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CTA 

Guy Morin, président de la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA)  

 

Confédération 

Simonetta Sommaruga, cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP)  

Mario Gattiker, directeur de l’Office fédéral des migrations (ODM) 

Blaise Roulet, vice-directeur exécutif de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technolo-

gie (OFFT)  

Oliver Schärli, chef suppléant du centre de prestations Marché du travail / Assurance-chômage, Secréta-

riat d’Etat à l’économie (SECO) 

 

Cantons 

Pascal Broulis, président de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 

Isabelle Chassot, présidente de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

(CDIP) 

Kurt Zibung, membre du Comité de la Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie 

publique (CDEP) 

Sandra Maissen, secrétaire générale de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 

 

Villes et communes  

Marcel Guignard, président de l’Union des villes suisses (UVS) 

Beat Tinner, membre du Comité de l’Association des Communes Suisses (ACS)  

Martin Waser, président de l’Initiative des villes pour la politique sociale 

Renate Amstutz, directrice de l’Union des villes suisses (UVS) 

Ueli König, directeur de l’Association des Communes Suisses (ACS) 

 

Employeurs 

Thomas Daum, directeur de l’Union patronale suisse (UPS) 

Jean-François Rime, président de l’Union Suisse des Arts et Métiers (usam) 

Peter Neuhaus, chef de secteur Marché / travail de l’Union Suisse des Arts et Métiers (usam) 

Heinrich Bütikofer, sous-directeur de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) 

Jean Pierre Grossmann, chef Conventions collectives de travail / Politique sociale de la Société Suisse 

des Entrepreneurs (SSE) 

Klaus Künzli, président de GastroSuisse 

Bernhard Kuster, directeur de GastroSuisse 

 

Syndicats 

Andreas Rieger, coprésident d’Unia 

Rita Schiavi, membre du comité directeur d’Unia 

Martin Flügel, président de Travail.Suisse 

 

Population migrante / société civile 

Fiammetta Jahreiss, vice-présidente du Forum pour l’intégration des migrantes et des migrants (FIMM) 

Beat Meiner, secrétaire général de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 

Rozan Kayra, assistante sociale HES et thérapeute d’orientation systémique ZSB 


