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Bâches de camions usagées, chambres à air de bicyclettes usées et anciens modèles de ceintures de sécurité: autant d’expressions qui évoquent un dépôt de
rebut. Tels sont les composants du sac Freitag. Monika Walser dirige l’entreprise
familiale Freitag lab. ag qui a vu le jour il y a 19 ans. Elle s’exprime sur la philosophie de l’entreprise, sur les diﬃcultés inhérentes à une culture d’entreprise ouverte et sur les camions asiatiques. Page 40

Dès la page 46

Des milliers de rentiers AI en Suisse devraient se remettre au travail. C’est un objectif ambitieux. Stefan Ritler, vice-directeur de l’Oﬃce fédéral des assurances
sociales et chef du domaine AI, mise sur les instruments oﬀerts par la boîte à outils de l’assurance-invalidité. Et sur le renforcement des oﬃces de l’AI pour gagner les employeurs à l’idée de la réinsertion. Page 54

Les objectifs de l’Association suisse
des matières plastiques
Les matières plastiques sont omniprésentes. Sous forme d’emballages, dans
les équipements intérieurs des voitures,
ou à nos poignets (Swatch). Dans la
technique médicale, l’industrie suisse
des matières plastiques est mondialement reconnue. L’Association suisse des
matières plastiques agit au conﬂuent
de la technologie, de l’environnement,
des problématiques de formation et
de la politique. Page 58
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L’avenir des assurances sociales, en particulier celui de la prévoyance vieillesse,
préoccupe le monde économique et
politique. Sur ce dossier, Valentin Vogt,
qui préside depuis un an l’Union patronale suisse, exige des actes. Comme
il l’explique dans son interview, il appartient maintenant au Conseil fédéral
de présenter un projet de réforme.
M. Vogt reprend par ailleurs son plaidoyer – prononcé lors de la Journée
des employeurs – pour un marché du
travail suisse ouvert et libéral, pour un
partenariat social fort et constructif et
pour le rétablissement de la conﬁance –
écornée – du public dans l’économie.

La 6e révision de l’AI : interview de
Stefan Ritler, vice-directeur de l’OFAS
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Entretien avec Monika Walser,
directrice de Freitag lab. ag

