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Comment vivez-vous le réchauffement climatique – et 
que faites-vous pour lutter contre cette évolution ?
Le climat évolue lentement. Les changements ne sont donc 
pas tout de suite apparents. Mais si l’on observe la nature 
sur une longue durée, on s’aperçoit que les températures 
montent, que nos glaciers fondent et que les sols s’as-
sèchent. La Suisse veut s’attaquer aux causes et fait donc 
tout ce qui est en son pouvoir pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre. C’est pourquoi nous renforcerons nos 
lois et nos normes, par exemple dans le domaine de la 
consommation de carburant automobile. N’oublions pas 
que chacun d’entre nous peut contribuer à protéger le cli-
mat.

Certaines évolutions ne sont-elles pas devenues incon-
trôlables ou irréversibles ?
Le changement climatique est susceptible d’entraîner la 
disparition de certaines espèces végétales et animales. La 

Confédération et les cantons s’emploient à préserver la di-
versité des espèces, ce qui ne réussit malheureusement pas 
toujours. Le déboisement des forêts tropicales qui stockent 
le CO2 est ainsi souvent définitif. La Suisse est favorable à 
une exploitation qui ménage les forêts selon des règles in-
ternationales. Des labels indiquent en outre aux consom-
mateurs si le bois a été produit en respectant les principes 
du développement durable.

La numérisation et son impact sur les infrastructures de 
transport et sur le service public sont également abordés.

Que pensez-vous des voitures autonomes, des véhi-
cules guidés par ordinateur ?
Je soutiens les nouvelles technologies qui nous aideront à 
mieux gérer la croissance de la mobilité dans notre petit 
pays. Ceci vaut tant pour la route que pour le rail. Pour le 
trafic routier, nous nous trouvons dans une phase d’essai 

Rencontre avec la présidente de la Confédération Doris Leuthard

LA PRÉSIDENTE DE LA CONFÉDÉ-
RATION, TROIS APPRENTIS ET DE 
NOMBREUSES QUESTIONS
Ils font leur apprentissage aux CFF, à la Poste et chez 
Swisscom – toutes des entreprises qui appartiennent à 
la Confédération. C’est pourtant la première fois qu’ils 
découvrent le Palais fédéral. Et aussi la première fois 
qu’ils rencontrent un membre du Conseil fédéral. Avec 
curiosité, mais non sans une certaine appréhension, 

SUISSE

Michelle Wiedmer, Cindy Kern et Hevzi Gasi se rendent 
chez la présidente de la Confédération Doris Leuthard, 
qui les accueille cordialement et leur pose des ques-
tions sur leur vie d’apprenti. Une fois la glace rompue, 
l’entretien peut débuter. Il porte sur des questions qui 
préoccupent les jeunes.
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Informations concer-
nant la présidence de  
la Confédération et les  
 activités de la  
 présidente :
www.admin.ch > Prési-
dence de la Confédération

qui nous permettra d’élucider des 
questions liées à la sécurité et à la res-
ponsabilité civile. Je suis donc heu-
reuse que la Poste effectue des essais 
avec des cars postaux sans chauffeur 
et acquière ainsi de l’expérience.

La Suisse continuera-t-elle de déve-
lopper ses infrastructures malgré 
la numérisation ?
Les données numériques et les sys-
tèmes intelligents sont formidables, 
mais le béton n’en deviendra pas 
 superflu pour autant. La population 
croît et devient de plus en plus mobile. 
C’est pourquoi nous investirons dans 
les prochaines années beaucoup 
d’argent afin d’augmenter les capaci-
tés des routes et des chemins de fer. Il 
faudra aussi mieux exploiter l’infra-
structure existante en réduisant le 
trafic aux heures de pointe.

« Si nous 
 renonçons aux 

réformes, la 
prochaine 
 génération 

 devra payer la 
 facture. Ce 

 serait injuste. »

Est-ce que vous trouvez normal 
qu’une cliente de la Poste résidant 
à Mürren doive se rendre en train  
à Lauterbrunnen pour encaisser un 
remboursement ?
Le Conseil fédéral et le Parlement  
définissent ce qui relève du service  
public, mais il appartient à la Poste  
de décider quelles prestations elle 
fournit. Il est important qu’elle trouve 
un juste équilibre entre les  besoins de 
la population et les considérations 
économiques. La Poste est bien sûr 
sous pression, car les gens n’écrivent 
pratiquement plus de lettres, mais 

s’échangent des courriels et se rendent 
de moins en moins souvent au guichet 
de la Poste pour y payer leurs factures. 
Ils ont désormais recours aux services 
bancaires en ligne. Ces clients n’ont 
plus besoin du service public tradi-
tionnel, contrairement aux nombreux 
citoyens encore peu familiers du 
monde numérique. Or, ces derniers 
ont aussi droit à un service public de 
qualité. La Poste, au même titre d’ail-
leurs que les CFF et Swisscom, doit 
donc aussi se soucier de cette clien-
tèle. Lorsqu’elles décident des chan-
gements, il faut que ces entreprises 
fassent preuve de sensibilité et se dis-
tinguent sur ce point de la concur-
rence privée.

Sécurité de l’emploi et des retraites : les 
apprentis sont préoccupés par leur ave-
nir personnel.

Que fait le Conseil fédéral pour que 
les jeunes puissent aussi bénéficier 
d’une bonne retraite lorsqu’ils se-
ront vieux ?
Le nombre de retraités ne cesse d’aug-
menter alors que celui des personnes 
actives diminue. Les systèmes de re-
traite sont donc confrontés à un défi 
de taille. Le Conseil fédéral a adopté 
une réforme des retraites qui main-
tient leur niveau actuel tout en garan-
tissant le financement de l’AVS pour 
les générations futures. Nous propo-
sons ainsi de relever l’âge de la re-
traite à 65 ans pour les femmes et de 
le flexibiliser pour tous. Dans le do-
maine de la prévoyance vieillesse, 
nous voulons aussi réduire le taux de 
conversion. Si nous renonçons à ces 
réformes, la prochaine génération de-
vra payer la facture. Ce serait injuste. 

Qu’entreprend le Conseil fédéral 
pour lutter contre le chômage ?
Heureusement, en comparaison in-
ternationale, le taux de chômage en 
Suisse est très bas. Néanmoins, les 
chômeurs de plus de cinquante ans 
sont confrontés à de grandes difficul-
tés. En effet, ils ne trouvent souvent 
plus d’emploi alors qu’ils bénéficient 
d’une expérience que n’ont pas les 
plus jeunes. C’est pourquoi je suis 
 favorable à des équipes mixtes com-
posées d’hommes et de femmes ainsi 
que de collaborateurs jeunes et moins 

jeunes. Au bout du compte, tout le 
monde est gagnant. Le meilleur re-
mède contre le chômage est cepen-
dant la formation continue. Se former 
en permanence pour ne pas rester  
à la traîne permet de conserver ses 
chances sur le marché du travail. La 
Confédération et les cantons inves-
tissent beaucoup d’argent dans des 
offres de formation de qualité. Nous 
soutenons également des structures 
d’accueil pour enfants  qui permettent 
aux jeunes parents de continuer à 
exercer leur profession. Qui ne baisse 
pas les bras parvient toujours à s’adap-
ter. Paral lèlement, en lançant son ini-
tiative contre la pénurie de personnel 
qualifié, la Confédération veut amé-
liorer l’attrait des professions mena-
cées par une relève insuffisante, par 
exemple dans le domaine de la cons-
truction ou des soins.

La Poste, Swisscom et les CFF 
forment en tout quelque 4500 
apprentis. La présidente de la 
Confédération a posé des ques-
tions à trois d’entre eux :

Michelle Wiedmer (18 ans, sur 
la photo à gauche) d’Oberwan-
gen (BE) est dans sa troisième 
année d’apprentissage en infor-
matique chez Swisscom (avec la 
maturité professionnelle comme 
option complémentaire).
Cindy Kern (17 ans) de Matten 
(BE) effectue un apprentissage 
de logisticienne à la Poste. Elle 
est en deuxième année.
Hevzi Gasi (23 ans) de Genève 
est en troisième année d’appren-
tissage aux CFF et suit une for-
mation de nettoyeur de bâti-
ments.


