconfinement
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Contact
Le président, les responsables de dossiers et la responsable de la communication demeurent volontiers à votre disposition pour des informations supplémentaires.
N’hésitez pas à nous contacter :

Président
Adrian Wüthrich
tél. 031 370 21 17
mobile 079 287 04 93
wuethrich@travailsuisse.ch

Politique économique
Gabriel Fischer
tél. 031 370 21 11
mobile 076 412 30 53
fischer@travailsuisse.ch

Politique de migration et
questions juridiques
Hélène Agbémégnah
tél. 031 370 21 73
mobile 078 760 93 73
agbemegnah@travailsuisse.ch

Politique environnementale,
fiscale et extérieure
Denis Torche
tél. 031 370 21 16
mobile 079 846 35 19
torche@travailsuisse.ch

Politique sociale
Thomas Bauer
tél. 031 370 21 11
mobile 077 421 60 04
bauer@travailsuisse.ch

Politique de formation
Bruno Weber-Gobet
tél. 031 370 21 01
mobile 079 348 71 67
weber@travailsuisse.ch

Politique de l'égalité
Valérie Borioli Sandoz
tél. 031 370 21 47
mobile 079 598 06 37
borioli@travailsuisse.ch

Communication
Linda Rosenkranz
tél. 031 370 21 18
mobile 079 743 50 47
rosenkranz@travailsuisse.ch

