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Libre circulation des personnes 
 
Important pour le marché du travail, la formation, le perfectionnement  
 
La numérisation apporte de belles opportunités pour le développement de l’industrie 
MEM. Mais uniquement si les travailleurs peuvent se former en conséquence. Le repli 
sur soi est contreproductif. Nous avons besoin de la libre circulation des personnes 
pour que la formation dans notre pays reste à son haut niveau actuel et pour que les 
entreprises puissent offrir à leurs employés des salaires et conditions de travail sûrs.  

 
Arno Kerst, président de Syna 

 
Syna soutient la libre circulation des personnes, parce qu’elle est déterminante pour l’indus-
trie MEM et parce que les mesures d’accompagnement protègent les conditions salariales 
et de travail dans notre pays. L’«initiative de limitation» est dangereuse, entre autres parce 
qu’elle vise à démanteler le contrôle efficace des salaires, comme l’ont clairement montré 
les prises de position des initiants ces dernières semaines. L’initiative menace de surcroît la 
formation et la formation continue, qui constituent notre plus précieuse «matière première». 
C’est ce dernier point, que je souhaite développer. 
 
Le monde du travail se modifie à une vitesse vertigineuse, y compris dans l’industrie MEM. 
Avec la numérisation et Industrie 4.0 arrivent de nouvelles technologies de communication 
et de l’information, qui permettent à l’industrie de produire plus vite, de manière plus réac-
tive, au plus près des souhaits des clients et avec moins de moyens et de personnel. Ces 
nouvelles technologies représentent une magnifique opportunité pour la place industrielle 
suisse qui, en surmontant le handicap du prix, devient plus concurrentielle sur le marché in-
ternational.   
 
Cette évolution bouleverse le marché du travail: la numérisation fait disparaître beaucoup de 
métiers classiques, qui comportaient du travail manuel et des tâches répétitives. Nous pen-
sons cependant que, sur le long terme, l’industrie MEM pourra créer au moins autant de 
nouveaux emplois qu’elle en aura perdus. Mais ces nouveaux emplois exigeront de nou-
velles compétences, telles que la coordination, la communication ou le conseil.  
 
Dans un tel contexte, la formation et le perfectionnement joueront un rôle déterminant. L’in-
dustrie MEM se trouve dans une bonne position grâce à notre système de formation dual et 
aux formations supérieures bien développées. Il reste cependant encore des efforts à four-
nir, en particulier en ce qui concerne la formation professionnelle continue. Toutes les par-
ties concernées doivent participer à cet effort:  
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 Les travailleurs doivent être prêts à se perfectionner continuellement après leur formation 
de base, à réexaminer régulièrement l’état de leurs connaissances et à procéder à des 
bilans de compétences. 

 
 Les employeurs doivent planifier l’affectation de leur personnel sur le long terme. Ils doi-

vent également mettre à disposition de leurs employés le temps de travail et les moyens 
financiers nécessaires à leur formation continue. Il convient en particulier d’inclure les tra-
vailleurs âgés et les personnes peu formées, manquant de connaissances en langues et 
en informatique, dans cet effort de promotion par la formation. 

 
 Les partenaires sociaux doivent élargir leur offre de formation et créer ensemble de nou-

veaux cours interbranches, interentreprises et suprarégionaux, afin que la formation con-
tinue devienne facilement accessible et financièrement abordable pour tous. 

 
 L’État doit agir au-delà de la formation de base et s’engager davantage dans la formation 

professionnelle continue. Il doit encourager les nouvelles méthodes de formation. Par ail-
leurs, il doit devenir possible de tenir compte, dans le cadre de la formation continue, des 
expériences et compétences acquises ainsi que des diplômes reçus à l’étranger.   

 
Comme l’a justement fait remarquer l’intervenant précédent, nous ne voulons ni ne pouvons 
renoncer aux connaissances et compétences spécialisées provenant de l’étranger. Cepen-
dant, les facteurs clés  de la réussite pour la place industrielle suisse sont des entreprises 
innovantes et une main d’œuvre bien formée dans notre pays.  Or le moyen d’y parvenir 
n’est pas le repli sur soi, mais au contraire l’échange au-delà des frontières:  
 
 Nos entreprises doivent pouvoir accéder aux marchés internationaux pour profiter au 

maximum des avantages et des opportunités apportés par la numérisation. Et ils doivent 
pourvoir continuer à offrir à leurs employés des conditions salariales et de travail sûres et 
attrayantes, grâce aux mesures d’accompagnement.  

 
 Nos excellentes institutions de formation et de recherche ont besoin de leur réseau inter-

national pour pouvoir continuer à assurer des formations de très haut niveau.  
 
 Enfin, la libre circulation des personnes permet à de nombreux étudiants de séjourner à 

l’étranger – un avantage dont la formation continue devrait profiter plus.  
 
Nous avons confiance dans la place industrielle suisse – j’entends par là les employeurs et 
les employés, unis en partenariat social. Le repli sur soi ne nous fera pas avancer, au con-
traire. L’«initiative de limitation» représente un danger pour la place industrielle suisse. Si 
elle devait être acceptée, elle rendrait impossible d’importantes innovations et freinerait l’en-
gagement, aussi bien dans le domaine technique que pour ce qui est des conditions de tra-
vail et de la formation continue.  
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