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Notre chemin vers l’avenir

En 2019, Employés Suisse a poursuivi le développement de la nouvelle stratégie pour 
l’avenir d’Employés Suisse, qui a été amorcée en 2018. Les jalons en ont été fixés lors de 
l’assemblée des délégués en juin 2019. Lors de cette assemblée des délégués, nous avons 
dû dire au revoir à notre président de longue date, Thomas Feierabend, qui avait déjà 
prolongé son mandat d’un an et qui souhaitait maintenant, à juste titre, se retirer un peu. J’ai 
été élu vice-président lors de cette assemblée des délégués. Comme nous voulions garder 
toutes les options ouvertes pour une nouvelle présidence et que nous n’avons donc pas élu 
de président, j’ai été autorisé à prendre immédiatement la direction de l’association par 
intérim. Une tâche exigeante et stimulante, mais que j’ai été très heureux d’assumer.

Nous avons également tous accepté une proposition visant à examiner la possibilité d’une 
coopération avec l’association transfair. Ces évaluations doivent être menées de manière 
ouverte, c’est-à-dire que les possibilités de collaboration et de coopération pertinentes 
doivent être comparées entre elles et leurs avantages et inconvénients analysés 
objectivement d’ici une éventuelle fusion. Lors d’une assemblée extraordinaire des délégués 
le 30 octobre 2019, nous avons informé tous les délégués de l’état actuel de cette évaluation, 
que nous avons réalisée avec le cabinet de conseil BVM. Après une longue discussion, qui 
était très importante pour le comité directeur afin d’obtenir les réactions des associations 
maisons, nous avons également nommé un nouveau membre au comité directeur. Bruce 
Nyfeler a été élu à l’unanimité au comité directeur d’Employés Suisse. Il a remplacé Andreas 
Vock, qui était membre du comité d’Employés Suisse depuis 2005 et qui a malheureusement 
souhaité démissionner pour des raisons de santé.

Conformément à notre stratégie visant à prendre pied dans d’autres domaines du partenariat 
social, nous avons poursuivi le développement de la CCT de la branche suisse des 
revêtements de sol en vue de disposer d’une «force obligatoire générale». Nous 
continuerons sur cette voie difficile en 2020 également afin d’atteindre notre objectif.
L’espace de coworking «Space Zero» s’est de plus en plus développé avec l’une ou l’autre 
start-up et a été utilisé plus intensivement.

Malheureusement, 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. 
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Afin d’être bien positionnés pour l’avenir, nous avons lancé un nouveau CRM chez 
Employés Suisse. Le nouveau programme CRM Microsoft Dynamics a été mis en service 
le 18 novembre 2019. Cela ouvre à notre association de toutes nouvelles possibilités dans 
la gestion des relations avec les membres. Dans une future étape d’expansion, les OM 
devraient également pouvoir en profiter progressivement. 

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir un nouveau membre à la direction au cours 
de l’été 2019. Madame Karin Oberlin a rejoint l’équipe d’ES à partir d’août en tant que 
directrice adjointe. 
Karin Oberlin a longtemps été membre de la direction de la Société des employés de 
commerce (SEC). Elle possède également une vaste expérience du développement 
stratégique et organisationnel d’entreprises. C’est un grand soutien dans cette phase de 
développement d’Employés Suisse. 

J’ai moi-même pu participer à une table ronde sur «l’apprentissage tout au long de la vie à 
l’ère du numérique» lors de la Journée suisse du numérique à la gare centrale de Zurich. 
Cette demande montre que nous sommes l’une des principales associations dans ce 
domaine du côté des salariés.

Je voudrais tous et toutes vous remercier cordialement pour votre grand soutien. 
Ensemble, nous abordons l’avenir d’Employés Suisse.

Je souhaite également souligner la fidélité et la motivation des collaborateurs et 
collaboratrices au secrétariat qui «tirent sur la même corde et dans le même sens», 
également dans les situations difficiles.

Alexander Bélaz
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1. Activités
100 ans d’ES
En cette année d’anniversaire d’Employés Suisse, notre association a proposé diverses 
manifestations gratuites à ses membres et aux personnes intéressées. L’accent a été mis 
sur des sujets liés à la numérisation et au monde du travail 4.0. Les événements ont été 
bien suivis. Un événement spécial a également été organisé pour les collaborateurs.

L’adhésion à Employés Suisse a été proposée pour seulement 100 CHF au lieu de 150 
CHF pendant l’année du centenaire. Il a également été possible, en quelques clics, de 
payer avec des bitcoins. 

Social Selling
En plus de Facebook et Twitter, Employés Suisse a également rejoint la plateforme 
LinkedIn, un réseau social permettant de maintenir les contacts commerciaux existants et 
d’en créer de nouveaux. Cette approche est une conséquence de la stratégie du Social 
Selling poursuivie par l’association. Sur le profil d’Employés Suisse, nous publions ce qui 
est d’actualité dans l’association et dans le monde du travail – en allemand et en français.

Commentaire d’anniversaire d’Employés Suisse concernant la CCT de l’industrie 
MEM 
A l’occasion de son 100e anniversaire, Employés Suisse a saisi l’occasion pour rédiger un 
commentaire sur la convention collective de travail de l’industrie MEM pour la première fois 
de son histoire. L’intention des auteurs était de créer un ouvrage facilement lisible qui 
serait utile aux représentants des travailleurs, aux employés, aux services du personnel et 
à tous ceux qui s’intéressent à la CCT. Ce commentaire a contribué à une meilleure 
compréhension de la CCT MEM, qui est importante pour la Suisse en tant que site 
économique.

Immeuble Rigiplatz
Après que l’association ait pu acquérir trois étages supplémentaires à son secrétariat 
d’Olten, le site Rigiplatz 1 à Zurich n’était plus pertinent. Il n’est pas prévu de retourner 
dans ces locaux, qui ont marqué l’histoire de l’association pendant plusieurs décennies. 
D’autant plus qu’Employés Suisse se sent maintenant à l’aise à Olten et dispose d’un 
espace suffisant pour le développement stratégique. C’est pourquoi la propriété de 
l’association «Rigiplatz» a été vendue au cours de l’année sous revue. 
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Assemblée des délégués ordinaire 2019 
Après quatre ans au sein du comité directeur, Thomas Feierabend a démissionné comme 
prévu de son poste de président d’Employés Suisse. Ses activités ont été reprises par 
Alexander Bélaz. Il a été élu vice-président et dirige l’association par intérim depuis lors 
jusqu’à ce que la recherche d’un successeur issu de la politique puisse être menée à 
bien. En outre, les délégués ont approuvé une proposition visant à examiner une 
éventuelle coopération avec transfair, qui a été réalisée au cours de l’été et présentée lors 
d’une réunion extraordinaire des délégués.

Revendications salariales 2019 
Au cœur des revendications salariales d’Employés Suisse, il y avait le fait que les gains 
de productivité devaient enfin être répercutés sur les employés. Notre association a 
revendiqué des augmentations de salaire de 1,1 % à 1,9 % pour les industries affiliées. 
Les salaires devraient augmenter encore plus dans les entreprises qui ont pleinement 
profité de la reprise mais n’ont jusqu’à présent guère répercuté les gains de productivité 
sur les salariés.

Ils ont également appelé à la signature rapide de l’accord institutionnel (AI), et à 
l’alignement des salaires des femmes, qui sont encore inférieurs à ceux des hommes. En 
ce qui concerne la prévoyance vieillesse, Employés Suisse sont d’avis qu’un âge de la 
retraite plus souple devrait être envisagé.

Présence d’Employés Suisse auprès du public
Le 3 septembre 2019, le vice-président Alexander Bélaz a pu participer à une table ronde 
sur «l’apprentissage tout au long de la vie à l’ère du numérique» lors de la Journée suisse 
du numérique à la gare centrale de Zurich. Cet entretien a porté sur le rôle de la formation 
continue dans un monde de numérisation accrue et ce que ce changement structurel 
signifie pour les employés. 

En outre, Employés Suisse ont également été représentés par un membre du comité 
directeur lors d’une réunion avec Guy Parmelin organisée dans le cadre de La plateforme. 
Il s’agissait de la représentation des associations de travailleurs réunies au sein de la 
plate-forme et de leurs sièges dans les commissions. A l’époque, les associations 
indépendantes n’avaient droit qu’à des sièges isolés, Les associations des employés de 
La plateforme ne sont pas représentées dans huit des comités importants pour les 
salariés, bien qu’elles représentent une population de salariés différente de celle des 
associations syndicales faîtières. Le but de l’entretien avec le conseiller fédéral était de 
procéder à de futures adaptations en la matière. 

La coopération avec la plateforme a été consolidée et intensifiée tout au long de l’année 
sous revue. Des communiqués de presse communs, des prises de position et des 
réponses aux consultations ont été préparés et mis à la disposition du public. 

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



6

Start-up enpointe dans notre espace de coworking
A l’automne, nous avons pu fournir à une jeune entreprise des postes de travail dans notre 
espace de coworking. La jeune entreprise contribue à rendre les idées et les contenus 
accessibles afin de constituer une solide base de connaissances. De plus, enpointe est 
spécialisée dans l’explication de faits complexes de manière compréhensible. Pour notre 
association, cette présence dans notre secrétariat offre des synergies bienvenues et un 
champ d’apprentissage pour le monde du travail moderne.

Assemblée extraordinaire des délégués 2019 
Fin octobre, une assemblée extraordinaire des délégués s’est tenue pour les informer de 
l’état d’avancement des travaux concernant l’examen d’une éventuelle coopération avec 
transfair. Le rapport d’expertise correspondant a conduit à la création d’un groupe de travail 
conjoint dont la tâche est de préciser le contenu possible de la coopération.

Les objectifs de durabilité et le «Togetherband»
En 2019, Employés Suisse a également mis l’accent sur la durabilité. L’association soutient 
l’Agenda 2030 de l’ONU et ses 17 objectifs de durabilité. Afin de donner l’exemple, chaque 
employé a pu choisir un objectif et le bracelet approprié. Les bracelets sont faits main au 
Népal à partir de matières plastiques repêchées dans les océans. Tous les bracelets de 
générer des emplois durables. Le fermoir est fabriqué à partir d’armes à feu illégales 
déclassées.
Afin de promouvoir le dialogue et la participation sur le thème de la durabilité, Employés 
Suisse est également devenu membre de l’association professionnelle Swisscleantech. 
Swisscleantech réunit des entreprises et des associations soucieuses du climat et encourage 
la politique et la société à créer une économie neutre en CO2 et respectueuse du climat. 

Nouveau CRM 
En novembre, le nouveau programme CRM Microsoft Dynamics a été mis en service au 
secrétariat. Après une douzaine d’années d’externalisation, l’administration des membres a 
donc été confiée à nouveau au secrétariat d’Employés Suisse. Le but du système CRM est 
d’améliorer les relations commerciales. Dans la future étape d’expansion, les organisations 
membres devraient également pouvoir profiter successivement du système. Le logiciel aide 
également l’association à rester en contact avec ses parties prenantes, à optimiser les 
processus et à accroître la rentabilité. 

Formation continue
En 2019, plus de 1 000 personnes ont suivi une formation continue chez Employés Suisse, 
en allemand et en français. La qualité des cours destinés aux représentants des travailleurs 
semble avoir fait parler d’elle, car ils ont également été réservés par des entreprises dans 
lesquelles Employés Suisse n’est pas représentée. L’année du centenaire, nous avons offert 
le cours «Développement des associations et acquisition de membres» gratuitement pour les 
organisations membres. Dans les cours de développement de la personnalité, de nouveaux 
sujets tels que la «compétence du bonheur et le «changement numérique» ont suscité un vif 
intérêt.
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Offres
Cette année également , notre association a réussi à proposer de nouvelles offres 
attrayantes à ses membres.

Un nouveau diplôme de formation plus rapide et moins cher avec Informa
En collaboration avec Informa, Employés Suisse a permis aux employés en Suisse 
d’obtenir un diplôme de formation sur le marché du travail de manière simple et peu 
coûteuse. La procédure de reconnaissance Informa du modèle F au niveau de 
l’enseignement supérieur permet de raccourcir les programmes d’études et de formation 
en créditant l’expérience professionnelle et la pratique extra-professionnelle existantes. 
De cette manière, les personnes plus âgées et expérimentées peuvent acquérir de 
nouvelles compétences de manière ciblée, obtenir des diplômes et obtenir des 
qualifications supérieures et différentes en peu de temps.

Assurance de personne pour les travailleurs indépendants
En coopération avec Aon Suisse, Employés Suisse a proposé des solutions d’assurance 
sur mesure et rentables pour l’assurance de personnes et l’assurance responsabilité civile 
des start-up ou des entreprises individuelles. 
Des solutions ont été développées, qui aident les entreprises, leurs employés et elles-
mêmes à s’assurer de manière rentable.

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 également pendant l’année sous revue. 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.

Avantages Collaborateurs
En 2019, une nouvelle offre pour les membres d’Employés Suisse a été développée. 
Grâce au site web de Mivo, nos membres peuvent bénéficier d’avantages intéressants en 
matière d’achats. Environ 150 entreprises partenaires offrent des conditions spéciales et 
des réductions allant jusqu’à 60 %. L’offre couvre différents domaines, depuis les voyages 
jusqu’à la mode en passant par l’alimentation et l’électronique.
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2. Prestations par domaine stratégique
Profil Croissance Prestations fournies

Ressources
Bilan (en 1'000 CHF)

10'782 Total du bilan 4'135 Produit 2'415 Compte 
d’exploitation  de résultat 

Communication

4 Éditions d’Apunto

14
Envois 
Newsletter

17 Communiqués 
de presse envoyés

Formation continue

68 
Séminaires 
organisés

1'002 Participants

Évènements

66
Participants 
à l'assemblée 
des délégués 
ordinaire

Participants
à l’assemblée

56 

des délégués 
extraordinaires

Collaborateurs

Total 18 2 Départs 2 Arrivées
Fin 2019

Membres et marketing

14'013 Membres

58 Organisations
membres

-
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Droit

484 Cas réglés

402 Cas relevant du 
droit du travail

Cas relevant du  
droit des assu-  
rances sociales

Autres domaines 

65

juridiques

Activités associatives

Visites dans 
150 des organisations 

membres

Réunions 
d’information

17 des partenaires 
sociaux

des membres

Mutations
traitées

Positions 

Administration 

Env. 3'800 

27'500 mutées
dans la base 
de données

Courriers
8'450'

 envoyés

14
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Au 31 décembre 2019, les personnes suivantes travaillaient pour Employés Suisse:

Comité directeur
Alexander Bélaz, Vice-Président
Emilie Etesi
Robert Hediger
Urs Meienhofer
Bruce Nyfeler

Direction
Stefan Studer, Directeur
Karin Oberlin, Directeur adjoint

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
Jan Borer, Soutien Introduction CRM
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
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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