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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 » : allocution de M. Jean-Pierre Siggen, 
Directeur de l’Union patronale du canton de Fribourg, membre de la Commission 
pour l’intégration des migrants et contre le racisme 
 
J’associe avec un très grand plaisir l’économie à la remise de ce prix « migration et emploi ». Une 
entreprise a pour vocation de produire des biens ou des services. Son but premier n’est pas 
d’intégrer ou d’assumer un rôle social. Il est très facile d’en rester à cette définition de la PME et de 
croiser les bras. Mais une entreprise c’est surtout des hommes et des femmes qui interagissent 
constamment. C’est par nature un lieu de vie et la dimension de l’entreprise ne se réduit pas à une 
simple mécanique de production. L’entreprise est un haut lieu de l’intégration, non seulement des 
migrants mais aussi d’autres classes de la société, pensez aux apprentis, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées etc. L’économie a besoin des migrants, elle doit relever le défi de leur 
intégration. 

Nous ne sommes plus à l’époque du « statut des saisonniers » où l’employeur n’avait pas d’effort 
d’intégration à assumer, l’ « étranger » rentrait chez lui. Aujourd’hui la notion d’intégration est 
ancrée dans la loi sur les étrangers. Nous devons assurer le passage d’une intégration dans la loi  à 
une meilleure intégration dans la vie de notre pays et en particulier dans la vie économique. Une 
meilleure intégration des migrants est même devenue une condition de survie des entreprises à 
moyen terme. La Suisse vieillit, elle perd quotidiennement des forces vives et des forces 
d’innovation. Nous avons besoin des migrants, ils ont besoin de nous, il n’y a pas d’intégration à 
sens unique. 

En Suisse, un actif sur quatre est de nationalité étrangère, ou si vous préférez une heure de travail 
sur quatre dans l’entreprise est accomplie par un étranger ! C’est dire l’importance que l’économie 
doit accorder à l’intégration des migrants. Je ne crois pas qu’il y ait de recettes pour une intégration 
réussie par l’activité professionnelle. Les obstacles sont nombreux : le statut souvent provisoire de 
la personne, la langue, les différences culturelles etc. L’employeur devra accueillir le nouveau 
travailleur migrant en le présentant, il devra probablement communiquer et expliciter ce qui peut 
paraître évident comme la notion du temps, les codes de conduite non-verbaux de notre société 
(saluer, soutenir un regard etc.), il devra impliquer, informer, aiguiller, valoriser, encourager et 
accorder beaucoup de temps. Tout cela ne va pas de soi. Le prix « migration et emploi » 
récompense cet effort commun d’une nécessité de s’adapter pour le migrant et d’une nécessité 
d’accompagner et de soutenir pour l’employeur. L’entreprise Gachet Ruffieux SA a réalisé ce 
parcours, leur exemple vaut mieux que tous les discours ! 

Merci et bravo ! 


