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Madame Ineichen-Fleisch, à quoi res-
semble une journée de travail typique 
de la directrice du Secrétariat d’État 
à l’économie ? 
Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch: Il n’y 
a pas deux journées pareilles. Je bouge 
beaucoup: dans mon bureau, à des 
séances internes, auprès du chef de 
notre Département ou dans un autre 
département, j’assume différentes re-
présentations et tiens des exposés. Je 
suis souvent à l’étranger, en général pour 
deux jours, parfois plus. Cette activité à 
l’extérieur occupe environ un quart 
de mon temps. Mes tâches ne sont ja-
mais répétitives, même à ma quatrième 
année de Secrétariat d’État. C’est ce qui 
rend mon travail passionnant. 

Comment voyez-vous l’environnement 
économique des entreprises en Suisse ? 
En ce moment, la situation est bonne. 
Mais nous devons tout faire pour que 
cet état se maintienne. J’ai parfois l’im-
pression que nous considérons le fait 
que tout aille bien comme allant de soi. 
Je pense que c’est une attitude dange-
reuse. 

Comment le Seco s’engage-t-il pour la 
préservation de bonnes conditions ? 
Notre principal objectif est de mainte-
nir les bonnes conditions-cadre de l’éco-
nomie suisse et de les améliorer. Nous 
nous investissons dans les secteurs les 
plus divers pour faire évoluer la place 
économique suisse dans un sens posi-

tif. Cela signifie par exemple: ouverture 
du marché à l’étranger, allégements ad-
ministratifs pour les entreprises ou 
mise en œuvre de l’initiative contre l’im-
migration de masse ou de l’article 121a 
de la Constitution fédérale qui prend 
en compte les intérêts généraux de 
l’économie. 

Le partenariat social s’impose égale-
ment sur ces thèmes. Comment voyez-
vous les choses à ce niveau-là ? 
Je suis convaincue qu’il est pour nous 
très important. Et je suis tout aussi per-
suadée que nous devons y travailler 
pour qu’il continue à bien fonctionner. 
Cela passe par la volonté des deux par-
ties de discuter ensemble. 

Interview de la Secrétaire d’État Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch

« Le partenariat social est 
très important pour notre pays »
Le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), en tant que centre de compétence de la Confédération pour 
les questions de politique économique est une instance importante pour les employeurs. Il est engagé 
sur de multiples fronts, toujours en quête d’une place économique suisse compétitive. Sa directrice, 
la secrétaire d’État Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch s’exprime sur les défis actuels de l’office et sur les 
contributions que les milieux patronaux peuvent apporter pour les relever. Interview: Daniela Baumann
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La Secrétaire d’Etat Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, en fonction depuis plus de trois ans, trouve son travail toujours 
aussi passionnant car riche en défis et en imprévus. 
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Pouvez-vous nous donner un exemple 
concret de collaboration avec les par-
tenaires sociaux ? 
En tant que directrice du groupe de 
travail sur les mesures d’accompagne-
ment, j’ai vécu des débats durs entre 
les partenaires sociaux. La volonté de 
dialoguer était là, mais il nous a fallu 
énormément de temps avant de débou-
cher enfin sur une solution commune à 
soumettre au Conseil fédéral. Cette pro-
position de solution est venue de nous, 
mais elle aurait dû être trouvée par les 
partenaires sociaux, si je puis me per-
mettre cette petite critique. A la Confé-
dération, nous jouons un rôle de média-
teur. Les employeurs partent dans une 
direction, les syndicats dans l’autre. 
Notre rôle à nous consiste à susciter un 
équilibre lorsque les partenaires sociaux 
ne parviennent pas à s’entendre. 

Qu’attend la Confédération des em-
ployeurs, indépendamment d’un com-
portement constructif en matière de 
partenariat social ? 
Le partenariat social est sans doute le 
point le plus important. En plus, par 
leur bon comportement, les employeurs 
peuvent obtenir certains résultats favo-
rables à notre place économique. Cer-
taines initiatives actuelles trouvent leur 
origine dans leur attitude erronée, par 
exemple des bonus exorbitants. Seules 
quelques entreprises sont concernées, 

mais celles qui sont exemplaires en su-
bissent aussi les conséquences. Les as-
sociations économiques doivent affir-
mer clairement que ces cas, certes 
isolés, ne sont pas tolérables. 

Actuellement, le marché libre du tra-
vail est constamment sous pression, 
compte tenu du flot d’initiatives lan-
cées. Qu’est-ce que cela signifie de 
votre point de vue ? 
Indépendamment de la question de sa-
voir si elles seront finalement acceptées 
ou refusées, ces initiatives ont un effet 
déstabilisateur sur les entreprises. Cela 
met en péril un avantage comparatif 
très important de notre pays, à savoir 
la stabilité et la sécurité du droit. Les 
débats et les votations sont en soi une 
bonne chose, mais pour les entreprises 
qui réfléchissent sur le long terme, le 
rythme actuellement très rapide de 
ces votations est source d’incertitude. 

Quel est en ce moment le thème prin-
cipal à cet égard ? 
Pour ce qui est de la mise en œuvre de 
l’article 121a de l’initiative sur l’immi-
gration de masse, une question se pose: 
celle de l’ampleur des mesures d’ac-
compagnement à maintenir. Elle dé-
pendra de l’aspect final du système 
des contingents. Nous devons en tout 
cas appliquer la volonté populaire, ce 
qui signifie aussi tenir compte de l’inté-

rêt économique: accès à la main-d’œuvre 
spécialisée nécessaire et charges admi-
nistratives minimes. 

La libre circulation des personnes 
pourra-t-elle être poursuivie ? 
La limitation de l’immigration, quelque 
forme qu’elle prenne, n’est pas compa-
tible avec la libre circulation des per-

sonnes. A quoi ressemblera la solution? 
Il est encore difficile de le prévoir. Cela 
dépendra de l’attitude de l’UE lorsque 
nous lui présenterons notre projet de 
contingentement. Je pars du point de 
vue qu’elle sera disposée à négocier sur 
l’accord relatif à la libre circulation des 
personnes, car elle a aussi intérêt à main-
tenir des relations fonctionnant tou-
jours à satisfaction. Il se pourrait qu’elle 
demande quelque chose à un autre 
chapitre, par exemple sur les questions 
institutionnelles ou sur d’autres dos-
siers ouverts. Jusqu’ici, nous avons tou-
jours trouvé un accommodement. Je 
suis convaincue que nous devons main-
tenir les relations bilatérales avec l’UE, 
sinon nous nous retrouverons en situa-
tion de repli. Nous pouvons conclure 
encore de nombreux accords de libre-
échange, mais la Chine n’occupera ja-
mais pour nous la place de l’UE. Nos 
exportations vers l’UE atteignent 55 
pour cent, celles vers la Chine, pour-
tant en progression rapide, seulement 
quelques pour cent. 

Indépendamment des rapports actuel-
lement tendus avec l’UE: comment 
perçoit-on la Suisse à l’étranger ? 
Plus on s’éloigne de chez nous, meil-
leure est sa réputation. Nous sommes 
perçus comme un pays très compéti-
tif et innovant. Pourquoi autrement 
des pays tels que la Chine et l’Inde  
 négocieraient-ils des accords de libre-
échange avec nous? Nous sommes un 
pays ouvert, pas très grand, et pourtant 

Le Secrétariat d’Etat à l’économie
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) est le centre de compétence de la 
Confédération pour toutes les questions ayant trait à la politique écono-
mique. Il est né en 1999 de la fusion de deux offices fédéraux: l’Office du dé-
veloppement économique et de l’emploi (OFDE) et celui des affaires écono-
miques extérieures (OFAEE). Son but principal est de préserver la compétitivité 
économique de la Suisse et de la développer par différents moyens: renforce-
ment de la place économique, établissement et garantie de relations écono-
miques avec l’étranger et politique stratégique du marché du travail. 

La Secrétaire d’Etat Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch occupe sa fonction au 
Seco depuis le printemps 2011. En tant que directrice, elle est à la tête d’envi-
ron 600 personnes travaillant dans les quatre directions: politique écono-
mique, travail, promotion économique et affaires économiques extérieures 
ainsi que dans le centre de prestations Organisation, droit et accréditation. La 
Direction du travail s’occupe des dossiers concernant particulièrement la po-
litique patronale, le marché du travail et l’assurance-chômage ainsi que la 
libre circulation des personnes et les relations de travail. Elle est dirigée de-
puis près d’une année par Boris Zürcher (voir article page 50). 3

« À l’étranger, nous 
sommes  perçus 
comme un pays très 
compétitif et inno-
vant ! »
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« J’ai parfois l’impres-
sion que nous consi-
dérons le fait que 
tout aille bien comme 
allant de soi ! »

ils concluent des accords avec nous 
qui les obligent à abaisser leurs droits 
de douane. 

Comment la Suisse se positionne-t-elle 
à l’international en termes de libre-
échange ?
En matière d’accès aux marchés étran-
gers, nous agissons à trois niveaux: le 
multilatéral dans le cadre de l’Organi-

sation mondiale du commerce (OMC), 
le bilatéral avec des accords de libre-
échange ainsi qu’avec l’UE, notre par-
tenaire le plus proche. Au niveau de 
l’OMC, l’évolution est actuellement dif-
ficile. Les différents États négocient très 
activement entre eux. Nous suivons 
surtout les négociations sur un espace 
de libre-échange Asie-Pacifique et celles 
sur une zone transatlantique entre l’UE 
et les États-Unis. Si elles débouchent 
sur des accords ouvrant à leurs parties 
de meilleures conditions réciproques 
d’accès aux marchés que les nôtres, nous 
allons nous trouver sous pression. Nos 
entreprises devraient encore assumer 
des coûts plus élevés par rapport à la 
concurrence, par exemple sous forme 
de droits de douane supérieurs ou de 
procédures coûteuses. Mais rien n’est 
encore décidé. 

Vous avez fait allusion au désir des 
employeurs de trouver pour l’avenir 
le personnel qualifié nécessaire mal-
gré la limitation de l’immigration. 
Jusqu’à quel point la Confédération 
s’engage-t-elle dans ce sens ? 
Le Chef du Département a lancé en 
2011, avec les cantons et les partenaires 
sociaux, une initiative visant à com-
battre la pénurie de personnel qualifié. 
Un groupe de travail devra déterminer 
si, en raison des changements de condi-
tions, l’initiative devra s’enrichir de me-
sures supplémentaires. C’est la Confé-
dération qui coordonne les projets. 

Nous cherchons à déceler dans quelles 
branches il y a pénurie. Nous sommes 
sur la piste de bons exemples avec la 
conciliation «travail-famille» et l’allon-
gement du temps d’occupation des se-
niors. Mais nous ne pouvons pas ré-
soudre ce problème tout-seuls. L’Union 
patronale suisse a aussi son rôle à jouer. 
Les employeurs doivent mieux utiliser 
la main-d’œuvre disponible.

Que fait le Seco dans ce domaine en 
tant qu’employeur ?
Nos collaborateurs peuvent demeurer 
actifs pour nous au-delà de l’âge de la 
retraite sur une base de mandat. Ils sont 
au bénéfice de très précieuses connais-
sances. C’est pourquoi je ne peux pas 
comprendre qu’on puisse déjà être 
considéré comme inintéressant sur le 
marché du travail à partir de 50 ans. 
Pour ma part, j’ai l’impression que je 
n’ai jamais été aussi utile pour un em-
ployeur que maintenant à 53 ans. Au 
niveau de la conciliation vie profession-
nelle-vie privée, l’ancienne responsable 
du Département, Doris Leuthard, a 
beaucoup œuvré: les places vacantes 
sont annoncées à 80 ou 100 pour cent. 
Nous offrons des solutions généreuses 
en matière de télétravail; même les 
membres de la direction recourent à 
cette forme d’activité. A ce niveau, je 
serais même ouverte au partage de 
postes («jobsharing»). Nous avons au 
total plusieurs postes occupés par deux 

personnes. Cela exige une bonne or-
ganisation, mais on a ainsi deux colla-
borateurs plus motivés et plus produc-
tifs. 

Concluons par un bilan intermédiaire 
personnel : quels ont été vos meilleurs 
et vos moins bons moments au cours 
de ces trois ans d’activité de Secrétaire 
d’État ?
Je suis au top lorsque je vois chaque 
jour de nombreux collaborateurs satis-
faits. Je souhaite que tous soient heu-
reux dans leur travail. Je m’efforce de 
les motiver et de leur donner le senti-
ment de faire quelque chose d’utile 
pour notre pays et notre économie. In-
versement, ce sont les situations diffi-
ciles concernant des collaborateurs que 
pour ma part je vis le plus difficilement. 
Notre service du personnel accomplit 
parfaitement son travail. Il faut qu’il y 
ait des problèmes vraiment graves pour 
que j’aie à les traiter en tant que res-
ponsable du personnel. Il y a eu plu-
sieurs cas de ce genre et nous avons 
chaque fois trouvé une bonne solu-
tion. Mais c’est ce type d’entretiens 
que je trouve les plus difficiles. 

Sur le plan professionnel, quels ont 
été les meilleurs et les moins bons ré-
sultats ? 
La conclusion de l’Accord de libre-
échange avec la Chine a été un som-
met, mais c’est notre mérite à tous. Il 
n’y a pas vraiment eu d’échecs. Les tur-
bulences sur le franc d’il y a trois ans 
ont été un défi. Il est rare que je dorme 
mal, mais à l’époque, j’ai eu quelques 
nuits sans sommeil. Rétrospectivement, 
je pense que nous avons tiré le meilleur 
de la situation, notamment la Banque 
nationale. Actuellement, je suis aux 
prises avec les reproches de corruption 
dans l’assurance-chômage. C’est une 
situation désagréable qu’il s’agit d’élu-
cider totalement. Mais au fond, j’aime 
les défis. L’inattendu fait partie de mon 
travail. La peur n’a pas sa place ici. 3
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Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch 
est directrice du Seco depuis avril 2011.




