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Berne, le 26 fvrier 2015

Döcision du Conseil suisse des hautes öcoles relative ä la constitution d‘un
comitö permanent des organisations du monde du travail

Le Conseil suisse des hautes coles,

vu I‘art. 15, al. 1, et. b, de la ci du 30 septembre 2011 sur ‘encouragement et la coordination des
hautes coIes (LEHE)1 et l‘art. 27, let. b, du rgIement du 26 fvrier 2015 sur I‘organisation de la Con
frence suisse des hautes coIes (ROrg-CSHE).

arrte:

1. Constitution

Pour prparer les dcisions, le Conseil suisse des hautes coles constitue un comit permanent de
reprsentants des organisations du monde du travail (ci-aprs: comit permanent du monde du tra
vail; art. 15, al. 1, let. b, LEHE et art. 27, let. b, ROrg-CSHE). La cration du comit permanent du
monde du travail doit permettre d‘assurer la repräsentation des intröts des employeurs et des em
pioys dans le cadre de la coordination commune du domaine des hautes coIes, des changes rgu
liers dinformations entre les reprsentants et la dfense de leurs intrts cornmuns dans les proces
sus de dcision de la Confrence des hautes coIes.

2. Täches

Le comit permanent du monde du travail

— se prononce sur les dossiers traits par la Confrence des hautes coies au sens des art. 11,
al. 2, et 12, al. 3, LEHE (art. 15, al. 3, LEHE et art. 28, al. 1, ROrg-CSHE). ii peut, de sa
propre initiative ou sur mandat de la Confrence des hautes coies, se prononcer sur
i‘voiution de la poiitique des hautes coles ä I‘cheiie nationale et formuler des propositions ä
ce sujet (art. 15, al. 4, LEHE et art. 28, al. 2, ROrg-CSHE);

— participe aux sances de la Confrence suisse des hautes coIes avec voix consultative en y
dIguant deux reprsentants des organisations des employeurs et des organisations des
employs (art. 13, let. j, LEHE et art. 21, let. i, ROrg-CSHE).

3. Election

Les membres du comit permanent du monde du travail sont lus par le Conseil des hautes coles
pour une dure de fonction de quatre ans (art. 29, al. 1, ROrg-CSHE). Etant donn que es membres
Ius reprsentent les organisations des employeurs et es organisations des employs, leur &ection
nest valable que tant qu‘ils reprsentent les intrts de ces organisations. La liste des membres &us
figure en annexe de la prsente dcision.
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4. Organisation

Le comit permanent du monde du travail est compos de deux reprsentants des organisations fai
tires des empIoys et de deux reprsentants des organisations faitires des employeurs; ii s‘auto
constitue (art. 29, al. 3 et 4, ROrg-CSHE).

5. Soutien du comit

L‘unit administrative fdraIe charge de grer es affaires de la Confrence des hautes coIes peut
soutenir administrativement le comit permanent du monde du travail dans la gestion de ses tches
(art. 25, aI. 3, ROrg-CSHE). Un soutien suppImentaire est dcid par le Conseil des hautes coIes
(art. 25, al. 4, ROrg-CSHE).

6. Information de I‘opinion publique

Les sances de la Confrence des hautes coIes n‘tant pas publiques (art. 8, al. 5 et art. 14, al. 5,
ROrg-CSHL), es membres avec voix consultative ninforment pas I‘opinion publique de l‘objet et des
rsuItats des discussions. Les documents distribus dans le cadre des sances sont usage interne
uniquementfart. 14, al. 5, ROrg-CSHE).

7. Financement

Les membres du comit permanent du monde du travail n‘ont droit aucune indemnit, ni au rem
boursement de leurs frais (art. 31, ROrg-CSHE).

Conseil suisse des hautes coIes

Johann N. Schneider-Ammann
Präsident
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