
 
Rapport  annuel
d’Employés Suisse  2020

La vie associative 
en temps de pandémie



1

MMaarrttiinn--DDiisstteellii--SSttrraassssee 99,, ccaassee ppoossttaallee 223344,, 44660011 OOlltteenn,, ttéélléépphhoonnee 004444 336600 1111 1111,, iinnffoo@@eemmppllooyyeess..cchh wwwww.w.eemmppllooyyeess..cchh

Avant-propos d'Alexander Bélaz, 
Vice-président d'Employés Suisse

Une année 2020 pleine de défis

Malgré la crise de Covid, notre association peut se féliciter d’une année 2020 réussie. 
La pandémie a eu un impact sur Employés Suisse et ses collaborateurs dans de 
nombreux domaines, mais les défis ont néanmoins été surmontés l’année dernière.

Même dans cette situation difficile, notre association a réussi à poursuivre le 
développement de sa stratégie pour l’avenir. En été, le comité directeur a décidé d’un 
ensemble de mesures destinées à préserver la situation en matière de revenus au cours 
des prochaines années. En raison de ces mesures, Employés Suisse dispose d’une 
structure organisationnelle différente depuis le début de l’année 2021. Cela a été expliqué 
à toutes les organisations membres lors de deux événements tenus à la fin du mois 
d’octobre. Un projet de positionnement futur (développement de la marque) a également 
été initié.

À l’automne, nous avons lancé le Career Booster, qui a démarré de manière fulgurante 
avec de nombreux retours positifs de la part des membres, des médias et des partenaires 
sociaux. Cette offre est gratuite pour les membres. L’avez-vous déjà essayée ?

L’année écoulée a été très difficile pour tous les collaborateurs et collaboratrices 
d’Employés Suisse. En raison de la pandémie de Covid, pratiquement tous les employés 
étaient en télétravail. Néanmoins, les services et processus habituels devaient être 
assurés avec la même qualité et la même rapidité.
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Cet objectif a certainement été atteint grâce à la mise en œuvre du « Modern 
Workplace ». Il a donc été facile d’adapter la façon de travailler et le lieu où se déroule 
le travail aux exigences de la pandémie. 

Employés Suisse a profité ici du fait que nous nous penchons intensivement du thème 
de la numérisation depuis des années. Même avant le coronavirus, une part 
considérable du travail au bureau se faisait sous forme de travail mobile. Cela nous a 
permis de continuer à travailler sans effort dans des conditions difficiles. L’infrastructure 
nécessaire était disponible et avait déjà été utilisée auparavant.

Tout cela, associé à l’engagement considérable de toutes les personnes impliquées, a 
permis de mener à bien les tâches de l’association, avec la qualité habituelle. Les 
collaboratrices et collaborateurs méritent donc d’être félicités pour leurs performances 
en cette année spéciale.

Je tiens également à remercier nos membres et toutes les autres parties prenantes 
pour leur engagement et leur loyauté envers notre association.

À l’avenir également, nous souhaitons entretenir avec eux un échange fiable sur un 
pied d’égalité. Ensemble, nous abordons l’avenir d’Employés Suisse.

Alexander Bélaz
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1. L’année en un coup d’œil
Durabilité

Chez Employés Suisse, l’année 2020 a été une nouvelle fois placée sous le signe de la 
durabilité. En matière de durabilité environnementale, notre association s’est associée 
à Swisscleantec dans le but d’encourager l’économie suisse à devenir plus durable. 
Swisscleantec est un leader thématique en matière de politique énergétique et 
climatique et présente des solutions pour une économie respectueuse du climat. 
L’association compte 350 membres de tous les secteurs, dont plus de 30 associations. 

Employés Suisse a offert à ses membres l’adhésion à « Friends of Swisscleantech ». 
Ce canal Swisscleantech s’adresse aux personnes privées qui soutiennent le travail 
politique de l’association économique et veulent faire partie d’un mouvement qui fait 
évoluer l’économie, la politique et la société vers la neutralité climatique.

Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat soutiennent également cette 
approche en matière de durabilité ainsi que les 17 objectifs de durabilité de l’ONU et 
ont toutes et tous choisi un bracelet Together pour représenter ainsi l’un des objectifs.

En ce qui concerne la durabilité économique, en 2020, nous avons également examiné 
nos relations bancaires sous l’angle de la durabilité avons décidé de nous procurer 
certains des services bancaires dont nous avons besoin auprès de la Banque 
Alternative Suisse, qui est basée à Olten. En tant que banque à orientation sociale et 
écologique, elle ne maximise pas les profits et fait toujours passer ses principes 
éthiques en premier. Elle investit à long terme dans des projets et des entreprises à 
caractère social et écologique. 

Un pas supplémentaire vers davantage de durabilité économique a été franchi avec la 
création de l’entreprise Further at Work. Avec l’association du personnel de transfair, 
cela nous a permis de mettre en commun les ressources et de les utiliser plus 
efficacement. Further at Work aide les employés et les entreprises à s’orienter dans le 
monde du travail de manière rapide, efficace et durable. L’accent est mis sur les 
conseils juridiques, le coaching et la formation continue.

La dimension sociale de la durabilité joue également un rôle important pour Employés 
Suisse. En 2020, les parties contractantes de la CCT MEM ont pu s’entendre sur une 
solution et mettre ainsi un terme définitif à un conflit qui préoccupait le partenariat 
social de cette branche depuis plus de six ans. En conséquence, les fonds restants ont 
été versés et les dispositions transitoires, les statuts et les règlements ont été signés. 
Cela a permis de garantir l’application de la CCT.
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En outre, Employés Suisse a pu consolider les CCT existantes en 2020. 

La CCT pour la location de services a été prolongée avec succès. Elle assure la 
protection et réglemente les conditions de travail minimales pour plus de 300 000 
travailleurs temporaires. Un nouveau contrat collectif de travail contemporain a été 
conclu avec CBRE Switzerland. La CCT intègre désormais environ 700 employés en 
Suisse dans un cadre contractuel unique.

Prestations destinées à nos membres

Formation continue
Malgré la pandémie, Employés Suisse a été en mesure de proposer physiquement 
certains cours au début de l’année sous revue. On notera en particulier l’exposé sur la 
prévoyance professionnelle, tenu à plusieurs reprises. Le sujet des certificats de travail 
a également suscité un grand intérêt (présentation d’impulsion). En collaboration avec 
Swisscleantec, le cours d’une journée intitulé «Durabilité» a été réalisé avec succès. 
Un moment fort a été le cours de base pour les représentations des employés, qui 
s’est déroulé dans des conditions difficiles (coronavirus) sous la forme d’un cours en 
présentiel, avec la participation d’une personne sourde, y compris la traduction 
simultanée en langue des signes. Nous avons profité du confinement pour développer 
des formats numériques avec des intervenant.e.s internes et externes. Ce faisant, 
nous avons mis l’accent sur la formation pour promouvoir les compétences en matière 
de présentation et de persuasion charismatique également en ligne. En outre, il y a eu 
des exposés d’impulsion sur des questions très actuelles du droit du travail (dans le 
cadre de la crise de Covid-19).

Plusieurs autres cours ont été dispensés en ligne, avec des retours toujours positifs.

Career Booster
Une étape importante en 2020 a été le lancement du Career Booster, le « Tinder du 
marché du travail ». Il montre comment acquérir de nouvelles compétences et se 
présenter de manière à répondre aux attentes du marché. Le Career Booster 
encourage le perfectionnement professionnel (upskilling) en identifiant les possibilités 
de formation continue les plus appropriées. Les utilisateurs du logiciel peuvent voir 
d’un coup d’œil les avantages qu’une certaine formation complémentaire leur 
apporterait. Grâce à des graphiques et des pourcentages interactifs, ils peuvent 
découvrir de manière ludique comment augmenter leur employabilité en améliorant 
leurs compétences et améliorer ainsi leurs chances et leurs possibilités sur le marché 
du travail.
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Le logiciel Career Booster est basé sur la technologie de mise en correspondance et 
l’intelligence artificielle. Il permet à deux parties de trouver leur correspondance, en 
l’occurrence le marché du travail et les employés. C’est surtout dans des périodes 
comme celle-ci qu’il est important d’assurer son développement personnel, car la 
pandémie de Covid-19 entraîne à long terme des bouleversements massifs sur le 
marché du travail. 

Assistance pendant la pandémie
Avec l’arrivée de la pandémie, de nombreuses questions ont surgi du jour au 
lendemain, notamment en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale.

Notre association a mis en place le bulletin Corona pour informer ses membres et des 
cercles plus larges sur les questions les plus importantes et les plus urgentes 
concernant le monde du travail. Cette lettre d’information Corona a été publiée 13 fois 
au total.

En outre, Employés Suisse a mené une enquête anonyme auprès des lectrices et 
lecteurs de la lettre d’information sur le coronavirus pour savoir dans quelle mesure ils 
ont été touchés par la pandémie de coronavirus. Environ 600 personnes y ont 
participé. Elles ont été interrogées sur les craintes et le stress liés à la pandémie de 
coronavirus, mais aussi sur des aspects économiques tels que la peur du chômage. 

La crainte générale du coronavirus était un peu plus grande chez les Suisses romands 
que chez les Suisses alémaniques. Ces derniers craignent les conséquences 
économiques de la pandémie presque plus que la maladie elle-même.

Modern Workplace
En 2020, Employés Suisse a placé son CRM (Customer Relationship Management)
sur de nouvelles bases. L’ensemble de l’informatique de l’association a été transféré 
sur un cloud et un lieu de travail moderne a été créé pour tous les employés. 

L’accent a été mis sur la mise en réseau des personnes dans le but d’augmenter la 
valeur ajoutée et de décharger nos organisations membres de certaines tâches 
administratives à moyen terme.
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La plateforme
La « plateforme » – l’alliance politique des associations d’employés et de professionnels 
indépendantes et orientées vers les solutions – a professionnalisé davantage son travail 
politique en février 2020 avec un nouveau site Internet et des positions claires. Elle a 
également pu gagner un nouveau partenaire au cours de l’année du rapport : Vente 
Suisse avec 1400 membres et 180 entreprises membres. 
Avant chaque session parlementaire, la «plateforme» formule des recommandations sur 
des affaires choisies dans les domaines de l’éducation, de la sécurité sociale et du 
marché du travail. La révision de la prévoyance vieillesse a fait l’objet d’une attention 
particulière au cours de l’année sous revue. La «plateforme» a fait campagne avec de 
nombreuses initiatives et apparitions pour une restructuration financière durable des 
institutions de prévoyance.

Assemblée des délégués 2020
Grâce au concept de protection et à un nombre limité de délégués, nous avons pu tenir 
notre assemblée des membres annuelle en juin à la Maison populaire de Bienne, mais 
dans des conditions particulières. Chaque organisation membre n’était autorisée à 
envoyer qu’un seul représentant afin de limiter au maximum le nombre de participants. 
En outre, un concept de protection spéciale a été appliqué.

Rabais
Le portail offrant des rabais aux employés « angestellte.mitgliedervorteile.ch » a été mis 
en place pour tous les membres d’Employés Suisse. Ils bénéficient d’avantages et de 
services d’achat intéressants. Environ 150 entreprises partenaires offrent des conditions 
spéciales et des réductions allant jusqu’à 60 % dans des catégories telles que voyages, 
mode, voiture, multimédia, montres et bijoux, alimentation, maison et jardin, etc. 
Derrière mitgliedervorteile.ch se cache MIVO mitarbeitervorteile GmbH (MIVO en 
abrégé), une entreprise fondée en 2001 à Hambourg qui propose des solutions 
personnalisées dans le segment B2B. 

En coopération avec Aon Suisse, Employés Suisse a proposé des solutions 
d’assurance sur mesure et avantageuses 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 avantageuse.

Nos membres ont également bénéficié à nouveau de réductions sur toutes les polices 
d’assurance. La protection juridique MULTI a été particulièrement populaire ici.
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Profil Prestations fournies

Bilan (en 1'000 CHF)

Total du bilan Produit Compte 
d’exploitation  de résultat 

Communication

4 Éditions d’Apunto

 
Séminaires 
organisés

 Participants

 

 

 Départs  Arrivées

 Organisations
membres

-

8

Cas réglés

Cas relevant du 
droit du travail

Cas relevant du  
droit des assu-  
rances sociales

Autres domaines 
juridiques

Activités associatives

Visites dans 
des organisations 
membres

Réunions 
d’information
des partenaires 
sociaux

des membres

Mutations
traitées

Positions 

Administration 

 

mutées
dans la base 
de données

Courriers

 envoyés
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2. Nos prestations  en chiffres

Participants
à l'assemblée 
des délégués 
ordinaire

 

Évènements

Formation continue

37

390

Communiqués
de presse envoyés

20

11

13

Envois 
Newsletter

Bulletin 
spécial 
Corona

34

52

Croissance
Membres et marketing

13'235 Membres

Droit 

537

419

91

27

130 

22

Env. 3'200

22'500 

3'250

12'134

Ressources

4'019 -290

Collaborateurs

Total 19
Fin 2020

4 4
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3. L'équipe
Au 31 décembre 2020, 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

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

Services aux membres 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
Marilena Schioppetti, Conseil juridique
Judith Seelaus, Administration
Martina Stoop, Facturation
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Commission de gestion
Brigitte Dolnicek, Présidente 
Josua Studer, Membre 
Hanspeter Büschi, Membre
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