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Comité de la CSFP: brèves 01/23 

Compte rendu des points traités et des décisions prises lors de la séance du comité de la CSFP du 19 
janvier 2023: 

Points traités Résultats | décisions 

Élections commissions de la CSFP 

 Annette Schwarz (TG) est nommée comme successeur de 

Michael Bussmann (LU) dans la commission Formation pro-

fessionnelle initiale CFPI. 

 Stefan Schmid (LU) est nommé dans la commission Organi-

sation et processus COP. 

Admission de ressortissants de 

pays tiers sur le marché du travail / 

adaptation de la loi fédérale sur les 

étrangers et l’intégration 

L'intervention parlementaire «Si la Suisse paie la formation coû-

teuse de spécialistes, ils doivent aussi pouvoir travailler ici» 

(17.3067 Marcel Dobler) prévoit que les titulaires d'un master ou 

d'un doctorat obtenu dans un domaine souffrant d’une pénurie 

de main-d'œuvre spécialisée doivent pouvoir rester en Suisse et 

y travailler même s'ils viennent d'un pays tiers. Le message cor-

respondant ne mentionne toutefois pas la formation profession-

nelle supérieure, mais uniquement la voie universitaire. Dans les 

secteurs souffrant d'une pénurie de personnel, comme l'hôtelle-

rie et les soins, elle constitue pourtant un important pourvoyeur 

de personnel. 

Le thème est traité actuellement dans les commissions respon-

sables du Parlement avant d'être soumis au parlement fédéral. 

Étant donné l'avancée du processus législatif, il est impossible à 

la CSFP d'intervenir directement en revanche les membres de la 

conférence ont peut-être la possibilité d’informer les représen-

tants de leur canton au Parlement fédéral de ce thème. Pour la 

CSFP, il s’agit de garantir l’égalité de traitement des formations 

du tertiaire en permettant également aux personnes diplômées 

d’une ES d’avoir un accès facilité au marché du travail suisse. Il 

s’agit d’un nombre relativement réduit d’étudiants mais qui ont 

suivi des formations ES dans des domaines où le manque de 

personnel est sensible. 

Ces éléments peuvent être utilisés en interne comme éléments 

de communication. 
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https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173067

