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Rapport annuel 

des Employés Suisse 2008



Nouvelle direction, nouvelles

structures

En 2008, le défi de l’association des Employés Suisse a été de se positionner en tant

qu’association suisse globale de diverses branches. Pour y parvenir, il a fallu quitter les

sentiers battus et s’engager dans de nouvelles voies.

L’association des Employés Suisse est l’organisation des employés la plus importante des

branches MEM (industrie des machines, des équipements électriques et des métaux) et

Chimie/Pharmacie. Au cours de l’année sous revue, le comité directeur est resté fidèle à

ses valeurs de base et a fondé ses décisions sur celles-ci – également pendant la période

instable lors des changements au sein de la direction. Il a été ainsi possible de consolider

la position des Employés Suisse en tant que partenaire social fiable.
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Au cours de l’exercice 2008, les Employés Suisse ont mis l’accent sur l’amélioration des

relations avec les organisations membres. Conçu comme un véritable partenariat entre

employeurs et employés, le partenariat social a été approfondi dans de nombreux dossiers.

L’association s’est clairement définie avec des positions personnelles et en présentant des

solutions de remplacement. Les Employés Suisse s’engageront dans les négociations

futures avec une force constructive.

Pour l’association, il est indispensable qu’elle s’étende dans les deux branches actuelles

en améliorant son degré d’organisation. La collaboration avec d’autres branches se pour-

suit. Le comité directeur et la direction sont toutefois conscients que la chasse aux acqui-

sitions ne mènera pas au but.

L’évolution de 2008 a permis à l’association de progresser. Les principaux contenus de la

stratégie actuelle sont la poursuite et le développement des compétences professionnelles,

la mise à disposition d’une organisation de prestations pour les membres et la croissance

de l’association. L’objectif est également d’obtenir la certification NPO pour l’excellence

dans le management.

Le comité directeur est responsable du développement de l’association au niveau straté-

gique. Le nouveau président, Benno Vogler, a remplacé le président de longue date,

Hanspeter Oppliger, et Erich Eggimann a été élu nouveau vice-président. Le président et le

vice-président, ainsi que le comité directeur inchangé quant aux autres membres, sont le

garant de l’évolution associative.

Rigiplatz 1, Case postale, 8033 Zürich, Tél. 044 360 11 11, Fax 044 360 11 12, www.employes.ch, info@employes.ch

Stratégie et objectifs 

des Employés Suisse

3



En novembre 2007 déjà avait commencé la réorganisation des secteurs opérationnels de

l’association. En avril 2008 a pu être mis en oeuvre ce qui n’avait pas pu se faire les

années précédentes. Maintenant, la direction compte quatre membres, dont le (nouveau)

directeur.

Le 1er avril 2008, le comité directeur a entériné le nouvel organigramme et son implémen-

tation rapide:

Les quatre domaines Travail associatif/Action associative, Services/Prestations, Savoir-

faire professionnel et Administration/Finances/Informatique doivent assurer et consolider le

développement continu et durable de l’association. Une décision importante a été le trans-

fert du Travail associatif/Produit au directeur. Celui-ci dirige également la direction générale,

les membres et responsables de domaines ayant chacun leurs propres compétences.

Dorénavant, toutes les affaires font l’objet d’une signature collective à deux pour être

valables, aussi bien au sein de la direction que du comité. 

Lors de la mise en place des nouvelles structures, le comité directeur souhaitait que les

employés de mérite conservent leur place dans la nouvelle structure. C’est pourquoi l’orga-

nigramme ci-dessus qui représente la “structure idéale” a été modifié pour répondre à

la situation actuelle:
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Dans le cadre de l’évolution de l’organisation, l’ancien directeur, Vital G. Stutz, a décidé de

changer d’orientation professionnelle. Le comité directeur l’a relevé de toutes ses fonctions

à sa demande début janvier 2008 et a mis une direction par intérim en place. Avec le

directeur p.i., il a été possible de développer une nouvelle structure de direction, de chercher

le nouveau directeur et de l’introduire dans ses tâches. Vital G. Stutz a fait ses adieux lors

de l’assemblée des délégués 2008.

Lors de la clôture de l’exercice, le domaine Droit/Conseils de la direction faisait encore

l’objet d’une vacance. Par contre, deux nouveaux cadres ont démarré leurs activités:

Fabrizio Lanzi en tant que responsable de la formation continue et assistant de la direction

ainsi que Michael Lutz en tant que secrétaire régional pour la Chimie et d’autres tâches

(lieu de travail: Bâle). L’administration du secrétariat central et le secrétariat régional de

Lausanne ont également subi des changements. 

A partir de la mi 2008, les activités de la (nouvelle) direction ont essentiellement porté sur

les points suivants:

> Outre les prestations usuelles pour les membres, contrôle et consolidation des pro-

cessus en termes d’efficience et d’efficacité. L’encadrement des membres a constitué

une tâche particulière, tant au niveau des contacts personnels sur place qu’au niveau de

l’administration spécifique des membres. A la fin de l’exercice, l’optimisation n’a pas

encore été entièrement terminée.

> Concentrer les moyens et forces de manière optimale.

> Améliorer les compétences aux différents niveaux de l’association.
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Voici brièvement quelques points forts tirés des départements des Employés Suisse. La

version complète du rapport annuel (en allemand) comprend des informations supplémen-

taires: www.employes.ch.

Le service juridique a conseillé personnellement 63 membres et plus de 700 par télé-

phone ou par mail. En collaboration avec d’autres partenaires sociaux et l’union suisse des

services de l’emploi Swissstaffing, il a élaboré une convention collective de travail pour le

domaine de l’emploi.

Dans le cadre de la crise, on a fait souvent appel aux secrétariats régionaux pour les

procédures de consultation qui ont pu se baser sur des concepts et contenus éprouvés.

Le département du marketing a organisé deux conférences bien fréquentées et a effectué

le sondage 2008 sur les salaires auquel ont participé 2165 employés de toute la Suisse.

Le département de la communication s’est chargé d’assurer l’information des membres,

et également celle des médias. Le 26 juin s’est tenue avec succès à Zurich la conférence

de presse sur les salaires placée sous le thème “Consolider la classe moyenne – davan-

tage de salaire pour les spécialistes et les cadres”.

Sous la direction du secrétaire politique, 19 162 signatures pour l’initiative de

Travail.Suisse “6 semaines de vacances pour tous” ont pu être collectées en un temps

record. 

Dans le domaine de la formation continue, la création d’un réseau de formation continue

ayant rencontré un grand succès en Argovie a conduit à celle d’un réseau à Zurich.

Dans le cadre de la réorientation générale de l’association, l’administration du personnel
a eu de nombreux défis à relever avec une fluctuation du personnel supérieure à la moyenne.

Les comptes annuels 2007 ont été clos avec des pertes de Fr. 490 000.– environ. Par

contre, le budget pour l’année 2009 a pu heureusement être établi de manière équilibrée.

L’engagement continu des Employés Suisse en période de crise a eu des répercussions

sur le nombre de membres: celui-ci est resté stable avec 23 888 membres.
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