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En phase avec un contexte difficile

L’année 2015 a été intense. Grâce à l’engagement de leurs contributeurs, Employés Suisse 
est parvenu à rester, à tout moment, en phase avec l’économie, s’exprimant et s’engageant 
fort à propos sur les questions d’actualité. Ce faisant, les intérêts des employés et des  
personnes concernées par les mesures économiques ont toujours été au premier plan. 
Souvent, nous sommes mis devant le fait accompli et devons contribuer à en atténuer les 
conséquences. Il arrive aussi que nous tombions sur un partenariat social actif et que nous 
puissions élaborer ensemble des solutions. De temps à autre, également, des directions 
d’entreprises changent d’avis. Un partenariat social constructif, tel est notre credo.

Être en phase avec l’économie, cela signifie aussi suivre le progrès technique et 
l’élaboration du monde du travail de demain. La numérisation fait déjà presque partie du 
passé. L’industrie 4.0 sera un défi majeur. Les robots seront-ils les seuls à travailler pour 
l’industrie de demain? Où sont les employés? Détient-on suffisamment de savoir-faire en 
Suisse et, surtout, celui-ci sera-t-il développé avec nos concitoyens? Ceux qui ont lu le  
rapport de gestion ont remarqué ce qui suit: nous présentons un rapport sur l’année 2015 – 
et déjà 2018, année-anniversaire, se profile à l’horizon.

La collaboration avec les partenaires sociaux fait partie intégrante des contextes difficiles. 
Dans l’industrie des machines, le conflit avec le syndicat UNIA est en souffrance. Heureuse-
ment, nous entretenons de bonnes relations de collaboration avec les autres associations 
d’employés. Les négociations dans les différents secteurs et entreprises montrent qu’une 
action commune produit de meilleurs résultats pour les employés que des actions isolées 
menées par des individus ou une organisation.

Par ailleurs, les activités internes contribuent aussi au contexte. Pour l’association, il n’a 
pas été facile de rectifier les erreurs du passé dont les actuels acteurs ne sont, notons-le 
bien, aucunement responsables. Les organisations membres concernées ont été et sont 
sollicitées. Le comité directeur a consacré beaucoup de temps à ces problèmes et a  
élaboré des solutions garantissant la pérennité d’Employés Suisse et censées être  
acceptables pour les catégories de membres concernées.

Avant de vous laisser accéder aux détails de l’année de notre association, j’adresse,  
au nom du comité directeur, tous nos remerciements aux employés et aux organisations  
membres pour l’ampleur de leur engagement. Un grand merci également à mon prédéces-
seur, Silvia Schaller, qui m’a cédé la présidence l’été dernier. À l’externe, le comité directeur 
remercie aussi les partenaires sociaux – côté travailleurs et côté patronal – pour leur  
collaboration constructive, ainsi que ses autres partenaires, institutions et autorités.

Thomas Feierabend, président
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1. Direction 
La décision de la Banque nationale suisse et la préférence nationale
L’année 2015 a démarré dans le tumulte. La décision prise le 15 janvier 2015 par la BNS 
de supprimer le taux plancher du franc suisse a déclenché un séisme, notamment dans 
l’industrie. Depuis lors, de nombreux Suisses redoutent que des travailleurs étrangers ne 
leur dérobent leurs emplois. C’est la raison pour laquelle une proposition au niveau politi-
que a bénéficié d’un vent très favorable: la préférence accordée aux travailleurs suisses  
en cas de nouvelle embauche.

Dans l’infolettre de janvier, Employés Suisse en a profité pour demander à ses membres  
si la priorité devait être accordée aux ressortissants nationaux en cas de nouvelle embau-
che. Les résultats du sondage sont éloquents: 148 participants sont favorables à la préfé-
rence nationale, 36 contre et 2 sans opinion. 84 personnes pensent même que les natio-
naux devraient toujours être prioritaires et qu’il n’est pas nécessaire d’appliquer des 
critères.

Les résultats de notre sondage ne nous ont pas surpris. Cependant, de nombreux emplois 
nationaux ont fait les frais de la décision prise par la Banque nationale suisse en 2015 et  
la crainte de nouvelles suppressions d’emploi est tout à fait fondée.

Focalisation sur l’offre de cours 
En 2015, la formation des représentants du personnel ainsi que des comités directeurs  
des organisations membres a été un point central chez Employés Suisse. Cette focalisation 
a découlé de la réflexion selon laquelle la mission centrale de l’association consiste avant 
tout à former les représentants du personnel ainsi que ceux des organisations membres 
afin de leur permettre d’exécuter leur tâche. Ces deux groupes cibles sont les principaux 
multiplicateurs de l’association: ils apportent des membres à Employés Suisse et, de ce 
fait, remplissent des fonctions et des tâches essentielles.

La focalisation sur ces groupes cibles a permis à Employés Suisse d’investir des moyens 
financiers de façon ciblée, efficiente et efficace dans la formation continue.

Apunto en ligne
Le 11 mai 2015, Apunto, le magazine des membres, a été mis en ligne. Depuis, sur  
www.apunto-online.ch, nous vous informons rapidement et en temps réel des évolutions et 
évènements importants dans le monde du travail. Cette édition en ligne complète l’édition 
papier. Des interviews et des récits sont publiés en complément des rubriques d’Apunto 
que nous connaissons déjà.
L’édition papier a été légèrement réduite et compte désormais quatre numéros.
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Assemblée des délégués / conférence
L’assemblée ordinaire des délégués s’est tenue le 12 juin, au théâtre National Bern,  
à Berne. Les délégués ont élu Thomas Feierabend au poste de nouveau président de  
l’asso ciation. Il succède à Silvia Schaller. Thomas Feierabend s’est fixé l’objectif à long 
terme de renforcer la position d’Employés Suisse auprès des entreprises en tant que  
centre de compétences des représentations du personnel. Par ailleurs, il aimerait  
intensifier la collaboration avec d’autres organisations.

Malheureusement, l’assemblée des délégués d’Employés Suisse a attiré peu d’organi-
sations membres (OM). La déception engendrée s’est également exprimée par les votes 
des personnes présentes. Beaucoup pensent que les délégués ont une obligation morale 
d’assister à l’assemblée des délégués de leur association faîtière, qui plus est dans les 
périodes troublées telles que celle que nous vivons actuellement.

Lors de la réunion qui a suivi l’assemblée des délégués, Marta Kwiatkowski, du Gottlieb 
Duttweiler Institut de Rüschlikon, a communiqué des informations sur les mégatendances 
mondiales qui impacteront durablement le climat dans les domaines de l’économie, de la 
société et de la consommation. Elle a montré quelles incidences ces mutations planétaires 
auront sur l’économie suisse, et plus spécifiquement sur le monde du travail et sur les 
employés.

Le professeur Bernd Raffelhüschen de l’Université Albert Ludwig de Fribourg a examiné  
à la loupe le changement démographique. Certaines de ses conséquences sont connues 
de longue date et déjà perceptibles. Aujourd’hui, il n’y a plus que 3,8 actifs pour un retraité, 
contre 6,5 en 1948 et 2 en 2040.

Exigences salariales 2015/2016
Comme nous l’avons dit en introduction, la décision de la BNS a radicalement changé  
tout l’environnement de l’industrie orientée vers l’exportation. Employés Suisse a compris  
la gravité de la situation et a présenté pour 2015/2016 des exigences salariales qui demeu-
rent par conséquent modérées. Ceci parce que le maintien des emplois est, pour l’instant, 
un aspect prioritaire pour Employés Suisse. La promotion de la formation continue joue 
aussi un rôle essentiel dans la lutte contre les mutations structurelles. Par l’adoption de  
la Loi sur la formation continue, les Chambres fédérales ont apporté une contribution 
importante. En 2015, Employés Suisse a invité les employeurs à investir davantage dans  
la formation continue de leurs employés. Les collaborateurs, qui endossent eux-mêmes 
des responsabilités et doivent investir dans leur formation continue, sont également  
sollicités.
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Séminaires d’échange d’expériences
Avoir de pouvoir mieux relever les défis de la place industrielle suisse, Employés Suisse  
a organisé trois évènements sur différents thèmes:

En février, l’association a lancé une invitation pour assister au séminaire «Der Wechsel-
kursschock und seine direkten Auswirkungen für Mitarbeitenden und Angestellten vertre-
tungen der MEM-Branche» dont l’objectif était de donner aux membres un aperçu de la 
situation actuelle dans la branche MEM ainsi que de ses conséquences sur les collabora-
teurs. Ces derniers ont ainsi appris quelles mesures étaient possibles, et dans quelles  
conditions légales.

Le séminaire de juillet s’est consacré à la situation de plus en plus fréquente des fusions 
d’entreprises, à leurs conséquences sur les relations de travail et à l’importance des re- 
présentations du personnel. Il a permis à nos membres d’obtenir des informations sur les 
aspects juridiques, le déroulement ainsi que la définition de la tâche des associations des 
employés dans le contexte du processus de fusion.

Le séminaire d’échange d’expériences de novembre s’est intéressé à la thématique du franc 
fort et du temps de travail. Pour demeurer compétitives dans le contexte du choc du franc, 
de nombreuses entreprises ont envisagé de modifier leurs modèles de temps de travail au 
détriment des employés. Lors de ce séminaire, nos membres ont appris les incidences de 
cette décision pour le personnel ainsi que la façon de s’en protéger.

Changement dans le mode de calcul de la cotisation des membres avec attestation  
de contribution de solidarité (CCT Industrie MEM)
Lors de l’assemblée délégués extraordinaire de novembre, les délégués ont suivi la  
pro  position du comité directeur relative aux cotisations des membres dans le cadre de la 
CCT MEM. La charge nette n’a pas été modifiée. La mesure n’a pas entraîné d’augmen- 
tation de la cotisation des membres. À l’avenir, ces derniers continueront de bénéficier de 
nos différentes prestations au même prix avantageux. L’augmentation de la cotisation brute 
des membres sera compensée l’an prochain par un remboursement plus élevé. Ce change-
ment a permis une harmonisation avec la procédure appliquée par les autres partenaires 
sociaux de la CCT MEM.
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Prestations de services

Businesspoint CFF
Une coopération permet aux membres d’Employés Suisse de profiter gratuitement du 
Businesspoint CFF des gares de Berne et Genève. Ces lieux sont parfaits pour les gens 
qui se déplacent pour raison professionnelle et ont besoin, pendant quelques heures,  
d’un endroit calme pour travailler ou rencontrer des gens. Nos membres peuvent accéder  
gratuitement au secteur des postes de travail individuels, appelés «Think pod», du 
Business point CFF de Berne et Genève, à raison de deux heures par jour. 

AON Salary Protect
Employés Suisse tient à ce que ses membres ne subissent pas, dans la mesure du  
possible, de diminution de revenu en cas de perte d’emploi. C’est pourquoi l’association  
a développé avec Aon l’assurance AON Salary Protect.

En cas de chômage ou d’incapacité de travail, nos membres ne perçoivent de l’assur- 
ance-chômage que 70 pour cent de leur salaire mensuel habituel, ou 80 pour cent en cas 
d’obligation d’entretien. Or, la charge financière liée au loyer, à la voiture, aux obligations 
d’entretien etc. reste la même. Pour éviter de connaître des difficultés financières en cas 
de perte d’emploi, Aon Salary Protect permet d’assurer son niveau de vie habituel et de 
sécuriser ses engagements financiers, moyennant une prime mensuelle modérée.

La protection juridique MULTI intègre désormais la protection juridique Internet
Les litiges liés à l’utilisation d’Internet se multiplient. Une meilleure protection juridique 
s’impose donc. C’est pourquoi Employés Suisse a développé le contrat d’assurance col- 
lectif avec Coop Protection Juridique à compter du 1er janvier 2016. Les membres peuvent 
ainsi bénéficier de l’assistance juridique de professionnels en cas de litiges découlant de 
l’utilisation d’Internet. Par exemple, en cas de piratage de données, d’utilisation abusive  
de leur carte de crédit ou de calomnie (cyber-mobbing). Par ailleurs, dans le domaine 
privé, l’aire géographique de validité a été étendue à l’Europe.

La protection juridique MULTI est donc devenu plus attractive en 2015, tout en conservant 
un prix raisonnable.

7
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Changements de personnel 

L’an dernier, les personnes suivantes ont quitté l’association:
Silvia Schaller, présidente
Fabrizio Lanzi, formation continue
Sarah Reinhard, évènements 
Korab Macula, conseil juridique
Marisole Bugnon, secrétariat régional Lausanne
Reto Liniger, communication

Nouvellement arrivée chez Employés Suisse:
Caroline Hasler, conseil juridique

Remerciements
Les succès remportés l’an dernier sont largement imputables à l’engagement de nos  
collaboratrices et collaborateurs ainsi qu’à la collaboration constructive que nous entre- 
tenons avec nos partenaires – notamment les organisations membres. Les membres de  
notre comité directeur nous ont aussi apporté un soutien systématique garantissant notre 
efficacité. C’est là une base essentielle pour la réussite future d’Employés Suisse, dans  
le cadre de ses activités opérationnelles mais aussi du partenariat social.
 
Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse

8
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2. Prestations par domaine stratégique

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

Profil Croissance Prestations fournies

Ressourcen
Bilan (en 1000 CHF)

9'853                     Total du bilan           6'298     
Produit

         531                     
Compte 

                                        
d’exploitation

                                            
 de résultat

Communication

 4 Éditions d’Apunto

12 Infolettres
 envoyées

29 Communiqués 
 de presse envoyés

Action politique

2 Documents
 de base élaborés

3 Positions
 rédigées 

Formation continue

37 Cours  
 organisés

745 Participants

Évènements

79
 Participants 

 à la conférence

 Participants
 à l’assemblée
79 des délégués 
 ordinaires

Collaborateurs

Total 20   4 Départs 1 Arrivée
Fin 2015

Droit

729  Cas réglés

471 Cas relevant du 
 droit du travail
 

 Cas relevant du 

79 droit des assu- 
 rances sociales

272
 Autres domaines 

 juridiques

Secrétariats régionaux

  Visites dans 
192  des organisations  
 membres

 Réunions   
 d’information 
25  des partenaires   
 sociaux

Administration des membres

Env. 3'500 Mutations 
 traitées
 

  Positions 
36'422 mutées 
 dans la base 
 de données

9'772
  Courriers

 envoyés

Membres et marketing

19'023 Membres

67 Organisations
 membres

- +
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Introduction
Selon l’article 22 des statuts, la commission de gestion contrôle (CG) l’adéquation, 
l’opportunité et les activités courantes du comité directeur et de la direction. Le règlement 
approuvé par le Comité directeur le 07.06.2010 précise les détails.

Pour l’année en revue également, la collaboration avec le comité directeur et le secrétariat 
a été positive. La CG a obtenu les informations et renseignements sur les sujets dont elle 
s’occupait, et ce de manière transparente et de bonne grâce. Les ordres du jour, procès-
verbaux et listes des dossiers en cours lui ont fourni un aperçu des activités du comité 
directeur.

L’instrument principal des activités sont les entretiens périodiques avec la présidente/le  
président et le directeur, le programme pluriannuel destiné à mettre en œuvre les lignes 
directrices et la stratégie ainsi que le programme annuel actuel du comité directeur et  
de la direction. La CG s’est réunie trois fois au cours de l’année sous revue.

La CG compte actuellement trois membres:
> Katharina Hänsli, Sulzer Management AG, Winterthour – Présidente
> Josua M. Studer, Basler Verkehrs-Betriebe, Bâle
> Hanspeter Büschi, membre individuel, Herzogenbuchsee
> En tant qu’invitée: Brigitte Nowak, Mitel Suisse SA, Soleure 

Ancienne présidente de la CG et présidente d’une organisation membre, Brigitte Nowak  
a participé aux réunions de la CG pour pouvoir apporter ses compétences et ses contacts 
dans la situation actuelle d’Employés Suisse. 

3. Rapport de la commission  
de gestion
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Principaux sujets et constats
CG a concentré ses activités sur les points suivants et a dégagé les constats ci-après:

• Évolution des membres et stratégie d’Employés Suisse à court et moyen terme
 Recul du nombre d’adhérents dans les organisations membres suite aux restructurations 

dans les entreprises. Même si l’offre de prestations ne cesse de se développer (assuran-
ce de protection juridique MULTI plus étendue, nouvelles assurances, cours de perfec-
tionnement modulaires pour les représentations des employés), le nombre de membres 
baisse. La publicité accrue ne permet pas non plus de compenser ce repli.

• Blocage des fonds de solidarité et de formation continue – MEM
 La CG est d’avis que le comité directeur et la direction ont relevé ce défi de manière 

efficiente et efficace en 2015 également. Grâce à la collaboration de nombreux parte-
naires différents, il a été possible de tirer un trait sur le passé et de débloquer une partie 
des fonds. Des clarifications sont encore en cours afin que les fonds restants puissent 
également être versés.

• Situation financière d’Employés Suisse
 La CG est informée en permanence de la situation financière d’Employés Suisse et est 

présente lors de l’entretien de clôture avec l’organe de révision. Dans le cas du fonds  
de solidarité, le comité et la direction ont poursuivi les démarches nécessaires pour 
maintenir les prestations ciblées et assurer l’avenir. La CG s’est assurée que le comité 
continue d’évaluer régulièrement les états financiers et que les actions soient toujours 
adaptées à la situation.

• Évolution du personnel – collaborateurs et comité
 Les décisions prises en 2014 concernant le personnel ont été bouclées correctement  

en 2015. Malgré la charge de travail supplémentaire liée aux évènements de l’industrie 
MEM, toutes les prestations du secrétariat ont pu être maintenues. Le changement de 
présidence s’est effectué comme convenu et était bien préparé. Lec comité directeur, 
dans sa nouvelle composition, et le secrétariat collaborent de manière harmonieuse.
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Conclusion
Le comité directeur et la direction fournissent avec les collaborateurs un travail  
remarquable dans la situation actuelle et méritent une grande reconnaissance.  
La CG ne formule aucune proposition à l’attention de l’Assemblée des délégués.

Elle suit les activités avec attention et espère qu’Employés Suisse pourra assurer les  
prestations des membres à moyen et long terme et se développer. Non seulement le  
comité et la direction ont des défis à relever, mais également les OM – en particulier  
pour assurer l’avenir en recrutant des membres.

Katharina Hänsli, présidente
Josua Studer, membre
Hanspeter Büschi, membre
Brigitte Nowak, invitée

Olten, le 9 mai 2016
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4. Personnes travaillant au  
sein de l’association

Au 31 décembre 2015, les personnes suivantes étaient actives au sein d’Employés Suisse:

Comité directeur
Thomas Feierabend, président
Andreas Vock, vice-président
Henriette Brunner
Kurt Rüttimann
Angelika Werner
Urs Meienhofer

Direction
Stefan Studer, directeur
Christof Burkard, directeur adjoint, Responsable Partenariat social et droit

Activités associatives
Virginie Jaquet, communication et dossiers politiques
Ariane Modaressi, communication et assistante du comité directeur
Hansjörg Schmid, communication et formation continue
Karin Mühlebach, marketing
Daniel Christen, secrétariat régional chimie et pharma
Astrid Beigel, secrétariat régional Olten
Alois Düring, secrétariat régional Zurich – Suisse orientale
Ivan Naef, vente

Droit et partenariat social
Alex Ertl, conseil juridique
Gila Fröhlich, conseil juridique
Caroline Hasler, conseil juridique
Pierre-Serge Heger, conseil juridique (mandat)
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Services
Claudia Buchheimer, responsable services
Ana Perez, formation continue
Judith Seelaus, administration
Martin Fessler, comptabilité (mandat)
Martina Stoop, comptabilité
Markus Weibel, gestion du personnel (mandat)

Commission de gestion
Katharina Hänsli, présidente
Josua Studer, membre
Hanspeter Büschi, membre 
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5. Impressum
Éditeur:
Employés Suisse
Martin-Disteli-Str. 9
Case postale 234
4601 Olten
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