
Bien plus qu’une simple
attestation demembre

Chers membres d’Employés Suisse

En janvier 2013, vous allez recevoir par courrier votre nou-
velle carte de membre. Vous le verrez au premier coup d’œil:
il s’agit bien plus qu’une simple attestation de membre. Si
vous le souhaitez votre carte demembre peut être activée en
carte de crédit Diners Club. Vous profitez aussi de rabais
attractifs grâce auxquels vous économisez de l’argent lors de
vos achats.

Grâce à votre attestation de membre au format carte de cré-
dit, vous pouvez par exemple:

— Payer votre repas dans votre restaurant préféré ou votre
vol pour New-York

— Faire votre plein d’essence et bénéficier d’un rabais de
trois centimes par litre

— Acheter un jeans dernier cri ou le nouvel ipad et profitez
d’au moins 10% de rabais

La carte de membre d’Employé Suisse est la seule sur le
marché à offrir autant d’avantages et de prestations supplé-
mentaires. Cela est possible grâce à une coopération avec
Diners Club. Tous les membres, travaillant ou vivant en
Suisse, profitent de cet attractif package. L’activation de la
carte Diners Club avec prestations supplémentaires est à un
prix imbattable. Elle ne coûte que 50 francs pour les
membres d’Employés Suisse. Avec un volume de transaction
de 5000 francs, elle est même gratuite. Elle l’est aussi, la
première année, pour les 500 premiers membres l’activant.

Dans le numéro de janvier d’Apunto vous saurez tout ce que
vous pouvez faire avec votre nouvelle carte. Vous recevrez
aussi de la documentation avec votre carte de membre.
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour de plus
amples informations www.employes.ch

—
Karin Mühlebach

Lu dans Bilan, 19 septembre 2012

«La génération Y voit son avenir
de manière incertaine»

Le chômage des jeunes de 15–24 ans a connu une hausse de 9% en sep-
tembre 2012 par rapport au même mois de l’année précédente. Une en-
quête menée par la HEG de Genève, en collaboration avec le magazine
Bilan, la ville de Nyon et l’Uni Global Union révèle que la génération Y
(15–30 ans) voit son avenir de manière incertaine et même que le 14%
des jeunes interrogés a un faible espoir de trouver du travail.
Souvent perçue comme individualiste, peu investie au travail et exi-
geante face à son employeur, la génération Y ne semble pas l’être totale-
ment. L’article publié dans Bilan (19.09.2010) en donne une autre vision.
Les jeunes seraient conscients de la précarité du marché du travail et
même 72% de ceux interrogées auraient fait des compromis pour faire
face à la réalité. Michel Ferray, professeur en gestion des ressources hu-
maines à HEC Genève, souligne, que vu la concurrence accrue sur le
marché du travail, les jeunes ne revoyant pas leurs exigences risquent
d’être mis sur la touche. Les 15–30 ans se montrent plutôt loyaux envers
leur employeur. Il est aussi important pour eux d’avoir des opportunités
leur offrant de meilleures conditions de travail.
Parler d’un groupe homogène pour la génération Y est erroné. Pour cer-
tains, la génération Y est égoïste et réfractaire à toute forme d’autorité.
Pour d’autres, les jeunes de cette génération sont pragmatiques, mettent
en avant les compétences plutôt qu’une structure hiérarchique et passent
plus facilement d’une activité à une autre. Elle aurait avant tout besoin
de donner un sens à son travail, selon Vicenzo Ganci, directeur de Ca-
reerplus, interrogé par Bilan. Une majorité préfère travailler en Suisse,
plutôt qu’à l’étranger. Mettre dans un même groupe des jeunes faisant
face à des réalités différentes est critiquable. Un jeune entré sur le mar-
ché du travail à 16 ans par un apprentissage a-t-il les mêmes préoccupa-
tions qu’un jeune de 25 ans fraîchement diplômé d’une université, n’ayant
jamais ou peu travaillé durant ses études face au monde du travail?

—
Virginie Jaquet

Fin des bons CFF pour
les associations

Durant de nombreuses années, nous avons pu offrir, chaque automne,
des bons CFF de 5% de rabais, grâce à une collaboration avec les CFF.
Cette offre était appréciée, c’est pourquoi nous aurions voulu pouvoir
continuer à la proposer. Cela n’est cependant plus possible, comme an-
noncé en 2011. L’Union des transports publics (UTP) a en effet modifié
les conditions de vente de ses prestations aux entreprises et aux associa-
tions. Les CFF et l’UTP justifient leur décision par les coûts importants
qu’ils devront assumer dans les années à venir. Ils proposeront d’autres
offres, comme par exemple l’abonnement général non-nominatif ou les
cartes journalières communales. De toute évidence, les CFF veulent re-
noncer à une offre leur rapportant des millions. Nous regrettons vive-
ment que les CFF et l’UTP aient pris une telle décision.
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