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Communiqué de presse ASC – libre à publier 
Zürich, 18 novembre 2014 
 
 
L'Association suisse des cadres ASC se prononce contre l'initiative Ecopop. 
 
L'Association suisse des cadres invite à refuser l'initiative Ecopop. Pour 
préserver durablement les ressources naturelles, l'initiative veut limiter 
drastiquement l'immigration. Son acceptation entraînerait une forte pression sur 
les conditions de travail, l'AVS devrait immédiatement être révisée et les 
relations de la Suisse à l'UE seraient remises en question. 
 
L'Association suisse des cadres invite à refuser l'initiative Ecopop. Démontrer une 
position critique face aux conséquences d'une croissance quantitative économique 
forte est compréhensible. Les problèmes tels qu'entrave à la mobilité, mitage du 
territoire, charges sur l'environnement etc. ne peuvent toutefois pas être simplement 
combattus par la limitation de l'accroissement de la population. Car en diminuant 
sérieusement l'immigration, l'économie devrait recruter les travailleurs parmi les 
saisonniers et frontaliers. Les saisonniers qui perdraient leur emploi perdraient 
également leur permis de séjour. Ils seraient alors enclins à travailler à des conditions 
défavorables et ne pourraient pas faire valoir leurs droits. En conséquence, les 
conditions de travail des salariés suisses seraient aussi soumises à de fortes 
pressions. 
 
La réduction radicale de l'immigration annuelle à 0,2 pour cent au maximum de la 
population résidente limite fortement l'emploi en Suisse. L'économie ne pourra plus 
assurer notre bien-être comme c'est actuellement le cas grâce à la croissance. 
L'acceptation de l'initiative Ecopop entraînerait une révision de la politique des 
assurances sociales. Ainsi, l'AVS dont les rentes dépendent directement des 
cotisations des actifs, nécessiterait un assainissement immédiat.  
 
En outre, l'initiative ne laisse aucune liberté de négociations avec l'UE et elle est 
incompatible avec les accords bilatéraux avec cette dernière. L'intégration de 
l'économie suisse dans l'espace économique européen serait non seulement 
gravement entravée, mais un oui mettrait en danger nos relations avec l'UE dans 
l'exportation, l'accès aux programmes de recherche et aux offres publiques 
européennes. 
  



 

  

 

 
L'Association suisse des cadres ASC Facts 

 

L'ASC est l'unique association professionnelle de toutes les branches pour les 
dirigeants, cadres junior et experts spécialisés en Suisse. L'ASC est dynamique, gérée 
de manière professionnelle et dispose d'une organisation moderne. Comptant plus de 
12'000 membres, elle propose de nombreuses prestations de haute qualité, propice à 
la carrière. L'ASC aide ses membres à construire un réseau de contacts et les 
accompagne durant leur carrière avec des informations, de la formation continue, des 
conseils de carrière, du coaching et de la protection juridique. Dans l'intérêt de ses 
membres, l'ASC s'engage activement dans l'économie (différents partenariats 
sociaux), la société et la politique. De plus, les membres ASC peuvent bénéficier de 
différentes prestations à des conditions très favorables. Plus sous www.cadres.ch.  
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