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xxA l'attention des membres, collaborateurs et amis 
des Employés Suisse, et de toutes les personnes 
qui s’intéressent à notre association

Grâce à votre engagement, l’association Employés Suisse a pu conserver une solide base 
d’adhérents. Dans le domaine classique de la représentation des salariés, il semble que toutes 
les ressources au plan de l’organisation soient désormais épuisées. Cela résulte peut-être d'une 
polarisation idéologique un peu trop excessive. A cet égard, les Employés Suisse se situent 
plutôt sur le terrain différencié de la majorité, ce qui n’est pas un inconvénient, bien au contraire. 
En effet, les préoccupations de la classe moyenne, qui sont aussi les nôtres, sont rapidement 
intégrées au plan politique. A mon sens, nous sommes sur la bonne voie. En améliorant sans 
cesse nos activités de communication médiatique, nous avons pu toucher une large partie de la 
population et développer son intérêt pour notre association. De même, nos conférences au 
printemps et à l’automne derniers ont abordé volontairement un large éventail de thémes. Ces 
deux rencontres ont été des temps forts absolus. Pour maintenir ce niveau dans les années à 
venir, nous avons besoin d’un plus grand nombre de visiteurs. Aussi avons-nous décidé de  
promouvoir ces manifestations auprès du public.

La consultation juridique demeure la prestation la plus demandée. Contrairement aux garanties 
d’une assurance de protection juridique, il s'agit surtout de prodiguer des conseils en amont ou 
en phase initiale du conflit. Ce type de services assez particulier est très apprécié. Pour les  
personnes concernées, la requête est toujours très urgente. Pour pouvoir répondre dans les 
temps, nous répartissons les tâches sur plusieurs épaules. Au cours de l’année sous revue, le 
nombre des dossiers en souffrance est resté stable, et cela en dépit d’une augmentation du 
nombre de demandes.

Notre gamme restructurée de formations continues a brillamment passé son test d’entrée cette 
année. Des stages pour délégués du personnel ont également été organisés en entreprise, en 
réponse à une large demande. Les cours «pour tous» rencontrent eux aussi un franc succès. 
Nous avons pu trouver notre place dans l’offre pléthorique de formations continues en tous  
genres, qui est actuellement proposée.

Pour ce qui est de l’administration, les investissements et réajustements opérés dans 
l’informatique ont porté leurs fruits. Le système avec serveurs et logiciels externes a un fonc-
tionnement stable et fiable. Ce résultat a pu être obtenu en respectant les coûts prévus, ce qui 
n’est pas toujours le cas avec les projets informatiques. En ce qui concerne la gestion des 
membres et des participants, la tâche se révèle souvent plus ardue qu’on ne le suppose géné-
ralement. Tout s’est bien déroulé l’an passé, même si quelques corrections de données ont été 
nécessaires.

Le meilleur d’une association réside dans le rayonnement de ses membres et de ses collabo-
rateurs. Pour ce dynamisme et votre engagement, je remercie chacun d’entre vous et vous 
souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce rapport annuel.

Benno Vogler, Président Employés Suisse
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En 2011, Employés Suisse s’est mobilisé avec passion, conviction et un sens aigu de ses 
responsabilités pour défendre les intérêts des salariés et promouvoir un développement durable 
de l’association.

Cette année encore, un grand nombre de nouveaux projets ont pu être initiés, dont certains 
sont bien visibles et révélateurs de progrès. Citons par exemple le nouvel Apunto, la forte  
présence de l’association dans les médias sociaux ou encore la reconduction du label NPO 
pour l’excellence du management. En 2011, il y a eu aussi d'autres projets moins visibles, 
comme l’élaboration de la nouvelle orientation stratégique de l’association, qui a exigé une  
planification rigoureuse et une organisation précise.

Bien entendu, notre organisation a également dû faire face en 2011 à divers évènements qui 
n’avaient pas été anticipés par les Employés Suisse. Par exemple, le recul du nombre 
d’adhérents a atteint des proportions inattendues.

Parfaitement conscient du fait que la majeure partie de leurs membres est issue de la classe 
moyenne, les Employés Suisse ont recentré en 2011 une part importante de leurs activités sur 
cette tranche de population qui porte l’Etat et l’économie. Une étude scientifique affranchie de 
tout intérêt politique avait révélé une large stagnation des revenus de la classe moyenne. La 
Confédération a donc décidé d’analyser la situation de cette catégorie. Pour permettre à chaque 
ménage de déterminer facilement, en fonction de ses revenus, s’il fait partie ou non de la classe 
moyenne, les Employés Suisse ont développé un calculateur de revenus disponible sur sa page 
d’accueil.

Au cours de l’année sous revue, les Employés Suisse ont créé leur propre page Facebook. 
Tous les internautes, qu'ils soient adhérents ou non, peuvent poser des questions, trouver des 
réponses à leurs questions, et donner des feedbacks sur nos prestations. Cela nous permet 
d’optimiser nos produits et d’acquérir de nouveaux membres.

Pour les Employés Suisse, une évidence demeure en 2011: la formation continue est une clé de 
la réussite professionnelle. Au cours de l’année sous revue, l'offre de formations continues, qui 
se fonde désormais sur un nouveau concept basé sur quatre axes, a été étendue et bénéficie 
désormais d’une place plus importante dans l’éventail des prestations de l’association.
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En 2011, les Employés Suisse ont dû déployer des trésors de flexibilité et de souplesse pour 
réussir le grand écart entre les investissements et les économies. D’un côté, les recettes ont 
chuté avec la diminution du nombre d’adhérents; de l’autre, la mise en place d’une nouvelle 
stratégie exige toujours des investissements. De ce point de vue, nous sommes fiers de  
soumettre aux délégués des comptes annuels équilibrés.

En dépit de la pression des coûts, les Employés Suisse doivent veiller à ne pas camper sur 
leurs positions. Il s’agit au contraire de privilégier l’ouverture et de poursuivre sa réflexion. 
L’association doit investir dans son développement, promouvoir les savoirs, optimiser les  
processus, soulever des questions sociales et s’impliquer dans leur résolution. Les Employés 
Suisse doivent se démarquer davantage encore et fidéliser leurs membres. Depuis la retraite 
d’automne de 2011, le comité directeur travaille sur l’identité et le profil de l’association, ainsi 
que sur son impact vis-à-vis de l’extérieur. Plusieurs réunions ont été consacrées à ces sujets, 
ce qui a permis de faire avancer le développement d'une nouvelle stratégie. Les conclusions  
de ce travail seront présentées en 2012 et concrétisées dès que possible.
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Au total, 940 membres ont fait appel au service juridique, que ce soit par e-mail, par téléphone 
ou dans le cadre d'un entretien individuel. 165 affaires ne concernant pas le droit du travail ou 
de la sécurité sociale ont été réorientées vers la protection juridique MULTI de Coop.

Les collaborateurs du service juridique se sont toujours montrés à la hauteur des attentes et ont 
réalisé un travail remarquable avec Gila Fröhlich, lic.iur, très impliquée dans le domaine du droit 
de la sécurité sociale, Alex Ertl avocat, Martin Wey, avocat et notaire jusqu’à fin 2011, Pierre 
Serge Heger, avocat et, depuis décembre, Sandra Gonçalves, avocate.

Compte tenu de la situation monétaire et de la solidité du franc suisse, 21 informations de  
partenaires sociaux ont été requises au cours de l'année passée dans l’industrie MEM. Les 
salariés des sociétés Schneider Electric, Alstom, Siemens Building Technologies, Swissmetal, 
Müller Martini et Huber + Suhner ont été particulièrement touchés.

Parallèlement à cela, le nombre de conventions dérogatoires à la durée ordinaire du temps  
de travail est en augmentation. 19 entreprises se sont entendues avec les délégations du  
personnel pour introduire l’article 57.4 de la CCT. 11 autres entreprises ont conduit des  
négociations avec les partenaires sociaux pour l’introduction de l’article 57.5 de la CCT. 
Toutes ces conventions étaient destinées à préserver les emplois en Suisse.

La situation dans la branche chimie-pharmacie est tout aussi agitée. Novartis, notamment,  
a fait beaucoup de bruit au cours de l’année sous revue.

En revanche, il faut saluer la naissance du nouveau contrat-type avec BASF qui a été renégocié 
et amélioré.

La CCT actuelle de la branche MEM arrivant à échéance le 20 juin 2013, il n'y a pas eu 
d'activités majeures dans ce contexte au cours de l'année écoulée.

Rigiplatz 1, Case postale, 8033 Zurich, Tél. 044 360 11 11, Fax 044 360 11 12, www.employes.ch  info@employes.ch

Droit et partenaires sociaux



Rigiplatz 1, Case postale, 8033 Zurich, Tél. 044 360 11 11, Fax 044 360 11 12, www.employes.ch  info@employes.ch

7

Activités régionales 
de l’association 
En raison de la conjoncture économique, les activités régionales de l’association ont été  
confrontées à de vastes défis. Les secrétaires régionaux des Employés Suisse ont travaillé 
sans relâche et fourni un volume considérable de services d’assistance et de prestations en 
faveur des membres et des organisations de membres.

Nombre d’informations de partenaires sociaux 23
Nombre de visites dans des entreprises disposant d’une 
organisation de membres 122

Nombre de consultations (droit, prestations de 
l’association, formation) 763
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Marketing

Un nouveau cadre de travail et de vie agréable et le harcèlement ont été les thèmes des deux 
conférences qui se sont tenues en 2011. Pour la première fois, ces rencontres étaient ouvertes 
à tous les membres, ce qui s’est reflété dans le nombre élevé de visiteurs. 

L’association Employés Suisse tient le cap et navigue à vive allure. Pour qu’il en soit encore 
ainsi dans les temps à venir, d’autres voiles ont été déployées lors de l’Assemblée des  
délégués 2011 au Grand Casino de Lucerne, le lieu où l’association a été créée en 2006.  
Au cours de l’année sous revue, les Employés Suisse ont été rejoints par les organisations 
Association des Employés de Nexans Suisse (Cortaillod) et Feme (Transports publics bâlois). 
Le groupement de personnel de Wifag a été dissout. Ainsi, 77 organisations de membres  
étaient affiliées aux Employés Suisse.

L’une des questions les plus débattues a été la proposition du comité directeur, portant sur une 
délocalisation du secrétariat qui permettrait d’assurer l’avenir de l’association. Cette proposition 
a été approuvée à une majorité de 75 % des voix. Le comité directeur a donc été chargé de 
concrétiser ce changement de site dans un délai de deux ans.

L’éventail des avantages, toujours très attractif pour de nombreux membres, a été très utilisé  
en 2011 également. Environ 6000 personnes ont profité de remises collectives intéressantes 
auprès de douze caisses maladie et plus de 8000 personnes ont bénéficié de prestations  
attractives dans le cadre de la protection juridique MULTI et de l’assurance de dommages  
matériels. Depuis 2011, les adhérents peuvent également prétendre aux réductions en place 
avec Hotelcard, l’abonnement à demi-tarif pour les vacances dans plus de 350 hôtels.

L’attractivité de l’offre des Employés Suisse se reflète aussi dans le succès de l’opération  
«les membres recrutent des membres», qui a été renouvelée en 2011 et s’est traduite par 
l’inscription de plus de 500 nouveaux adhérents.
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En 2001, les principaux sujets abordés dans Apunto, le magazine des membres, ont été les  
suivants: temps; vocation délégué(e) du personnel; l’avenir du monde du travail; la classe  
moyenne toujours sous la pluie; élections parlementaires 2011: politique, parties, tendances;  
harcèlement au travail. Des experts confirmés se sont exprimés sur ces questions.

Si les revendications salariales avaient déjà été malaisées pour les organisations de salariés  
en 2010, il en a été de même au cours de l’année sous revue. La conférence de presse des 
Employés Suisse du 22 juillet sur les salaires s’est déroulée sous le signe de la crise de l’euro. 
Pour les Employés Suisse, une hausse des salaires s’imposait, si l’on considère que les carnets 
de commandes étaient bien remplis et que de nombreux salariés étaient mis à contribution avec 
un allongement de leur temps de travail. L’association a donc demandé une augmentation des 
salaires de 1,5 % pour la construction mécanique, l’industrie des métaux et la chimie, et de 2 % 
pour les équipements électriques et l’industrie pharmaceutique. S’appuyant sur une récente 
étude qui fait ressortir une dégradation jusqu’à présent insoupçonnée de la situation des classes 
moyennes, l’association a présenté quatre revendications politiques: 
> introduction d’une taxe nationale sur la succession
> augmentation du forfait fiscal pour les étrangers fortunés
> répercussion des gains monétaires liés aux devises auprès des consommateurs
> exonération des primes de la caisse maladie pour les enfants 

En 2011, les Employés Suisse ont eu l’occasion de s’entretenir à maintes reprises avec des  
journalistes représentant divers médias majeurs pour l’association. Ces échanges se sont  
souvent traduits par la publication d’articles qui mettaient en avant les Employés Suisse. Il s’en 
est suivi une augmentation des demandes adressées aux Employés Suisse par les journalistes.
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Communication
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L’application du nouveau concept de formation continue est un succès. La répartition des  
formations sur six sites régionaux (Bâle, Brugg, Lausanne, Olten, Winterthour et Zurich) s’est 
révélée fructueuse. 446 personnes ont participé aux formations continues dispensées par les 
Employés Suisse, tous cours confondus, ce qui représente une progression de 49 % par  
rapport à l’année antérieure.

En Suisse alémanique, quatre formations standard ont été dispensées pour les délégués du 
personnel et les comités directeurs d’organisations de membres en 2011. Le nombre de  
formations à la demande, dont cinq ont été animées avec succès, est également en hausse. 
De plus en plus d’entreprises (qui ne disposent pas toujours d’une organisation de membres) 
se sont inscrites à des formations de l’association car elles apprécient leur niveau élevé de 
qualité, ce qui est tout à fait réjouissant.

L’offre des journées de séminaire accessibles à tous a été élargie. Ces cours sur le dévelop-
pement personnel améliorent les aptitudes des salariés à se vendre sur le marché du travail. 
L’association mène ici un combat en première ligne.

En liaison avec Sekulab (séminaires et cours pour les personnels de laboratoire) et sfb  
(centre de formation pour la technologie et le management), les Employés Suisse proposent 
des formations spécifiques aux métiers. Ce partenariat fructueux a pu être poursuivi et ren-
forcé en 2011. 

En 2011, une méthode innovante de formation à la communication a été élaborée et mise en 
œuvre en collaboration avec la MAZ (l’école suisse de journalisme de Lucerne). La formation 
s’adressait aux salariés qui souhaitent effectuer des interventions médiatiques avec profes-
sionnalisme. Dans une société fortement axée sur la communication, cette attente est très 
forte chez les salariés modernes.
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Services

Les investissements consentis au cours des années passées ont été rémunérateurs. En dépit 
d'un recul du nombre de membres, il a été possible de dégager un résultat annuel positif  
(15 248 francs), bien que légèrement inférieur au budget. Cela a été possible grâce à des  
économies de coûts d’un côté, et grâce à une croissance des produits financiers de l’autre.

Même si les temps sont difficiles, il n’y a pas lieu de céder au découragement. Les recettes  
sont en baisse et l’association n’est actuellement pas en mesure de couvrir la totalité de ses 
frais de fonctionnement. Autrement dit, tant que la base financière des Employés Suisse ne sera 
pas assurée par les cotisations de ses adhérents, le résultat d’exploitation (-127 124 francs) 
restera négatif et l’association se trouvera dans l’obligation, qu’elle le veuille ou non, de sub-
ventionner ses activités avec des recettes issues de placements financiers et immobiliers. Le 
développement des Employés Suisse ne se figera pas pour autant. Grâce à un compte de 
ré sultats équilibré depuis trois ans et à une évolution satisfaisante du bilan, l’association est  
toujours en mesure de promouvoir des projets importants.

En 2011, le nombre d’adhérents, de nouveau en recul, a été de 21 353 membres. Cette 
ré gression a touché pareillement les branches MEM et chimie/pharmacie. La situation toujours 
tendue sur le marché de l’emploi en est la première cause. Par suite, le nombre d’attestations de 
contribution de solidarité délivrées dans l'industrie MEM a également diminué. L’évolution  
en Suisse romande est plus satisfaisante puisque le nombre d’adhérents a pu être maintenu.

Fin 2010, plus de la moitié des membres disposant d’une attestation de contribution de solida rité 
dans la branche MEM étaient organisés au sein des Employés Suisse, ce qui tend à démontrer 
que le savoir-faire et les prestations de l’association sont appréciés dans toute la Suisse. Entre 
2010 et 2011, ce taux est même passé de 52,3 % à 55,5 %.

Evolution du nombre d’adhérents de 2008 à 2010 (membres actifs)

Année Fin 2009 Fin 2010 Fin 2011

Membres collectifs 20 062 19 563 18 843
Membres individuels 2593 2778 2504
Membres d’honneur 5 5 6
Total 22 660 22 346 21 353
Evolution par rapport à 
l’année antérieure 

-4,59% -1,39% -4,45%
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Politique

La solidité du franc a largement influencé l’agenda politique en 2011. La Banque nationale  
et le Conseil fédéral disposaient d’une latitude très restreinte pour une dépréciation de la 
monnaie suisse. C’est ce qui a incité l’association Employés Suisse à soutenir une mesure 
qui devait être portée par de nombreux salariés dans les industries exportatrices, à savoir 
l’augmentation du nombre d’heures de travail sans majoration de salaire. Cela a permis 
d’atténuer les effets de la solidité du franc. Pour les Employés Suisse, il était évident qu’une 
telle mesure devait demeurer limitée dans le temps, qu’une réduction parallèle des salaires 
était exclue et que les managers devaient être mis à contribution eux aussi. Le maintien de 
l’emploi était toutefois la priorité absolue.

En mars, le Conseil national a examiné l’initiative «6 semaines de vacances pour tous», pour 
laquelle les Employés Suisse avaient recueilli des signatures. Mais rien n’a pu inciter la majo-
rité des parlementaires à soutenir l’initiative, pas même une carte postale de vacances, ni la 
distribution de chocolat «de vacances» devant le Palais fédéral. Le Conseil des Etats ne s'est 
pas davantage laissé convaincre. Les associations affiliées à Travail.Suisse ont donc livré 
leur combat toutes seules.

En 2011, les Employés Suisse ont maintenu leur engagement en faveur d’une participation 
interne plus marquée et d’une égalité au sein des comités d’entreprise européens entre les 
délégués suisses et les délégués originaires de pays de l’UE. Cette cause a été reprise sous 
la forme d’une intervention parlementaire au niveau fédéral. 

12

Rigiplatz 1, Case postale, 8033 Zurich, Tél. 044 360 11 11, Fax 044 360 11 12, www.employes.ch  info@employes.ch



Rigiplatz 1, Case postale, 8033 Zurich, Tél. 044 360 11 11, Fax 044 360 11 12, www.employes.ch  info@employes.ch

Impressum

Editeur: 
Employés Suisse
Rigiplatz 1
8033 Zurich

Tél. 044 360 11 11
Fax 044 360 11 12
Mail: info@employes.suisse.ch
www.employes.ch

13

Rigiplatz 1, Case postale, 8033 Zurich, Tél. 044 360 11 11, Fax 044 360 11 12, www.employes.ch  info@employes.ch


