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Matthias Zurflüh, pourquoi faut-il une asso-
ciation telle que la FJG (Verein Förderung 
junge Personen in der Gemeindepolitik) ?
Tout simplement parce qu’il est difficile 
de trouver des citoyens de moins de 
35 ans qui sont politiquement actifs. 
Exercer une fonction politique est pour-
tant quelque chose de passionnant et 
d’enrichissant : diriger des séances, négo-
cier habilement et avec diplomatie, diri-
ger des équipes interdisciplinaires, autant 
de compétences que l’on n’acquiert pas 
nécessairement dans son environnement 
professionnel. Les membres de la FJG 
souhaitent promouvoir les aspects positifs 
de telles fonctions politiques et associa-
tives, c’est-à-dire publiques, auprès des 
générations visées. Aujourd’hui, l’enga-
gement politique ou associatif, c’est-à-
dire l’engagement public à titre acces-
soire, n’est pas apprécié à sa juste valeur. 
Notre but est de changer l’image de telles 
fonctions dirigeantes auprès de la popu-
lation. C’est ambitieux certes, mais les 
buts ne doivent-ils pas être formulés de 
manière ambitieuse ?

Comment peut-on susciter la fierté 
d’exercer une fonction publique ?
Pour commencer, les personnes qui 
exercent de telles fonctions peuvent y 
contribuer elles-mêmes, notamment en 
rendant compte des aspects passionnants 
de leurs tâches et des compétences qu’ils 
acquièrent en les accomplissant. Cela dit, 
les milieux économiques ont aussi un rôle 
à jouer. Ainsi, en présence de candida-
tures équivalentes, l’entreprise qui em-
bauche devrait donner la préférence à 
une personne qui exerce une fonction 
publique à titre accessoire. Le respon-
sable RH doit prendre conscience des 
compétences supplémentaires acquises 
en tant qu’élu. Les PME – le cabinet den-

taire en est une – les négligent malheu-
reusement encore trop souvent. En re-
vanche, quelques grandes banques et 
assurances, mais aussi la Confédération, 
accordent une semaine de vacances sup-
plémentaire aux salariés qui exercent un 
mandat public à titre accessoire.

Exercer une fonction publique à titre acces-
soire, est-ce encore au goût du jour ?
Plus que jamais. Les membres de la géné-
ration Z, c’est-à-dire celle des personnes 
nées après le tournant du millénaire, ont 
une autre vision du travail que celle de 
leurs parents : travail à temps partiel, 
tâches diversifiées et responsables, enga-
gement à l’échelon local ; c’est exacte-
ment ce qu’offre une fonction politique 
ou associative à titre accessoire.

Dès qu’elle accédera au pouvoir politique et 
dans les entreprises, la génération Z va donc 
spontanément encourager l’exercice de 
fonctions publiques à titre accessoire…
C’est possible. Mais la grande question 
est de savoir si nous sommes disposés à 
revoir certaines exigences. Ainsi, on peut 
se demander s’il est encore judicieux 
qu’un conseiller communal soit obligé 
d’habiter sur le territoire de la commune 
dans laquelle il exerce son mandat.

Quels sont les facteurs qui dissuadent les 
jeunes à assumer un mandat public à titre 
accessoire ?
Principalement la réduction de leur 
flexibilité. Ils ne souhaitent pas s’engager 
sur plusieurs années. L’une des façons de 
contourner ce problème est de travailler 
par projet : construction d’un bâtiment 
scolaire, mise sur pied d’un conseil des 
jeunes ou organisation de la fête de pro-
motion civique des jeunes citoyens, 
autant d’engagements à court terme 

pour lesquels il est possible de motiver 
des jeunes de la génération Z. Autre point 
intéressant : beaucoup de gens ne savent 
pas que, de nos jours, les communes dis-
posent de structures modernes telles 
qu’un système électronique de gestion 
des séances. Par exemple, les membres 
de la commission communale dans la-
quelle je siège votent sur les points à 
l’ordre du jour électroniquement avant la 
séance. En cas d’unanimité, il n’est plus 
besoin de débattre et la séance est annu-
lée. Bien sûr, une section de la SSO n’est 
pas dotée de moyens semblables, surtout 
si elle ne dispose pas d’une administra-
tion professionnelle. Cela étant, les co-
mités ne doivent pas tous avoir invaria-
blement lieu en salle de réunion, le soir 
et après 19 heures.

« Nous devons remettre 
la fierté d’exercer 
une fonction publique 
à  l’honneur »

Associations et communes ont de la peine 
à trouver des personnes disposées à siéger 
à titre accessoire au sein de leurs organes 
dirigeants. Une association s’étant donné 
pour mission d’encourager l’entrée des 
jeunes citoyens en politique communale 
veut y remédier. Son président, Matthias 
Zurflüh, soumet des idées à la SSO.
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Matthias Zurflüh, président de la FJG : « Nous sou-
haitons promouvoir les aspects positifs des fonc-
tions politiques et associatives auprès des généra-
tions visées. »
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La personne qui assume un mandat au sein 
d’un comité s’expose. Les décisions sont 
critiquées, cela sur un ton parfois peu 
amène. N’est-ce pas dissuasif ?
On rencontre ce problème surtout dans 
les grandes communes. Il est plus facile 
de critiquer un politicien lorsqu’on ne 
le connaît pas personnellement. Cela dit, 
qu’il soit municipal ou associatif, un exé-
cutif doit avant tout faire preuve de réa-
lisme dans la conduite de ses politiques : 
disposons-nous des ressources suffisantes 
pour réaliser tel ou tel projet ou est-il ju-
dicieux de fusionner certains services ? Ce 
travail constructif est généralement très 
apprécié.

Quelle est l’importance de la rémunération ? 
Faire carrière dans une entreprise est plus 
lucratif que la politique locale.
C’est indéniable. Nous nous sommes 
d’ailleurs déjà demandé s’il ne serait 
pas judicieux d’harmoniser la rémuné-

ration des membres de tous les exécu-
tifs politiques dans toute la Suisse. Mais 
en fin de compte, un engagement pu-
blic à titre accessoire ne devrait pas être 
une question d’argent, mais résulter 
d’une motivation. En collaboration 
avec le Secrétariat d’État à la formation, 
à la recherche et à l’innovation (SEFRI), 
nous examinons la pertinence de ré-
compenser l’exercice d’une fonction 
publique à titre accessoire au moyen 
de points ECTS ou en permettant à son 
titulaire de faire valoir ses acquis pour 
l’obtention d’un brevet fédéral. L’exer-
cice d’une telle fonction permet en 
effet d’acquérir des compétences en 
gestion et en leadership. Bien que pas 
encore abouti, le projet a déjà suscité 
beaucoup d’intérêt.

Manifestations pour le climat, grève des 
femmes… On a l’impression que les jeunes 
s’intéressent beaucoup au bien commun. 

Alors pourquoi rencontre-t-on si peu de 
jeunes citoyens parmi les élus commu-
naux ?
Le problème est ailleurs. Lors d’une ma-
nifestation pour le climat, nous avons 
interrogé les manifestants sur les diffé-
rences entre organe exécutif et organe 
législatif. Sur plus de 50 jeunes interrogés, 
seuls deux ont été en mesure de répondre 
à cette question. Les autres manquent 
tout simplement d’éducation civique. 
Pour cette raison, la FJG et la Fédération 
Suisse des Parlements des Jeunes sont en 
train d’élaborer un bloc d’enseignement 
spécifique destiné aux gymnases. Nous 
avons en outre suggéré à Walter Thurn-
herr, chancelier de la Confédération, 
d’intervenir pour que, dans le domaine 
de l’éducation civique, l’un des moyens 
d’enseignement fréquemment utilisés 
porte également sur l’échelon communal. 
Mais en tout état de cause, la cons cience 
politique des jeunes et leurs connais-
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sances en la matière dépendent pour une 
très grande partie des conditions fami-
liales. J’ai par ailleurs une certaine com-
préhension pour tous ceux qui n’ont 
aucune envie ne serait-ce que d’ouvrir 
l’enveloppe qui contient la documenta-
tion de vote ou électorale. Il est vrai que 
notre système est compliqué.

Quels autres moyens voyez-vous pour mo-
tiver les jeunes citoyens à accepter d’assu-
mer un mandat public à titre accessoire ?
Il faut s’adresser à eux directement. Dans 
l’idéal, il faudrait éviter que cette tâche 
soit effectuée par une personne à la che-
velure argentée et la confier à une per-
sonne dont l’âge est proche de celui de 
notre public cible.

Est-ce qu’un organe politique ou associatif 
peut être trop jeune ?
Oui. Il faut trouver un bon mélange. Un 
septuagénaire aura une expérience de vie 

aussi utile que l’élan de la jeunesse. Nous 
sommes pour la diversité.

Pourquoi les fonctions publiques à titre 
accessoire attirent-elles si peu de femmes ?
C’est une question que nous nous posons 
aussi et à laquelle nous n’avons pas en-
core trouvé de réponse définitive. Nous 
soupçonnons l’existence d’un effet domi-
no : les hommes recrutent des hommes. 
Une femme d’une trentaine d’années ne 
se sent peut-être pas très à l’aise lorsque 
l’organe politique ou associatif qui est à 
la recherche de relève est essentielle-
ment composé d’hommes d’un certain 
âge. Mais il peut en aller autrement. Ainsi, 
la liste électorale Les Verts du canton de 
Berne compte 40 % de femmes, dont plu-
sieurs en tête de liste.

Quels conseils pouvez-vous donner à une 
section de la SSO qui cherche à recruter des 
cadres à titre accessoire ?

De mon point de vue, la SSO est déjà 
bien avancée dans ce domaine. Par 
exemple lorsqu’elle envoie des représen-
tants dans les universités pour exposer 
aux futurs médecins-dentistes les rai-
sons pour lesquelles une association pro-
fessionnelle est indispensable et pour 
leur montrer comment ils ont la possibi-
lité d’influer sur le cadre dans lequel ils 
devront exercer la profession. Il serait 
peut-être encore possible d’intensifier 
ces contacts, notamment en recontac-
tant les jeunes diplômés un ou deux 
ans après leur  diplôme à l’occasion 
d’une rencontre d’anciens étudiants. 
Et les universités ont, elles aussi, un 
rôle à jouer en la matière. Mais en fin 
de compte, la question de l’engagement 
politique ou associatif est une question 
de personnalité et de valeurs sociétales. 
Changer l’image des fonctions publiques 
n’ira pas d’un jour à l’autre et prendra 
bien une géné ra tion.

Verein Förderung junge 
Personen in der Gemeinde-
politik (FJG)

Le mouvement est né en 2014 à l’occa-
sion d’une manifestation organisée à 
l’attention des membres des autorités 
municipales de Haute-Argovie. Une 
jeune conseillère communale a inter-
pellé le préfet pour lui demander si elle 
était la seule jeune personne invitée. 
L’idée était née : tous les membres 
d’autorités communales du canton de 
Berne de moins de 35 ans ont alors été 
invités à une rencontre. Les échanges 
de vues ont montré que les partici-
pants étaient unanimes : l’exercice 
d’une fonction publique à titre acces-
soire est passionnant et enrichissant. 
Ce crédo positif est  aujourd’hui encore 
le moteur de la FJG.
La FJG en tant qu’association a été 
créée en 2017. Son but est de motiver 
les jeunes citoyens à exercer une fonc-
tion publique à titre accessoire. Parmi 
d’autres actions, la FJG produit des dé-
pliants informatifs et organise des ma-
nifestations favorisant les rencontres 
entre acteurs politiques jeunes et moins 
jeunes. Elle coopère avec des associa-
tions économiques, des hautes écoles 
spécialisées, l’Association des com-
munes suisses et la Fédération Suisse 
des Parlements des Jeunes. 

Hommes, femmes, jeunes et expérimentés : La diversité joue un rôle important dans la composition 
d’un comité ou d’une équipe. En plus des différentes compétences professionnelles, les deux sexes 
et les  différents groupes d’âge devraient également être représentés.
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