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Lors de leur assemblée du 23 juin dernier, les délégués d’Employés Suisse ont pris deux 

décisions courageuses et porteuses d’avenir. C’est avec une nette majorité qu’ils ont opté 

pour une stratégie de l’avant et pour l’indépendance. Nous sommes ainsi en mesure de 

redéfinir totalement notre positionnement. 

Je souhaite vous montrer que cette réorientation n’est pas un simple redressement de cap, 

mais plutôt une évolution visionnaire de l'organisation, avec d’importantes conséquences. 

Nous foulons des terres nouvelles et créons un groupement qui travaillera justement sur les 

tendances présentées par le professeur Armingeon. Prenons l’exemple de la dissolution des 

milieux et des camps idéologiques. Nous ne sommes tenus à aucune idéologie. Ou encore 

le thème de l’individualisation: nous ne nous adressons pas à une masse d’adhérents. Par le 

biais de nos prestations, nous allons chercher chaque employé là où il se trouve. De ce point 

de vue, nous sommes, ou nous espérons l’être tout du moins, un groupement moderne dans 

le sens où l’entend le professeur Armingeon. 

 

Ouverture à tous les employés 

Si nous portons le nom d’«Employés Suisse» depuis plusieurs années déjà, nous ne 

représentions jusqu’à présent que les salariés des branches MEM et chimie/pharmacie. 

Aujourd’hui, nous nous ouvrons à tous les salariés. Chacun peut devenir membre, quel que 

soit le secteur d’activité dans lequel il travaille. Notre nom devient ainsi un programme. Nous 

sommes désormais un centre spécialisé de services et de compétences pour les employés. 

 

Le groupement de la classe moyenne 

Les membres d’Employés Suisse font partie de la classe moyenne ou ont le sentiment de lui 

appartenir. Nous représentons les intérêts de cette catégorie. A notre connaissance, nous 

sommes la seule organisation à le faire. 

Concrètement, cela signifie que nous voulons nous mobiliser pour tenir tête à ces multiples 

offensives ayant pour cible le porte-monnaie de la classe moyenne. Nous n’avons rien contre 

la redistribution et la solidarité, mais avec mesure s’il vous plait. Car toute peine mérite 

salaire. De plus, nous souhaitons développer l’auto-compétence chez les membres de la 

classe moyenne, ceci afin de les aider à réussir dans leur travail et à atteindre leurs objectifs. 

Enfin, nous luttons pour des structures au service de tous. Il convient de mettre un terme à 

cette pratique qui consiste à privilégier le court terme pour satisfaire ceux qui crient le plus 

fort.  

 



Un profil individuel grâce à l’indépendance 

Une part importante de nos membres, nous l’entendons dire régulièrement en termes 

explicites, ne souhaite pas faire partie d'un syndicat. Ils apprécient notre orientation 

individuelle. En tant que membre d’une organisation fédérative qui suit une orientation 

syndicale, il peut s’avérer toutefois difficile de maintenir ce cap. Des conflits d’intérêt 

émergent immanquablement des deux côtés. Par conséquent, nous quitterons 

Travail.Suisse en fin d’année. Dès lors, nous pourrons affiner notre propre profil, agir de 

façon totalement indépendante et, de cette façon, reprendre aussi notre croissance. 

 

Renforcer la position des employés 

Pour nous, une chose est claire: en consolidant la position du groupement, nous étayons 

celle des salariés et de la classe moyenne. Nous allons chercher les employés là où ils sont, 

non seulement sur un plan professionnel, mais aussi socialement. Les salariés qui ne 

veulent pas simplement soutenir des revendications syndicales peuvent s’organiser au sein 

d’Employés Suisse et, cela, soit dit en passant, à des conditions tarifaires bien plus 

avantageuses que celles pratiquées par les grands syndicats. 

 


