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A l'attention des membres, collaborateurs et amis 
des Employés Suisse, et de toutes les personnes 
qui s’intéressent à notre association

Employés Suisse en mouvement
C'est en ces termes que j'aimerais résumer l'année 2012 : nous sommes en mouvement. 
Depuis des années, nous débattons de la manière de faire avancer notre association,  
pour en arriver toujours au même résultat. Nous rejetons les idées en arguant que «oui,  
ce sont de bonnes idées, mais cela ne peut pas fonctionner parce que...». En réalité, nous 
nous sommes imposés, consciemment ou non, des limites. Pour nous en rendre compte,  
il nous a fallu une évaluation externe de notre association. Et comme si souvent, ce regard 
extérieur nous a permis de comprendre que les bonnes solutions se trouvent fréquemment 
à portée de main, sans que l'on s'en aperçoive au premier coup d'œil (et sans recul sur-
tout). Nous savons maintenant que notre programme est inscrit dans notre nom : 
«Employés Suisse» désigne et englobe tous les employés de Suisse. 

La réalisation de cet objectif passe par la mise en œuvre de certaines orientations.  
Le choix de l'indépendance a marqué une étape importante et pertinente. Se séparer des 
organisations syndicales faîtières était une nécessité pour asseoir notre crédibilité en tant 
qu'alter native, et cela non seulement pour les adhérents potentiels, mais aussi vis-à-vis 
d'autres organisations.

La voie de l'ouverture à d'autres branches sera aussi très exigeante. Ici encore, il faudra 
nous ouvrir pour pouvoir répondre aux attentes des nouveaux membres issus d'autres  
secteurs d'activité. De toute évidence, il existe une demande de service individuel. Cela 
réclame des ressources. C'est la raison pour laquelle nous avons renforcé notre secrétariat, 
en dépit de faibles moyens. 

Nous avons réussi à mieux nous faire connaître du public. Notre service de presse diffuse 
notre nouveau profil auprès des journalistes et nous assure un accès aux médias en temps 
opportun. Mais la médaille a aussi son revers. Un profil bien affirmé impose de prendre 
position. Et les positions claires suscitent aussi, ici et là, quelques oppositions. Dans le con-
texte des différents thèmes politiques qui nous concernent, il nous est parfois difficile de 
savoir ce que veulent nos membres. D'où la nécessité pour notre association de pouvoir 
entrer facilement en contact direct avec chacun d'eux. A cette condition seulement, chaque 
adhérent pourra profiter pleinement de son affiliation. A cet égard, une ouverture sera 
également nécessaire au sein des structures internes de l'association et il nous reste ici un 
petit bout de chemin à parcourir encore.
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Comme vous le voyez, bien des choses sont en mouvement. Sans vouloir occulter les  
risques, cela me semble fournir un tremplin optimal pour réussir le passage de la réaction  
à l'action. Je remercie tous les membres qui nous ont permis d'atteindre ces résultats en 
nous accordant leur confiance. Je suis également très heureux de la motivation et de 
l'engagement de nos collaborateurs. 

Avec l'assurance que cet élan se poursuivra sous une nouvelle présidence, je conclurai 
mon dernier avant-propos à un rapport annuel en exprimant ma reconnaissance à tous 
ceux et celles qui contribuent au succès d'Employés Suisse. 

Benno Vogler, Président d'Employés Suisse
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En 2012 aussi, Employés Suisse a travaillé en portant son attention sur l'avenir, cela dans 
un contexte économique toujours très tendu et, de ce fait, difficile pour de nombreuses 
entreprises et pour les salariés. Pour l'année sous revue, nous enregistrons cependant une 
légère augmentation du nombre de membres. Si cette évolution favorable a été possible, 
nous le devons, d'une part, au soutien de nos délégués qui ont permis de prendre des 
décisions à long terme lors de l'assemblée des délégués, mais aussi à nos collaborateurs. 
Les projets mis en œuvre en 2012 ont été particulièrement exigeants. En corollaire, nous 
avons pu offrir en fin d'année davantage d'emplois qu'en début d'année. 

En mars, nous avons lancé Apunto, notre magazine des membres, dans une nouvelle  
présentation plus attrayante et avec de nouvelles rubriques. Ce relooking n'est pas simple-
ment une concession à l'air du temps. Le comité directeur et le secrétariat souhaitaient 
également diffuser un message d'optimisme et montrer que nous croyons en l'avenir 
d'Employés Suisse, même en ces temps difficiles. Apunto ainsi réactualisé incarne ce 
 nouveau départ voulu par le comité directeur et initié en 2012.

Séparation de Travail.Suisse, une preuve de confiance
Ce nouveau départ a été adopté en juin par l'Assemblée des délégués, avec une majorité 
écrasante en faveur de la nouvelle stratégie et une petite majorité des trois quarts ap -
prouvant la séparation de l'organisation syndicale faîtière Travail.Suisse. Il s'agit d'une 
preuve de confiance pour le comité directeur, la direction et les collaborateurs. Le nom 
«Employés Suisse» devient un programme. Employés Suisse devient aussi le bras et la 
voix de tous les salariés, et s'affirme comme une organisation qui représente les intérêts de 
la classe moyenne. C'était aussi une condition pour que l'association puisse reprendre sa 
croissance et continuer de jouer un rôle déterminant. Cette séparation de Travail.Suisse 
nous a obligés à nous ré-inventer, à nous définir une nouvelle identité. C'est un vaste défi, 
mais aussi une chance, qui nous occupera encore longtemps.

En juillet, le «Tagesschau» (Téléjournal) de la Télévision suisse alémanique a longuement 
commenté la conférence de presse d'Employés Suisse sur les salaires, non seulement 
dans son édition principale, mais aussi dans plusieurs émissions. Les revendications et la 
nouvelle orientation ont également été analysées dans les grands quotidiens helvétiques. 
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A la fin de l'été 2012, les préparatifs pour la nouvelle négociation de la CCT MEM battaient 
leur plein. La liste des revendications d'Employés Suisse fut dressée, l'objectif étant de 
créer des emplois aussi stables et attrayants que possible sur le marché suisse, d'instaurer 
une participation intelligente et organisée des salariés, de s'inscrire au maximum dans la 
durée et d'élaborer une CCT moderne, qui ouvre des perspectives et soit conforme à notre 
époque.

A l'automne dernier, nous nous sommes beaucoup consacrés aux services de conseil  
dans le contexte des polices des caisses maladie, qui représentent l'un des postes les plus 
importants du budget de nos membres. La gamme des produits et solutions d'assurance 
proposés se diversifie de plus en plus et devient moins transparente au fil des ans,  
tandis que les coûts continuent d'augmenter. C'est la raison pour laquelle nous avons mis 
en place pour nos membres, en collaboration avec Aon Risk Solution, un service de conseil 
global, qui est accessible via une hotline (Aon ServiceLine). Ce service d'assistance très 
compétente répond à toutes les questions portant sur les assurances de base et  
complémentaires.

Employés Suisse a toujours été soucieux de représenter ses membres vis-à-vis du patro-
nat, mais aussi de leur donner les moyens de relever de nouveaux défis par eux-mêmes. 
Le centre de compétences et de prestations, que nous avons ouvert en octobre à Olten,  
et qui se trouve à proximité immédiate de la gare, est l'une de nos réponses aux nouvelles 
exigences du monde du travail. Dans un premier temps, quatre personnes travailleront 
dans ces nouveaux locaux. A moyen terme, le centre d'Olten abritera le siège du secré-
tariat d'Employés Suisse. Le site comprend dès à présent deux salles de formation mo -
dernes et parfaitement équipées, permettant d'accueillir jusqu'à 20 personnes.

Nouvelle carte de membre 
En 2012, nous nous sommes mis en quête de collaborations avec des partenaires pour 
développer notre offre déjà très étendue de réductions pour les membres. La nouvelle 
carte de membre (Employés Suisse Diners Club Card) a été lancée en décembre dans le 
format d'une carte de crédit. Cette «carte à valeur ajoutée» (carte de crédit et remises inté-
grées) permet aux membres qui le souhaitent de régler des achats par virement dans le 
monde entier, de faire le plein de carburant à prix réduit et de profiter de conditions préfé-
rentielles pour d'innombrables produits (électronique, vêtements, vacances) sur les portails 
foxyAp et Commitcard. Ce service est très apprécié, comme en témoigne le taux élevé de 
fréquentation des portails récemment mis en ligne.
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L'évolution du nombre d'adhérents sera une préoccupation de plus en plus importante dans 
les années à venir, notamment en raison de la forte dynamique générée par l'environ ne-
ment et la concurrence que se livrent les organisations de salariés. Par conséquent, notre 
association doit affirmer encore davantage son identité et fidéliser de nouveaux membres 
d'un côté, et pourvoir à une certaine stabilité et une prépondérance au sein de son organi-
sation de l'autre. 

Changements au niveau du personnel
Depuis 2008, la continuité est assurée à la direction avec Stefan Studer (directeur) et Erich 
Eggimann (directeur suppléant). 

Des changements sont toutefois intervenus dans les secteurs suivants. Korab Macula, 
lic.iur., a rejoint l'équipe du service juridique. Avec Virginie Jaquet, la langue française est 
désormais représentée à la communication. Aux services, Sarah Reinhard a remplacé 
Doris Schalch qui a quitté Employés Suisse au cours de l'été dernier, après plusieurs 
années passées chez nous. Pour finir, les équipes des secrétariats régionaux ont été ren-
forcées avec l'arrivée de deux nouvelles collaboratrices, Astrid Beigel et Katrin Bollinger, 
conformément à la nouvelle stratégie.

Stefan Studer, Directeur d'Employés Suisse
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Au total, 1'153 membres ont sollicité l'aide du service juridique. Cela représente une aug-
mentation de 23 % par rapport à l'année antérieure, au cours de laquelle nous avions déjà 
enregistré une progression de 35 %. 181 affaires ne concernant pas le droit du travail ou 
de la sécurité sociale ont été réorientées vers la protection juridique MULTI de Coop.

Les collaborateurs du service juridique se sont toujours montrés à la hauteur des attentes 
et réalisent un travail remarquable. Gila Fröhlich, spécialiste en assurances sociales avec 
brevet fédéral, Sandra Gonçalves, avocate, Alex Ertl, avocat, Korab Macula, juriste et 
Pierre Serge Heger, avocat pour la Suisse romande, ont été fréquemment sollicités. Grâce 
à l'arrivée en renfort de Korab Macula, lic. iur., en juin 2012, Employés Suisse a pu fournir 
ses services dans les domaines du droit du travail et de la sécurité sociale avec une 
grande compétence selon son habitude. Dr. Martin Wey, qui était jusqu'à présent titulaire 
du poste, a dû quitter l'équipe juridique suite à son élection au sein du comité directeur.

En raison de la situation monétaire et de la solidité du franc suisse d'un côté, et de la  
pression fortement accrue sur les prix de l'autre, 28 informations en matière de partenariat 
social ont été requises dans l'industrie MEM. Les salariés des entreprises Boxal, Ascom, 
Leica, Tornos, Nokia Siemens, Schlatter et Alstom ont payé un lourd tribut.

En revanche, le nombre de conventions dérogatoires à la durée ordinaire du temps de  
travail a considérablement reculé. Deux entreprises seulement (contre 19 l'année passée) 
se sont entendues avec les délégations du personnel pour introduire l’article 57.4 de la 
CCT. Une entreprise seulement (contre 11 l'année passée) a conduit des négociations avec 
les partenaires sociaux pour l’introduction de l’article 57.5 de la CCT. 

La situation dans la branche chimie-pharmacie a été tout aussi agitée. Le cas des sociétés 
Lonza et Huntsman a fait beaucoup de bruit au cours de l’année sous revue.

2. Droit et partenaires sociaux
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Durant l'année sous référence, la société DSM Nutritional Products AG, qui n'était affiliée  
à aucune association de salariés jusqu'à présent, a rejoint Employés Suisse avec ses  
quelque 500 membres. Cela a permis d'enrayer, pour la première fois depuis cinq ans, la 
baisse du nombre de membres. L'avenir nous dira si cette croissance de 200 membres 
environ (+1 %) sera durable. Avec les collègues des activités régionales de l'association, 
nous nous félicitons de l'inversion de cette tendance négative et constatons avec plaisir 
que les mesures déployées pour le renforcement de notre association commencent à  
porter leurs fruits. L'objectif pour les années à venir doit être de gagner encore de nou-
veaux membres, de façon à augmenter notre influence. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles nous avons créé deux nouveaux postes au sein des activités régionales de 
l’association.

Cette année encore, nous avons fourni un volume considérable de services d’assistance et 
de prestations pour des adhérents et des organisations membres, comme cela apparaît 
dans le tableau reproduit ci-dessous.

9

3. Activités régionales 
 de l’association 

Nombre d’informations en matière de partenariat social 46
Nombre de visites dans des entreprises disposant d’une 
organisation de membres 341

Nombre de consultations 
(droit, prestations de l’association, formation) 1'990
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Lors de la conférence de printemps du vendredi 13 avril, Jolly Kunjappu, coach en commu-
nication de réputation internationale, a montré devant un auditoire de 130 personnes envi-
ron comment définir des stratégies d'avenir pour sa propre vie et comment les connais-
sances, le courage, le bonheur et le respect peuvent conduire à la réussite. Il a subjugué 
l'assistance avec des explications fascinantes sur les thèmes suivants. Comment naissent 
nos modes de pensées et nos actes? Qu'appelle-t-on QI, QE et QS? Comment pouvons-
nous dépasser des limites? Dans l'après-midi, Jolly Kunjappu a révélé quelques stratégies 
pour une gestion réussie des défis. Comment bâtir sa réussite personnelle? Ce «philoso-
phe de la vie» originaire de Madras (Inde) en est un excellent exemple. Il est en effet très 
demandé au plan mondial comme coach d'entreprise et orateur, et c'est tout à fait légitime.

La conférence d'automne, qui s'est tenue le 26 octobre 2012 à Berne, a ouvert des per-
spectives (opportunités, visions, révélations) pour la classe moyenne. Les principaux inter-
venants étaient Stefan Studer, les politologues Claude Longchamp et Michael Hermann, 
ainsi que l'auteur et économiste Mathias Binswanger. Les exposés étaient centrés sur des 
questions comme : Qui fait partie de la classe moyenne? Quels sont les problèmes qu'elle 
rencontre? Et quelles sont ses chances pour l'avenir? Le mot d'ordre de cette rencontre 
était : membres de la classe moyenne, unissez-vous. Employés Suisse avait inscrit cette 
formule dans son programme. «Nous voulons offrir une patrie à la classe moyenne, centra-
liser ses intérêts et lui donner la parole», a déclaré Stefan Studer.

Lors de l'Assemblée des délégués du samedi 23 juin, au Technoparc de Zurich, une chose 
était claire : Le nom «Employés Suisse» est désormais un programme. Les délégués ont 
pris des orientations en faveur d'une ouverture de l'association à tous les employés et d'un 
positionnement comme porte-parole indépendant et avocat de la classe moyenne.

L’éventail des rabais, toujours très attrayant pour de nombreux membres, a été très utilisé 
en 2012. Depuis septembre 2012, les membres ont la possibilité de se faire conseiller  
gratuitement par des experts pour toutes les questions relatives à l'assurance-maladie. 
Depuis l'introduction de ce service à l'automne 2012, plus de 600 membres ont saisi cette 
opportunité d'obtenir des conseils professionnels et indépendants pour leur propre caisse 
d'assurance-maladie. Environ 5'500 personnes ont profité de remises collectives intéres-
santes auprès de quatorze caisses maladie et plus de 7'000 personnes ont bénéficié de 
prestations au titre de la protection juridique MULTI et de l’assurance de dommages maté-
riels. Dans le cadre de l'opération «des membres recrutent des membres», qui a été 
renouvelée en 2012, plus de 400 nouveaux membres ont pu être recrutés.
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4. Marketing
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Au cours de l'année 2011, un groupe de travail s'est consacré au projet de relooking 
d'Apunto au sein du service de communication. En mars 2012, le premier numéro du  
nouvel Apunto a été publié. Le magazine comporte désormais cinq rubriques. 
1. Sujet principal : chaque édition comporte un dossier. Une thématique est illustrée sur  

une dizaine de pages dans diverses perspectives. En 2012, les sujets suivants ont été 
abordés : le bonheur, la classe moyenne, la migration, les 75 ans de l'accord de paix,  
le monde du travail flexible.

2. Le monde du travail : des thématiques dans l'orbite du monde du travail ou de la situati-
on politique et économique en Suisse et, parfois aussi, à l'étranger. 

3. L'association : des sujets ayant trait à l'association (articles juridiques, offres de formation 
continue, etc.).

4. En outre... : dédiée à la détente et aux loisirs, cette rubrique présente des voyages, des 
livres et des expositions.

5. Partie française : une sélection de traductions de textes issus des rubriques «Sujet prin-
cipal», «Le monde du travail», «L'association» est publiée pour les membres de Suisse 
romande. Parallèlement aux articles traduits, le journaliste Mohammad Farrok originaire 
de Genève a rédigé depuis janvier 2012 des contributions pour plusieurs numéros. 
Depuis août, Virginie Jaquet écrit les textes pour la partie en français.

Le style visuel a également été retravaillé. La société Sofie's Kommunikationsdesign est 
désormais chargée de la présentation. 

Si les revendications salariales par les organisations d'employés avaient déjà été difficiles 
en 2011, il en a été de même au cours de l’année sous revue. «Le maintien de l'emploi et 
la création de nouveaux postes sont des objectifs impérieux pour Employés Suisse. C'est 
la raison pour laquelle nous ne formulons aucune revendication irréaliste», a expliqué 
Stefan Studer lors de la conférence de presse du 26 juin à Zurich. Employés Suisse récla-
me donc une augmentation modérée des salaires de 1 % (nominal). Klaus Armingeon, 
expert en sciences politiques, de l'Université de Berne, s'est exprimé à propos du départ 
d'Employés Suisse du groupement Travail.Suisse. D’après lui, l’intégration d’employés au 
sein de syndicats est aujourd'hui difficile. Le mouvement syndical doit faire face à des défis 
considérables, a précisé Klaus Armingeon. La fusion avec d'autres associations est une 
réponse parmi d'autres. Une autre possibilité réside dans un re-positionnement «comme 
celui opéré par Employés Suisse avec la représentation professionnelle». L'association 
sera ainsi plus proche de chaque membre potentiel, tant sur le plan du programme qu’au 
niveau du statut.»

5. Communication
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L'Accord de paix a célébré son 75ème anniversaire en 2012. Employés Suisse a fêté 
l'événement dans son numéro Apunto de septembre, qui fut largement consacré à cet 
accord. Des personnalités du monde de la politique, des sciences et de la société se sont 
exprimées avec curiosité, humour et beaucoup de sérieux sur le principe de la paix du  
travail. Le dossier sur la paix du travail était disponible en tiré à part. 

D’août à décembre, Virginie Jaquet a renforcé l'équipe du service de communication en 
qualité de stagiaire. 
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En 2012, 497 employés ont participé à une formation continue au moins, dispensée par 
Employés Suisse, ce qui représente, tous cours confondus, une progression de 14 % par 
rapport à l’année antérieure. 

En 2012, quatre formations standard ont été dispensées pour les délégués du personnel  
et les comités directeurs d’organisations de membres : trois en Suisse alémanique et une  
en Suisse romande. 

Le nombre de formations à la demande est toujours en hausse. Six formations ont été 
tenues avec succès. Il est à noter que de nombreuses entreprises (dont certaines ne  
disposent pas d'une organisation de membres) ont réservé des formations auprès 
d'Employés Suisse. Le niveau de qualité a été apprécié de tous. 

Pour les séminaires AAA proposés avec les partenaires sociaux dans la branche MEM,  
on observe une progression du nombre de participants. Des sessions se sont également 
déroulées en français.

L’offre de journées de séminaires accessibles à tous a encore été élargie. Ces cours sur le 
développement personnel améliorent les aptitudes des salariés à se vendre sur le marché 
du travail.

De nouvelles offres sont ajoutées chaque année. En 2012, dix séminaires ont été intro-
duits.

En liaison avec Sekulab (séminaires et cours pour les personnels de laboratoire) et sfb 
(centre de formation pour la technologie et le management), Employés Suisse propose des 
formations professionelles spécifiques. Ce partenariat fructueux a pu être poursuivi en 
2012. 

En 2012, la nouvelle thématique de l'équilibre entre la vie privée et professionnelle (work 
life balance) a été introduite, avec un focus sur le burnout et le stress. La prise en charge 
des victimes et l'objectif d'une stabilisation de son propre «work life balance» ont figuré au 
premier plan.  L'aspect innovant de l'offre portait sur la durée du soutien (une année) et le 
recours à plusieurs modes de prise en charge ou d'enseignement (coaching via un forum 
web et e-learning, cours individuels et collectifs). 

6. Formation continue 
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Les comptes annuels pour l'exercice 2012 font ressortir un excédent de dépenses s'élevant 
à 18'453 CHF. Pour l'année 2012, Employés Suisse s'était fixé des objectifs budgétaires 
ambitieux, côté résultat, notamment avec les recettes générées par les membres. Dès les 
premiers mois de l'année, après l'entrée du gros des attestations de contribution de solida-
rité, il est rapidement apparu que ces objectifs étaient trop élevés. 

Le fossé ne cesse de se creuser avec, d'un côté, l'augmentation des dépenses pour le 
maintien des missions et services toujours plus étendus, ainsi que pour la mise en œuvre 
de la stratégie de croissance et, de l'autre, la baisse des recettes générées par les coti-
sations des membres. Même si, en 2012, les dépenses courantes de l'association ont été 
réduites et les projets qui n'étaient pas d'une nécessité absolue, stoppés, le déficit a 
 augmenté de 207'569 CHF par rapport à l'an passé. Celui-ci a pu être toutefois compensé 
en partie par l'évolution favorable de produits financiers, mais aussi grâce à un poste de 
recettes exceptionnelles (Employés Suisse a participé à l'élaboration du CCT de la branche 
du travail temporaire). 

A moyen et long terme, Employés Suisse sera confronté à de vastes défis structurels et 
financiers. C'est la raison pour laquelle le comité directeur a voté une nouvelle stratégie en 
2012, qui a été plébicitée par l'Assemblée des délégués de 2012. Les premières mesures, 
comme par exemple le départ de Travail.Suisse, ont été mises en œuvre dès le deuxième 
semestre de l'année sous référence. D'autres mesures sont actuellement en cours 
d'élaboration. Toutes ces actions ont pour objectif une croissance, un gel durable des coûts 
et une augmentation durable de l'efficience. A moyen terme, Employés Suisse escompte un 
résultat annuel positif avec un bénéfice d'exploitation compris entre 25'000 et 50'000 CHF, 
afin de permettre à l'association de poursuivre en toute indépendance ses activités de 
centre de compétences et de prestations pour tous les employés et pour la classe  
moyenne. 
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7. Comptabilité
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Le service relations avec les membres a connu de nombreux changements et de multiples 
projets avec, par exemple, une modification de la procédure de facturation. Pour la pre-
mière fois, les factures ont été envoyées aux membres individuels au terme de l'année 
antérieure avec les factures d'assurance pour la protection juridique MULTI. Désormais, 
il est également possible de régler la cotisation et la prime d'assurance par prélèvement  
bancaire. 

La gestion des bénéficiaires de formations continues a été incorporée à l'outil d'admini-
stration des membres. Cela a conduit à l'introduction de modifications dans les procédures 
avec les partenaires externes Corris et Creativ. La qualité et l'exhaustivité des données 
relatives aux membres ont pu être encore améliorées grâce à cette intégration. 

Parallèlement à l'administration des membres, à laquelle Judith Seelaus est désormais par-
faitement rodée, le déménagement à Olten a représenté une somme de travail important 
pour elle. Les procédures administratives pour le siège à Olten, désormais en service pour 
la plupart, doivent encore faire leurs preuves. 
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8. Prestations et relations avec 
les membres
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9. Politique

Le 11 mars, l'initiative «6 semaines de vacances pour tous», pour laquelle Employés 
Suisse avait recueilli des signatures, a été soumise au verdict des urnes. Le peuple a  
rejeté clairement ce projet (39 % seulement des votants avaient donné un suffrage  
favorable). 

En 2012 aussi, Employés Suisse a chargé le bureau d’études de politique du travail et 
de politique sociale BASS de réaliser une étude sur la classe moyenne. Celle-ci révèle 
que la classe moyenne peut, il est vrai, améliorer très légèrement sa situation en termes 
de revenus. Toutefois, ce n'est pas étonnant si, en période de crise, les ménages avec 
les meilleurs revenus perdent le plus souvent des parts. Si l'on compare le revenu brut 
d'équivalence avec le revenu d'équivalence disponible à court terme, le déséquilibre  
entre la classe moyenne et les couches supérieures s'accentue encore.

Après la suppression de postes annoncée chez Merck Serono, la procédure de consul-
tation n'a fourni, loin s'en faut, aucun résultat tangible. Pour Employés Suisse, il s'agis  -
sait d'un problème structurel. Merck Serono n'a jamais admis de délégation du per-
sonnel. Pourtant, cela aurait été bien utile pour parvenir à des solutions pertinentes dans 
le cadre d'une procédure de consultation efficace. Selon les dispositions de la loi sur la 
participation, une votation relative à une délégation du personnel peut être exigée si un 
cinquième des employés en font la demande. Si elle est approuvée par plus de la moitié 
des salariés, il convient de mettre en place cette délégation. Le climat restrictif qui 
régnait dans l'ancienne société Serono a tué le projet dans l'œuf. C'est la raison pour 
laquelle, chez Merck Serono, il n'y a pas de partenariat social réellement vécu à l’heure 
actuelle. C'est un grave inconvénient pour les employés qui, aujourd'hui, pâtissent claire-
ment d'un manque de pouvoir. Employés Suisse a donc engagé en mai une action en 
constatation de droit à l'encontre de Merck Serono. 

Employés Suisse s'est déclaré en faveur de la libre circulation des personnes, tout en 
souhaitant parallèlement un renforcement des mesures d'accompagnement. En mai, le 
Conseil des États et le Conseil national ont débattu sur les mesures d'accompagnement. 
Employés Suisse a demandé aux deux conseils d'introduire l'instrument de la responsa-
bilité solidaire des entreprises générales vis-à-vis des sous-traitants, de façon à protéger 
les salaires et les conditions de travail en Suisse. Employés Suisse a également soutenu 
les autres amendements relatifs aux mesures d'accompagnement.
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La collaboration avec le comité directeur et le secrétariat a été de nouveau très positive 
tout au long de la période de référence. C’est dans un esprit de coopération et de trans-
parence que la commission de gestion a obtenu les informations et renseignements sur les 
différentes questions dont elle s’occupait. 

La commission de gestion compte actuellement trois membres et un invité :
> Brigitte Nowak, Aastra Telecom Schweiz AG, Soleure– Présidente
> Luc Sneiders, CIMO, Monthey – Vice-président
> Thomas Feierabend, membre individuel, St. Gall – expert
> Katharina Hänsli, Sulzer Management AG, invitée (candidate à l'élection lors de l'AD 

2013)
En complément au compte-rendu oral qui fut présenté lors de l'Assemblée des délégués,  
la commission de gestion a relevé les points importants de ses activités et établi les con-
statations ci-après :
> Label NPO
 Les 14 et 15 novembre 2012, un audit externe a été conduit à Zurich et Olten. Les 

critères de la norme ont été satisfaits. Le label est confirmé jusqu'à la fin de l'année 
2013. Le comité directeur et la direction ont initié des mesures pour prolonger la validité 
du label au-delà de 2013.

 La commission de gestion considère que le comité directeur et la direction ont pris les 
dispositions nécessaires pour assurer le report du label NPO dans les règles.

> La question du site du secrétariat
 Même si tous les membres n'en furent pas convaincus, l'analyse préliminaire de ce 

thème par le comité directeur et la direction dans le cadre de l'AD a été très profession-
nelle. Les discussions lors de la prochaine AD, qui aura lieu le 22.06.2013, montreront si 
la modification des statuts relative au siège du secrétariat sera acceptée.

> Développement d'Employés Suisse
 La commission de gestion a pu se convaincre que le comité directeur et la direction 

déployait une grande énergie pour assurer le développement de l'organisation et la crois-
sance du nombre de membres, et que certains succès avaient déjà été enregistrés.

> Personnel 
 Vingt-six collaborateurs travaillent pour Employés Suisse, ce qui représente dix-neuf 

temps plein. Les processus de travail sont bien établis et bien documentés. La commis-
sion de gestion n'a pas l'impression que l'association dispose d'un personnel trop impor-
tant.
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10. Rapport de la commission 
 de gestion
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> Évolution de l'association
 Le départ de Travail.Suisse, qui a été résolu par l'Assemblée des délégués de 2012, 

est à l'origine d'une recherche intensive pour trouver d'autres partenaires stratégiques. 
Les résultats ne seront visibles que dans les années à venir seulement.

> Activités de l'association/ délégations régionales
 La professionnalisation a encore progressé. La commission de gestion a l'impression 

que l'intégration et la coordination des activités régionales de l'association ont été amé-
liorées. Ici et là, il existe sans aucun doute des potentiels d'amélioration, mais globale-
ment, la structure actuelle offre un socle solide pour un développement ultérieur.

Selon les constatations de la commission de gestion, Employés Suisse ne se contente 
pas de posséder le label VMI/SQS. L’association met également en œuvre les directives 
associées à cette certification dans le cadre de son activité quotidienne. Par exemple, les 
procédures de travail et les domaines de compétences sont clairement définis, et les inci-
dents sont consignés dans des rapports. Le comité directeur et la direction opérationnelle 
fournissent un travail remarquable avec les collaborateurs et méritent une grande recon-
naissance. 
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