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Dernières mises à jour : 
Documents à 
télécharger (pdf) 

➢ Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts). 
Initiative populaire et contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie). 

Assurance maladie 

➢ Réforme LPP. 
Assurance vieillesse 
et prévoyance 
professionnelle 

➢ Assurance-invalidité : utiliser des barèmes de salaires correspondant à l’invalidité dans le calcul du taux 
d’invalidité. 

➢ Assurance-invalidité : postulat visant à favoriser la réinsertion. 

➢ Assurance-invalidité : postulat visant à documenter les effets du système linéaire de rentes sur l’activité 
professionnelle. 

Assurances sociales 
- autres 

➢ Proches aidants. Travail de soins. Revaloriser les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches 
d’assistance. 

Familles 

➢ Loi sur les travailleurs détachés. Modification. Permet d’obliger les entreprises de détachement à respecter 
les salaires minimaux cantonaux. 

Migration 

➢ Extension de la règlementation relative aux cas de rigueur dans le domaine de l’accès à la formation 
professionnelle. 

Autres thèmes 

➢ Travail. Motion visant à protéger le partenariat social contre des ingérences discutables (les CCT priment 
sur le droit cantonal). 

Autres thèmes 

➢ Pauvreté : Motion pour une loi-cadre relative à la garantie du minimum vital Aide sociale 

 

https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance-maladie.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance_vieillesse.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance_vieillesse.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurance_vieillesse.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurances_sociales_autres.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Assurances_sociales_autres.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Familles.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Migration.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Autres_themes.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Autres_themes.pdf
https://artias.ch/wp-content/uploads/2022/06/Artias_Veille_Synthese_Travaux_legislatifs_federaux_Aide_sociale.pdf
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CONDENSE DES OBJETS EN COURS 

DOMAINES 

(PDF en lien ci-dessous)  
OBJETS STADE 

Primes d’assurance maladie, 
propositions visant à baisser 
leur montant  

Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé 
(initiative pour un frein aux coûts). Initiative populaire et contre-projet 
indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie) 

Le CN rejette l’initiative et adopte le contre-projet indirect, 
31.05.2022 et 01.06.2022. L’objet passe au CE. 

Proches-aidants – soins de 
longue durée 

Postulat 22.3370 CSSS-E. Travail de soins. Revaloriser les bonifications 
pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance. 

Adopté le 8.06.2022 par le Conseil des Etats. 

Prévoyance professionnelle 

Réforme LPP. Le 16.06.2022, le CE a renvoyé l’objet à la commission. 

Motion 21.4338 CSSS-N. LPP. Etendre l’assurance aux emplois à temps 
partiel multiples. 

Adoptée par le CN le 08.12.2021, elle passe au CE. 

Motion 16.3350 Commission de la sécurité sociale et de la santé publique 
du Conseil national. Paramètres techniques de la LPP (taux de conversion 
minimal et taux d’intérêt minimal). 

Suspension par le CE le 26.09.2019 

Initiative parlementaire 19.464 Barrile. Regroupement familial. Supprimer 
toute discrimination subie en raison du droit interne. 

Le CN donne suite le 08.06.2021, l’initiative passe au CE. 

Motion 17.3325 Groupe BD. Egalité de traitement pour les plus de 50 ans. Adoptée le 05.06.2019 par le CN, la motion passe au CE.  

Initiative parlementaire 11.482 Markwalder. Personnes travaillant à temps 
partiel. Des prestations LPP plutôt que l’aide sociale. 

Le CN a donné suite le 28.05.2018 à l’initiative, qui passe au 
CE. 

Assurance invalidité 

Motion 22.3377 CSSS-N. Utiliser des barèmes de salaire correspondant à 
l’invalidité dans le calcul du taux d’invalidité. 

Le CN adopte la motion le 01.06.2022, qui passe au CE. 

Postulat 22.3237 Gapany. Favoriser la réinsertion. Adopté le 14.06.2022 par le Conseil des Etats. 

Postulat 21.4586 Gysi. Effets du système linéraire de rentes sur l’activité 
professionnelle. 

Adopté le 17.06.2022 par le Conseil national. 
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Libre circulation. Loi sur les 
travailleurs détachés. 

Loi sur les travailleurs détachés. Modification visant à ce que les 
dispositions cantonales sur les salaires minimaux s’appliquent aussi aux 
travailleurs détachés (mise en œuvre de la motion 18.3473 Abate).  

CE, 14.06.2022 : Refus d’entrer en matière. L’objet est liquidé. 

Initiative cantonale 18.326 Tessin. Obligation d’informer les employés 
victimes d’abus salariaux.  

21.01.2020, la Commission de l’économie et des redevances 
du CE a donné suite ; 22.06.2020, la Commission de 
l’économie et des redevances du CE a donné suite.  

Droit du travail  

Motion 20.4738 Ettlin. Protéger le partenariat social contre des ingérences 
discutables (les CCT l’emportent sur le droit cantonal) 

Le CE a adopté la motion le 14.06.2022, elle passe au CN. 

Initiative parlementaire 16.442 Dobler pour que les employés de start-up qui 
détiennent des participations dans l’entreprise ne saisissent plus leur temps 
de travail. 

Le CN a donné suite à l’Iv.Pa le 7.05.2019, elle passe au CE 

Formation  

Motion 22.3392 CIP-N. Extension de la réglementation relative aux cas de 
rigueur dans le domaine de l’accès à la formation professionnelle 

Adoptée par le CN, le 08.06.2022, l’objet passe au CE. 

Initiative parlementaire Aebischer, Egalité des chances dès la naissance 
Adoptée par le CN le 18.06.2020. Le CE refuse d’entrer en 
matière, 09.09.2020. 

Pauvreté 
Motion 20.3823 Prelicz-Huber. Pour une loi-cadre relative à la garantie du 
minimum vital. 

Rejeté le 16.06.2022 par le CN, l’objet est liquidé. 
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