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Nouvelle stratégie et étapes vers le futur

Pour Employés Suisse (ES), 2018 a posé les jalons de l’évolution future à plusieurs égards. 
Début février, le conflit concernant les fonds bloqués du partenariat social de l’industrie des 
machines a pu être résolu et le 1er juillet la nouvelle convention collective de travail est entrée 
en vigueur. L’assemblée des délégués a pris connaissance de la nouvelle stratégie associative 
du comité directeur et la soutient. Le comité directeur a mis beaucoup d’énergie dans le 
développement de celle-ci et en a initié les premières étapes. Le comité directeur sait que notre 
association atteint une taille de plus en plus critique et qu’il y a donc un besoin d’action. Les 
mesures correspondantes sont prêtes. La situation financière offre de la marge de manœuvre. 
Pour l’année sous revue, ES a investi dans les étapes du développement futur. Le secrétariat 
central a inauguré l’espace de coworking «Space Zero» et a aménagé un espace de créativité. 
Une nouvelle prestation de service a été lancé en vue du nouveau groupe cible des 
travailleurs-entrepreneurs.

L’exercice sous revue a une fois de plus confirmé qu'une croissance n’était guère possible 
dans nos secteurs «traditionnels» même si la collaboration avec les organisations membres 
est bonne et que ces dernières s’efforcent activement de recruter de nouveaux membres. La 
nouvelle stratégie préservera, voire développera, cette étroite collaboration avec les 
organisations membres, mais il convient aussi de libérer des ressources pour pénétrer de 
nouveaux secteurs. Les premières étapes ont été franchies: les deux prochaines années 
seront décisives pour ES et ses activités futures.

La concentration des forces avec d’autres associations de salariés concernant les sujets liés à 
la politique du travail et sociale au sein de la plattform a permis de redonner davantage de 
poids à la voix des employés qui est entendue aux côtés des voix politico-syndicales. Notre 
travail constructif et notre fiabilité nous permettent d’apporter notre aide en vue de la 
réalisation de solutions pragmatiques qui se distancient des polarisations rigides.

Le 1er décembre, des délégations des organisations membres, les organes de l’association et 
les collaborateurs du secrétariat central ont fêté les 100 ans d’existence de l’association et 
ouvert ainsi la voie au jubilé qui comprendra diverses manifestations jusqu’à fin novembre 
2019. Nous remercions très cordialement tous les partenaires sociaux, partenaires de 
services, personnalités de la politique et de l’économie, ainsi que les organisations qui nous 
accompagnent tous les jours pour leur collaboration. Nous nous réjouissons de pouvoir 
poursuivre activement ces partenariats.

Avec cette quatrième édition de l’avant-propos au rapport de gestion, je vous fais mes adieux 
en tant que président. Les quatre années ont été très chargées et ont posé les bases de 
l’évolution future. J’adresse mes remerciements au comité directeur, à la direction et à tous les 
collaborateurs et collaboratrices du secrétariat pour la bonne collaboration. Je souhaite à 
l’association qu’elle évolue bien et ait beaucoup de succès sur la voie de l’avenir numérique.

Thomas Feierabend, Président
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1. Activités
Levée du blocage des fonds MEM 
En début d’année, la situation bloquée au sein du partenariat social MEM a enfin pu être 
débloquée. Toutes les parties ont accepté une solution à l’amiable et les fonds 
d’Employés Suisse qui étaient bloqués jusque-là ont été libérés, ce qui a également 
marqué le début des négociations concernant la CCT. Vous en saurez plus en lisant le 
chapitre ci-après sur la CCT MEM. 

Mobile Working
Après avoir signé, en 2017, l’initiative Work Smart qui encourage le travail flexible, sans 
être lié à un lieu ou à des horaires, Employés Suisse a aménagé des mesures 
correspondantes au secrétariat central en 2018. Tous les employés ont été équipés d’un 
ordinateur portable et d’un téléphone portable. Il leur est également permis de travailler de 
manière mobile, à domicile ou dans un espace de coworking.

Nouvelle CCT de l’industrie MEM importante pour l’avenir
Une nouvelle convention de travail collective a été négociée pour l’industrie MEM. Elle est 
entrée en vigueur le 1er juillet 2018 et s’applique jusqu’au 30 juin 2023. Le contrat est 
important pour l’avenir car il répond aux exigences du monde actuel. Dans l’industrie MEM, 
celles-ci portent surtout sur la numérisation et le manque de main d'œuvre qualifiée.

Environ 100 000 salariés de plus de 500 entreprises de l’industrie MEM sont soumis à la 
CCT. Tout comme les autres salariés soumis à la CCT, ils profitent de meilleures 
conditions de travail que leurs collègues sans CCT. Le 11 juillet 2018, la direction de 
l’association a présenté les avantages de la nouvelle convention à un public intéressé.

Prolongation de la CCT pour la location de services 
Après d’intenses négociations, les partenaires sociaux, dont Employés Suisse, ont réussi 
à s’entendre en 2018 sur la prolongation de la convention collective de travail pour la 
location de services. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2019 et s’applique jusqu’à 
fin 2020. Le Conseil fédéral a confirmé la déclaration de force obligatoire (DFOG) de la 
CCT pour la location de services - un succès pour les partenaires sociaux concernés. Ces 
derniers ont décidé d’augmenter successivement les salaires minimums mensuels de 60 à 
75 francs jusqu’à fin 2020. 

La CCT pour la location de services existe depuis 2012 et est contraignante pour toutes 
les agences de placement en Suisse: elle concerne plus de 360 000 travailleurs 
temporaires. Grâce à son propre fonds de formation continue «temptraining», les 
intérimaires peuvent également profiter d’une formation continue professionnelle: depuis 
sa création, plus de 43 millions de francs ont été investis dans l’avenir professionnel de 
plus de 26 000 travailleurs temporaires.
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Revendications salariales 2018
Compte tenu de la bonne situation économique dans l’industrie et de la croissance 
économique ainsi que de la productivité au travail dans la branche MEM, Employés 
Suisse a revendiqué des augmentations de salaire notables à hauteur de 2,3 % à l’été 
2018.

Comme les branches chimique et pharmaceutique ont enregistré une très bonne 
évolution et que l’industrie chimique a pu augmenter ses exportations de 5,3 % au 
premier trimestre déjà, Employés Suisse a également demandé des augmentations de 
salaire de 1,8 % pour l’industrie chimique et pharmaceutique.

Trois autres raisons plaidaient en faveur d’une hausse salariale: la pénurie de main 
d'œuvre qualifié qu’a également constaté Swissmem, le renchérissement de 0,8 % 
attendu en 2019 et le besoin de rattraper le retard depuis la crise économique et 
financière de 2008.

Record en formations et cours de formation continue 
Employés Suisse est fier d’avoir pu accueillir plus de 1000 participants à ses cours de 
formation de base et continue en 2018. 

164 personnes ont suivi des cours RT et 127 ont participé à des cours de développement 
de la personnalité. Les exposés de motivation, les informations CCT et les rencontres ont 
été particulièrement bien appréciées: Employés Suisse y a souhaité la bienvenue à 712 
personnes. 24 personnes ont participé à l’atelier sur la formation continue (pour les 
responsables de formation continue dans les OM).

Conférences de transfert 

Rencontre sur les crytomonnaies
En mai, l’association a organisé une formation continue portant sur les cryptomonnaies. 
Les participants ont découvert si les cryptodevises avaient un avenir ou constituaient un 
risque et à quoi ils devaient veiller lors de l’utilisation de celles-ci. Employés Suisse est la 
première association à accepter également les bitcoins et autres cryptomonnaies en 
guise de moyen de paiement de la cotisation. 

Rencontre sur la numérisation dans le monde du travail 
Quelles sont les répercussions de la numérisation sur le monde du travail? Quels emplois 
ont encore un avenir? La rencontre «Numérisation dans le monde du travail» s’est 
penché sur ce type de questions et autres aspects passionnants. Les participants ont 
appris comment estimer au mieux les évolutions du marché du travail et comment trouver 
des solutions éventuelles à leur propre situation de travail. 
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100 ans d’Employés Suisse
Le 1er décembre, Employés Suisse a fêté son centenaire à la haute école spécialisée du 
Nord-Ouest de la Suisse avec une rencontre festive et variée. L’attraction principale était le 
robot humanoïde Pepper qui a demandé son affiliation - car les robots ont eux aussi des 
droits. Pepper a été cordialement accueille et a payé sa cotisation en cryptomonnaie: 
0,03799773 bitcoin.

Le programme offert aux membres et collaborateurs était haut en couleurs et a même été 
transmis par streaming. Un film a également été réalisé: il a été mis à la disposition des 
membres et abonnés de notre newsletter

Sujets de la «plattform»
La collaboration «plattform» s’est encore intensifiée en 2018. «plattform» s’est défendue 
contre une attaque frontale menée par l’UDC concernant le site économique et de 
recherche suisse avec l’initiative de limitation. En août 2018, «plattform» a exigé que le 
dialogue avec les travailleurs soit maintenu (mesures d’accompagnement). S’agissant de la 
stabilisation de l’AVS (AVS 21), la plate-forme des associations des employés a saisi 
l’occasion de s’exprimer dans le cadre de la consultation. En novembre, «plattform» a 
rejeté la suppression proposée de la durée maximale du travail hebdomadaire et 
l’application du principe net des heures de travail supplémentaires annuelles, et a proposé 
un modèle de temps de travail à l’année qui est plus simple et plus souple que la 
législation actuelle.

Pendant l’année sous revue, la direction et le président ont continué à renforcer les 
contacts avec les personnalités politiques.

Placement immobilier
Dans le but de poursuivre la consolidation du site d’Olten, l’association a saisi l’occasion 
d’acheter, à l’automne 2018, une surface supplémentaire (étages) dans l’immeuble actuel 
situé à la Martin-Disteli-Strasse 9 à Olten. Avant l’achat, l’investissement immobilier sous la 
forme d’une SA a été soumise à une due diligence effectuée par la société d’audit de 
l’association et l’immobilier a fait l’objet d’une estimation de la valeur vénale. Cette 
opération a été conclue le 24 octobre. 
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Prestations de services

Rabais pour les abonnements de magazines
Les membres d’Employés Suisse ont profité d’un rabais de 35 % sur l’abonnement annuel 
de leurs magazines préférés pendant l’année du centenaire via aboandmore.ch. Les 
membres ont pu choisir leur abonnement parmi un choix de 100 magazines et ont reçu 
confortablement leur(s) revue(s) à domicile, sans frais de port. 

La première plate-forme pour de bons emplois dans le monde
En collaboration avec les associations Modell F, Jobchannel et Swisscleantech, Employés 
Suisse a lancé la plate-forme d’emplois good-jobs.info. Les demandeurs d’emploi y 
trouvent une offre complète de postes proposés par des entreprises qui méritent le terme 
de «good» du point de vue de leurs valeurs et de la culture d’entreprise. Des entreprises 
qui recrutent des collaborateurs pour des «emplois avec un sens», des «emplois 
flexibles», de «bons emplois », des «emplois sociaux» ou des «emplois durables». 

Hotelcard - l’abonnement demi-tarif pour les hôtels
En 2018, Employés Suisse a une nouvelle fois proposé la Hotelcard très appréciée au 
prix de 79 francs seulement, au lieu de 99 francs. Les détenteurs de la carte peuvent 
l’utiliser dans plus de 680 hôtels de qualité en Suisse et dans les régions limitrophes aussi 
souvent qu’ils le souhaitent avec un rabais pouvant atteindre 50 %.

«Space Zero» – l’espace de «coworking» d’Employés Suisse à Olten
Le 25 octobre, lors du «Digital Day», Employés Suisse a inauguré son «Space Zero». 
L’association a ainsi ouvert son siège au public. Le «Space Zero» comprend un espace 
de coworking», un «Ideation Space» et un salle de séminaires. 
L’espace créatif «Space Zéro» met l’accent sur les réflexions et les idées qui voient le 
jour, car la réussite repose sur de bonnes idées. Le Space Zero Ideation a été aménagé à 
l’aide de matériaux divers et originaux afin de soutenir et de promouvoir la créativité. Le 
mobilier est flexible et s’adapte au type de workshop proposé.
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2. Prestations par domaine stratégique
Profil Croissance Prestations fournies

Ressources
Bilan (en 1'000 CHF)

9'200 Total du bilan 4'552 Produit -1'606 Compte 
d’exploitation  de résultat 

Communication

4 Éditions d’Apunto

13 Envois 
Newsletter

23 Communiqués 
de presse envoyés

Formation continue

75 Cours 
organisés

1'027 Participants

Évènements

114
Participants au 
centenaire de 
l'association

Participants
à l’assemblée

67 

des délégués 
ordinaires

Collaborateurs

Total 19 0 Départs 0 Arrivées
Fin 2018

Membres et marketing

15'422 Membres

59 Organisations
membres

-
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Droit

463  Cas réglés

349 Cas relevant du 
droit du travail

Cas relevant du  
droit des assu-  
rances sociales

Autres domaines 

87

juridiques

Activités associatives

Visites dans 
189 des organisations 

membres

Réunions 
d’information

17 des partenaires 
sociaux

Administration des membres

Env. 3'800 Mutations
traitées

Positions 
35'973 mutées

dans la base 
de données

Courriers
10'618 

 envoyés

24
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Au 31 décembre 2018, les personnes suivantes travaillaient pour Employés Suisse:

Comité directeur
Thomas Feierabend, Président
Andreas Vock, Vice-président
Claudio Campestrin
Urs Meienhofer
Alexander Bélaz
Robert Hediger

Direction
Stefan Studer, Directeur
Christof Burkard, Directeur adjoint, Droit du travail collectif et partenariat social

Travail associatif et partenariat social
Daniel Christen, Conseil associatif 
Korab Macula, Droit du travail collectif et partenariat social 
Caroline Hasler, Droit du travail collectif et partenariat social

Politique associative et développement 
Virginie Jaquet, Communication et Public Affairs
Ariane Modaressi, Communication et Assistante du comité 
Karin Mühlebach, Marketing
Hansjörg Schmid, Communication et Formation continue

Services et conseil
Claudia Buchheimer, Responsable Services et conseil
Fabienne Büttiker, Administration du personnel
Pierre Derivaz, Conseil juridique
Martin Fessler, Facturation 
Gila Fröhlich, Conseil juridique
Pierre-Serge Heger, Conseil juridique
Ana Perez, Formation continue
Marilena Schioppetti, Conseil juridique
Judith Seelaus, Administration
Martina Stoop, Facturation

3. Personnes travaillant
pour l'association
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Commission de gestion
Katharina Hänsli, Présidente
Josua Studer, Membre
Hanspeter Büschi, Membre 
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4. Impressum
Éditeur:
Employés Suisse
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
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