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Charmey, le 21 mars 2011 
 

Seules les paroles prononcées font foi 
 
Commission pour l’intégration des migrants et des migrantes et contre le racisme 
 
Remise du Prix « Migration et emploi » : éléments de l’allocution de Mme Erika 
Schnyder, Présidente de la Commission cantonale pour l’intégration des migrants 
et contre le racisme 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Politique Confédération de ces 20 dernières années = encouragement à l’intégration des migrants. 
Moyens financiers et aides et supports aux cantons et communes. Certains cantons très actifs ; à FR, 
le mouvement a commencé dans quelques communes pionnières 
 
Depuis 2004, création CMR, but : favoriser relations et échanges migrants/CH, promouvoir et 
coordonner les activités en vue de l’intégration et de lutte contre discrimination et racisme, veiller à 
l’égalité des droits et devoirs CH/migrants. Organe consultatif CE Depuis 2005, délégué à 
l’intégration. 
 
En 2009, la CMR créé le prix d’intégration appelé Prix Migration et Emploi. Ce prix vise à mettre 
en valeur et récompenser les actions en vue de favoriser l’intégration professionnelle des migrants. 
Il fait partie du plan d’action du CE 2008-2011 d’intégration des migrants. Est discerné tous les 2 
ans, la première fois en 2011. Le prix est réservé aux employeurs du canton 
 

- engagés activement dans la promotion de l’intégration des migrants dans le marché du 
travail 

- engagés à la prévention de discriminations s/marché du travail entre CH et migrants 
- engagés dans l’égalité des chances en milieu professionnel 
- qui réalisent des mesures novatrices à cet effet. 

 
Il est doté d’une somme modique de 5'000 francs et d’une attestation officielle, mais servira de 
référence dans les atouts de l’entreprise. Attribué selon une procédure de sélection rigoureuse par 
un groupe ad hoc de travail de la CMR qui a fait une évaluation à la commission, laquelle a désigné 
le bénéficiaire dans sa séance du 3 février 2011. Les critères de sélection fixés par commission. 
Critères généraux : 
 

- siège de l’entreprise ou succursale dans le Canton 
- respect droit du travail et conventions collectives 
- pas de procédures judiciaires en cours 
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Critères spécifiques : 
 

- engagements de migrants à égalité de chances 
- mesures spécifiques en faveur des migrants 
- mesures visant à lutter contre les discriminations 
- mesures innovantes ou novatrices 
- mesures ayant atteint leur but ou eu du succès 
- mesures impliquant la participation des migrants. 

 
La première entreprise à bénéficier de ce prix 2011 est l’entreprise Gachet Ruffieux SA. Cette 
entreprise a été retenue pour les raisons suivantes : 
 

- sur 20 employés, 4 sont des migrants (1/5 effectifs), la majorité constituée par le groupe-
cible  

- entreprise active dans un secteur exposé et concurrentiel 
- mesures non obligatoires, mais découlant de la responsabilité sociale de l’employeur, 

commencées par l’ancien patron et poursuivies par les nouveaux patrons 
- mesures visant à ouvrir l’accès du marché du travail à des personnes vivant dans une 

situation socio-économique difficile en y dégageant les ressources nécessaires 
- mesures prises en discussion avec les migrants et tenant compte de leurs besoins spécifiques 
- recours à des parrains pour contribuer à une insertion professionnelle réussie 
- mesures individuelles ayant atteint le groupe-cible et le but escompté 
- mesures permettant l’avancement professionnel et donc le respect de l’égalité des chances 
- les employé-e-s sont motivé-e-s à suivre des cours de français et les personnes sans 

formation bénéficient d’un suivi continu. 
 
La CMR tient à relever le fait que la mise en place de mesures favorisant l’intégration des migrants 
dans le monde du travail n’est pas uniquement l’apanage des grandes entreprises actives dans des 
secteurs de haute technologie ou de très haute valeur ajoutée, mais qu’elle peut parfaitement être 
réalisée par des PME. Gachet Ruffieux SA apporte ainsi la preuve qu’une petite entreprise peut 
aussi être sensibilisée à la question de l’égalité des chances et de l’insertion des personnes 
migrantes dans le monde du travail et la réaliser par des actions en adéquation aux buts recherchés. 
Elle démontre aux milieux économiques que la responsabilité sociale des entreprises est une affaire 
de volonté avant tout. 
 
Pour toutes ces raisons, la CMR est particulièrement ravie d’attribuer, pour la première fois, le Prix 
Migration et Emploi à l’entreprise Gachet Ruffieux SA et tient à féliciter chaleureusement ses 
directeurs pour leur engagement social en général et plus spécifique en faveur des migrants. 
 
J’ai donc l’immense honneur et plaisir de vous remettre ce prix de 5'000 francs ainsi que le diplôme 
qui l’accompagne et vous en félicite encore une fois. 
 


