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Concilier le quotidien de l’association avec la crise et les innovations

Pour Employés Suisse, l’année 2016 a eu trois visages. D’une part, la crise du partenariat 
social dans l’industrie des machines a occupé le devant de la scène et a absorbé de nom-
breuses ressources de la direction et du comité directeur. Malgré un fort engagement matériel, 
personnel et même collégial, il n’a pas été possible de trancher le nœud gordien du fonds de 
solidarité et de reprendre la collaboration normalement avec l’UNIA. Le comité directeur et la 
direction espèrent néanmoins que les activités rencontreront davantage de succès dans les 
prochains mois.

D’autre part, des éléments plus positifs et innovants sont à noter. La nouvelle convention 
 collective de travail pour la branche intérimaire ou CCT Location de services est entrée en 
vigueur le 1er mai 2016. Elle offre enfin aux employés de cette branche des normes minimales 
pour les conditions de salaire et de travail ainsi que des réglementations généreuses dans le 
domaine de la formation continue et de la protection sociale. La direction a par ailleurs réussi à 
préparer une CCT pour la branche des revêtements de sol avec les organisations patronales 
SolSuisse et Communauté d'intérêts de l'Industrie Suisse du Parquet. Celle-ci a été votée en 
mars par Employés Suisse et en avril 2017 par les deux organisations.

Enfin, la vie quotidienne de l’association a fortement sollicité nos collaborateurs. À ce sujet, il 
est satisfaisant de constater que l’enquête sur la satisfaction des membres n’a recueilli que de 
bonnes notes qui ont même dépassé les résultats positifs de 2010. Les préparations internes 
pour le renouvellement de la CCT dans l’industrie des machines, des équipements électriques 
et des métaux (MEM) sont entamées et de nouvelles prestations de services ont pu être lan-
cées. Nos deux nouveaux collaborateurs ont rapidement mis le pied à l’étrier et représentent 
en cela encore un aspect positif. Employés Suisse reste une organisation d’employés con-
struc tive qui se positionne loin du tapage syndical et politique. Elle l’a encore prouvé dans sa 
collaboration avec la Société des employés de commerce (SEC) et l’Association suisse des 
cadres (ASC) pour le lancement d’une plate-forme commune. De plus, nous renforçons la 
 perception qu’a le public d’Employés Suisse comme association faîtière autonome.

Nous avons relevé avec succès le défi «Concilier le quotidien de l’association avec la crise et 
les innovations». Le bilan des thématiques de l’année écoulée est majoritairement positif. 
Notons en particulier la collaboration au sein du comité directeur ainsi qu’avec le secrétariat 
central. Il convient de remercier chaleureusement toutes les parties prenantes à la tête de 
 l’association, notamment le secrétariat central, le comité directeur, la commission de gestion et 
l’organe de révision, pour leur engagement dans le travail et la compréhension dont elles ont 
fait preuve lors de décisions pas toujours faciles. Nous remercions également les responsables 
des organisations membres qui représentent une grande part de notre base. Ils méritent tous 
nos applaudissements, car ils contribuent en permanence à l’évolution et au renforcement de 
notre association. Nos remerciements s’adressent également à nos partenaires, qu’il s’agisse 
des partenaires sociaux du côté des employeurs et des travailleurs ou d’autres organisations 
avec lesquelles nous travaillons.

Thomas Feierabend, Président
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1. Activités
Offre de formation élargie pour les représentants du personnel
Du droit du travail à la gestion du conflit: en 2016, Employés Suisse a optimisé et élargi 
son offre de formation. Les cours à la journée pour les représentants du personnel ont été 
conçus de manière à offrir aux participants une formation complète et adaptée à leurs 
tâches spécifiques. Les formations individuelles se complètent. Les participants aux cours 
peuvent acquérir les compétences professionnelles exigées pour leur mandat. De plus, 
nous proposons de nouvelles formations sur le plan des compétences personnelles comme 
la présentation ou le langage corporel, la gestion du conflit et la motivation. 

Journées d’échanges
Formation continue: La journée d’échanges d’Employés Suisse a eu lieu à Zurich le 14 avril 
2016, sur le thème «Comment tirer profit de votre formation continue». Elle visait à aider 
les participants à s’y retrouver dans l’abondance d’offres de formation continue. Rudolf 
Strahm, expert en formation, ancien Monsieur Prix et conseiller national, a montré à quel 
point le monde du travail se transformait vite et radicalement et a expliqué pourquoi la for-
mation continue était plus importante que jamais dans ce contexte. 

L’atelier de Claire Barmettler, formatrice, visait à identifier la formation continue dont on a le 
plus besoin. Marissa Rosenmund de l’Office pour la jeunesse et l’orientation professionnelle 
de Zurich a donné des astuces pour trouver la bonne formation continue. Alex Ertl, avocat 
d’Employés Suisse, a expliqué comment régler contractuellement au mieux la formation 
continue. Enfin, Hans-Peter Hauser (Kontext Weiterbildung) a échangé avec les partici-
pants sur la meilleure façon d’exploiter une formation continue après l’avoir suivie.

Loyauté: À l’occasion de la journée d’échanges du 26 août 2016 sur le thème de la 
 loyauté, Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse, a montré à Olten que le concept de 
loyauté n’était pas aussi simple à appréhender qu’on pourrait le croire. Werner Reimann a 
illustré et commenté l’enquête représentative réalisée par Demoscope pour le compte 
d’Employés Suisse auprès de 1001 Suissesses et Suisses. Les principales conclusions: 
chacun se perçoit comme loyal sur le plan personnel, en revanche aux yeux des autres la 
loyauté est ressentie comme bien plus faible. Marc-Oliver Möller, responsable RH d’une 
grande entreprise pendant de nombreuses années, a mis en lumière le sujet du point de 
vue de l’employeur. D’après lui, la loyauté doit être «vécue activement pour devenir un 
 élément incontournable de la culture d’entreprise». Les vifs échanges suscités à l’occasion 
de cette conférence ont renforcé l’impression que la loyauté est comprise et définie diffé-
remment selon les cas et que pour cette raison elle doit être négociée et faire l'objet d’un 
accord, au moins dans la vie professionnelle.
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Nouvelle CCT dans la branche intérimaire
Le 1er mai 2016, la nouvelle CCT Location de services négociée est entrée en vigueur et 
restera valable jusqu’à la fin 2018. La CCT Location de services existante était la première 
CCT de la branche intérimaire et représentait une avancée historique à laquelle Employés 
Suisse a participé dès le début. Elle expirait en 2012. Elle comprend: des standards mini-
mums contraignants pour les conditions de travail et les salaires ainsi que des règlementa-
tions généreuses pour la formation continue, la solution de la branche pour l'assurance 
pour indemnités journalières en cas de maladie et la prévoyance professionnelle.

Assemblée des délégués 2016 et conférence «Industrie 4.0»
À l’occasion de l’assemblée des délégués du 17 juin 2016 à Olten, le comité directeur 
d’Employés Suisse a été renforcé. Alexander Bélaz des employés d’ABB et Robert Hediger 
de l’Association des Employés de Nexans Suisse représentant la Romandie ont été élus au 
comité directeur. Kurt Rüttimann (employés ABB) a pris sa retraite.

Après l’assemblée des délégués, les participants ont pu assister à une passionnante confé-
rence sur le thème «Industrie 4.0». Ce terme a tout d’abord été défini et expliqué, puis la 
discussion a porté sur l’étendue des transformations que la robotisation et l’automatisation 
entraînent sur les postes de travail. Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse a déclaré 
que l’industrie 4.0 était une chance pour la place industrielle suisse, mais que pour en 
bénéficier, une implication de tous était nécessaire. L’association considère l’avenir numé-
rique comme un défi majeur, tant pour les employés que pour les entreprises. 

Revendications en matière de salaires 
Pour les négociations salariales 2016/2017, en août, Employés Suisse demandait pour les 
branches ciblées de l’industrie MEM et de l’industrie chimique de 0,5 à 0,8% d’augmen-
tation des salaires et au moins 1% d’augmentation pour l’industrie pharmaceutique qui se 
portait mieux que la moyenne. Plutôt que des augmentations de salaire généralisées, 
Employés Suisse préconisait des négociations de salaires par secteurs afin que celles-ci 
reflètent la diversité des situations.

Pour fixer ses exigences, Employés Suisse s’est appuyé sur les pronostics de branche de 
BAK Basel Economics AG.

Depuis la crise financière de 2008, environ 40 000 emplois ont été perdus dans l’industrie. 
Par conséquent, la priorité d’Employés Suisse pour 2016 restait la préservation des 
emplois. 
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Nouvelle plate-forme 
Les trois associations d'employés Employés Suisse, l’Association suisse des cadres (ASC) 
et la Société des employés de commerce (SEC) ont uni leurs forces politiques à l’automne 
2016 pour lancer une initiative commune appelée la plate-forme. Les trois associations 
veulent ainsi promouvoir des solutions orientées vers le compromis. La plate-forme 
 s’engage en faveur d’une politique des employés non idéologique, constructive et durable 
et veut  exercer une influence plus forte pour un développement responsable et durable du 
monde du travail et de la place industrielle suisse. 

Préparation des négociations de la CCT MEM
Au milieu de l’année 2018, la CCT de l’industrie des machines, des équipements électriques 
et des métaux (MEM) expirera. Employés Suisse s’est attaqué dès 2016 à la pré paration 
des négociations qui doivent se tenir en 2017. Pour recueillir l’avis de ses membres issus 
de la branche MEM, Employés Suisse a mené une enquête globale par voie électronique. 
Les répondants ont indiqué que la CCT avait une importance considérable pour eux et cela 
doit perdurer. Nos membres refusent tout vide juridique. Il s’agit d’un ordre clair pour 
Employés Suisse: nous allons tout mettre en œuvre pour préserver le partenariat social.

Enquête de satisfaction auprès des membres
Employés Suisse voulait savoir comment ses performances étaient perçues par ses 
membres, si elles répondaient à leurs attentes et si, à leurs yeux, elles s’étaient améliorées 
ou détériorées au cours des six dernières années. Pour cela, l’association a mené auprès 
d’eux une enquête représentative de satisfaction. Les membres d’Employés Suisse ont 
 systématiquement décerné de bonnes notes à l’association pour ses activités. Pour 80% 
des questions, celles-ci se situent même au-dessus des résultats de l’enquête de 2010 qui 
avait déjà donné des résultats très positifs. L’identification avec l’association se distingue 
tout  particulièrement: près de quatre membres sur cinq ont déclaré être fiers de leur appar-
tenance et davantage encore recommandent leur association. 



7

Martin-Disteli-Strasse 9, case postale 234, 4601 Olten, téléphone 044 360 11 11, fax 044 360 11 12 info@employes.ch  www.employes.ch

Prestations

Moteur de recherche d'emploi Jobagent
Les membres d’Employés Suisse bénéficiaient à nouveau en 2016 de l’accès gratuit au 
moteur de recherche d’emploi Jobagent. Celui-ci parcourt chaque jour tous les sites Web 
des entreprises suisses avec une remarquable précision et permet d’accéder à environ 
120'000 offres d’emploi. Presque toutes les annonces qui ont été soumises dans le pays 
sont affichées par le moteur de recherche. Grâce à cette technologie, les membres de 
 l’association ne perdent plus leur temps en recherches laborieuses sur les sites Web des 
entreprises et des portails d’emploi. 

E-bike Stromer
Dès 2015, Employés Suisse a lancé son offre e-bike Stromer avec le modèle ST1. En 
2016, les membres d’Employés Suisse ont encore pu réaliser des économies sur l’achat 
d’un Stromer. 

Conseil sur les caisses maladie
En collaboration avec un partenaire externe, Employés Suisse propose à ses membres un 
service de conseil étendu de haute qualité dans le domaine de l’assurance maladie. Ils 
bénéficient de conseils indépendants, personnalisés et experts à tous points de vue. Pour 
les membres et leurs proches, cette téléassistance est un point de contact bienvenu pour 
poser leurs questions sur l’assurance maladie privée et même sur les assurances privées 
en général. 
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Changements de personnel 

Ont rejoint Employés Suisse l’année passée:
Korab Macula
Flavien Allenspach (engagement à durée limitée)

Les personnes suivantes ont quitté l’association:
Alois Dürig
Flavien Allenspach (engagement à durée limitée)

Remerciements
Nos collaboratrices et collaborateurs sont l’un des piliers de notre association et leur 
 engagement a été décisif dans sa réussite l’année dernière. La collaboration constructive 
avec nos parties prenantes, en particulier avec les organisations membres, a également 
été importante. Je souhaite aussi remercier les membres du comité directeur qui nous ont 
soutenus avec constance dans notre parcours. 
 
Stefan Studer, directeur Employés Suisse
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2. Prestations par domaine stratégique

Profil Croissance Prestations fournies

Ressourcen
Bilan (en 1000 CHF)

9'915 Total du bilan  6'096 
Produit

       531                     
Compte 

                                       
d’exploitation

                                           
 de résultat   

Communication

4 Éditions d’Apunto

168'023 Envois 
 Newsletter

33 Communiqués 
 de presse envoyés

Travail politique

1 Documents
 de base élaborés

2 Positions
 rédigées 

Formation continue

34 Cours  
 organisés

597 Participants

Évènements

95
 Participants 

 à la conférence

 Participants
 à l’assemblée
92 des délégués 
 ordinaires

Collaborateurs

Total 20   2 Départs 2 Arrivée
Fin 2016

Membres et marketing

17'192 Membres

62 Organisations
 membres

- +
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Droit

775  Cas réglés

510 Cas relevant du 
 droit du travail
 

 Cas relevant du 

99 droit des assu- 
 rances sociales

221
 Autres domaines 

 juridiques

Secrétariats régionaux

 Visites dans 
150 des organisations  
 membres

 Réunions   
 d’information 
18 des partenaires   
 sociaux

Administration des membres

Env. 3'800 Mutations 
 traitées
 

  Positions 
38'637 mutées 
 dans la base 
 de données

13'508
  Courriers

 envoyés
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Au 31 décembre 2016, les personnes suivantes travaillaient pour Employés Suisse

Comité directeur
Thomas Feierabend, Président
Andreas Vock, Vice-président
Henriette Brunner
Angelika Werner
Urs Meienhofer
Alexander Bélaz
Robert Hediger

Direction
Stefan Studer, Directeur
Christof Burkard, Directeur suppléant, Responsable partenariat juridique et social

Travail associatif
Virginie Jaquet, Communication / Public Affairs
Ariane Modaressi, Communication / Assistante Comité
Hansjörg Schmid, Communication / Formation continue
Karin Mühlebach, Marketing
Daniel Christen, Secrétariat régional Chimie / Pharmacie
Astrid Beigel, Secrétariat régional Olten

Droit et partenariat social
Alex Ertl, Conseil juridique
Gila Fröhlich, Conseil juridique
Korab Macula, Conseil juridique
Caroline Hasler, Conseil juridique
Pierre-Serge Heger, Conseil juridique (Mandat)

3. Personnes travaillant 
 pour l'association
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Services
Claudia Buchheimer, Responsable Services
Ana Perez, Formation continue
Judith Seelaus, Administration
Martin Fessler, Comptabilité (Mandat)
Martina Stoop, Facturation
Fabienne Büttiker, Administration personnel (Mandat)

Commission de gestion
Katharina Hänsli, Présidente
Josua Studer, Membre
Hanspeter Büschi, Membre 
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