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Les Employés Suisse en 2010

Pour les Employés Suisse, l'année 2010 a été celle de la professionnalisation accrue. 
Le label NPO est la preuve que nous avons réussi, en peu de temps, à offrir à tous nos
collaborateurs les structures optimales requises pour l'accomplissement de leurs tâches.
La récompense de tous ces efforts a été matérialisée en fin d'année par le décernement du
label NPO pour le management d'excellence. Plus qu'un simple certificat, il incarne le
résultat d'un travail fourni, car le fait de travailler selon des processus adéquats mène au
but. On est efficace et productif lorsqu'on peut se référer à tout moment à ces bases et ne
pas devoir reprendre à zéro pour chaque tâche. Je suis convaincu que l'incidence de ce
label influencera de façon positive les prestations et les résultats des Employés Suisse
dans les années à venir.

En début d'année, il avait semblé que le thème principal de notre exercice allait être un
tout autre, à savoir, le renouvellement de la convention collective de travail (CCT) de
l'industrie des machines. Lors d'un congrès au mois de janvier, nous avions saisi l'occasion
de présenter notre position. Mais force a été de constater que de tels changements ne
pouvaient pas s'appliquer facilement dans cet ouvrage en pleine période de crise. Les
parties contractuelles ont alors opté pour une prolongation de la CCT existante. Le temps
ainsi gagné a été investi au développement de notre association. 

L'un des vœux permanents de nos membres est que la voix des employés se fasse
entendre plus efficacement et plus fortement. L'évaluation des résultats de nos efforts
médiatiques a montré que les Employés Suisse avaient considérablement amélioré leur
présence dans les médias, et donc aussi auprès du public. Etant donné nos ressources
actuelles, nous pouvons dire que ce résultat est remarquable.

La formation continue, quant à elle, a été entièrement révisée et réorganisée. Je suis fier
des offres excellentes dont nous disposons aujourd'hui dans ce domaine. En Suisse
romande, les Employés Suisse sont encore une fleur délicate, mais qui fleurit. Malgré le
nombre encore faible de membres romands, il faut souligner que cette région a connu la
plus forte croissance. Les bons résultats des Employés Suisse au cours de l'exercice sous
revue reflètent les efforts de tous les collaborateurs et collaboratrices, l'engagement du
Comité directeur ainsi que la confiance et le soutien des membres. 

Merci à tous.

Benno Vogler, Président des Employés Suisse
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En 2010, les Employés Suisse ont déployé toute une gamme d'activités qui ont contribué à
réaffirmer la présence de l'association et surtout son profil, aussi bien au niveau régional
que national.

Pendant l'exercice sous revue, l'association a également été confrontée à plus d'un titre à
des sujets d'envergure touchant l'intérêt des employés: le 7 mars 2010, la votation concer-
nant la diminution du taux de conversion de la prévoyance professionnelle s'est soldée par
un non aux urnes à hauteur de 70%. Peu de temps après, le Parlement a décidé de réduire
les prestations de la caisse de chômage, ignorant un avenir économique très incertain. Les
Employés Suisse rassemblèrent près de 5700 signatures pour soutenir le référendum lancé
par l'organisation faîtière Travail.Suisse. La votation elle-même fut cependant perdue de
justesse.

Au début de l'été, la prolongation de la convention collective de travail de l'industrie MEM a
pu se concrétiser. Ce succès n'a été possible que grâce à la volonté affichée de tous les
partenaires impliqués de rechercher une solution fiable dans le cadre du principe de la
bonne foi. 

Novembre 2010 a lancé le débat au Parlement sur l'initiative „6 semaines de vacances pour
tous“ de Travail.Suisse. Du point de vue des Employés Suisse, six semaines de vacances
sont une réponse ciblée et moderne face à l'énorme sollicitation, actuelle et future, de
l'employé sur son lieu de travail.

C'est dans le cadre de la brocante de Zurich, entourés de placards, de chaises, de tables,
de lampes et de livres d'occasion, que les Employés Suisse ont donné une conférence de
presse à la fin de l'année, sur le thème „classe moyenne“. L'événement a eu un grand écho
médiatique. C'est ainsi que le Tages-Anzeiger, quotidien suisse alémanique a, entre autres,
titré l'événement en couverture et que la radio suisse allemande a fait de la classe moyenne
son thème d'un jour.
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La direction



Ce qui nous réjouit particulièrement, c'est que les Employés Suisse se soient vus décernés
officiellement le label NPO le 23 décembre 2010, après deux années de durs labeurs.
L'association s'est ainsi vue attester que les instruments et les méthodes qu'elle appliquait
correspondaient aux exigences du modèle de management de Fribourg (FMM) pour les
organismes à but non lucratif. Il signifie notamment que l'accroissement de l'efficacité, de
l'efficience et de la qualité s'opère au travers d'un système de management global des plus
modernes et qu'il se répercute dans les tâches et prestations quotidiennes fournies aux
groupes d'intérêts. Aujourd'hui, les collaborateurs et collaboratrices de l'association sont
mieux à même de répondre vite et avec flexibilité à des situations complexes car ils peuvent
réagir rapidement et qu'une culture du dialogue a été instaurée en parallèle à tous les
échelons.

Jeunes Employés – ce poste a été nouvellement créé en 2010.
En conclusion, nous pouvons affirmer qu'en 2010, les Employés Suisse ont réussi une fois
de plus à concentrer au mieux les ressources disponibles et leurs capacités – le compte de
résultats affiche un excédent de recettes de 25’500 francs - et à améliorer les compétences
aux différents niveaux de l'association. Les solutions pratiques ont pris le dessus sur la
bureaucratie - et un trait a été tiré sur le passé.
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Droit et partenariat social 

En tout, 696 membres ont recouru à l'aide juridique par téléphone, par e-mail ou par l'inter-
médiaire d'un entretien sur place, à Zurich et à Bâle. 154 cas qui ne concernaient ni le droit
du travail ni les assurances sociales ont été transférés pour être traités par l'assurance de
protection juridique Multi (Coop protection juridique). 

Bien qu'il ait été donné de lire et d'entendre que l'industrie vivait un essor, le nombre de
séances d'information provenant des partenaires sociaux n'a pas été réduit à zéro. Tout au
long de l'année et de façon relativement bien répartie, 24 séances d'information ont touché
la branche MEM, avec parfois des mesures en partie drastiques. 

Les Employés Suisse à l'échelon régional
En 2010, les entreprises ont connu une forte demande car, dans le monde entier, les
clients avaient reporté leurs investissements et les stocks des entreprises se sont épuisés.
Les entreprises qui en ont profité sont celles qui, lors de la procédure de consultation,
avaient suivi le conseil des Employés Suisse et plutôt opté pour une réduction du temps de
travail. Celles qui, au contraire, avaient procédé à de trop grandes réductions de postes en
2009 et 2010 et perdu par conséquent beaucoup de savoir-faire n'ont pas pu répondre à la
remontée rapide de la demande ou l'ont fait avec beaucoup de difficultés. 

Les entreprises de la branche pharmacie se sont, elles aussi, révélées résistantes à la
crise en 2010. Cependant, celles de la chimie se sont retrouvées face à de grandes pres-
sions de prix sur le marché mondial. De plus, le phénomène de concentration des centrales
de production sur le continent asiatique avait connu l'explosion. Ces problèmes structurels
ont pu certes être rattrapés à court terme seulement par la forte hausse de la demande en
produits suisses de haute qualité. C'est ainsi qu'en 2010 des programmes drastiques de
restructuration ont été lancés en Suisse, coûtant des centaines de postes de travail et
continuant d'en coûter.

Nos secrétaires régionaux ont pris part à plus de 20 séances d'information tenues par les
partenaires sociaux et se sont engagés dans la lourde tâche des procédures qui en
résultent. Mis à part ces procédures, 300 informations d'ordre juridique ont été apportées. 

La note un peu moins positive dans ces évènements est le léger recul de l'effectif des
membres issus du secteur MEM et des cartes de solidarité remises pendant l'exercice sous
revue, un phénomène qui n'a malheureusement pas pu être enrayé. 

A la fin de l'automne, la branche de la chimie-pharmacie a préparé les négociations de la
CCT de BASF Suisse (une entreprise de l'ex Ciba).



En 2010, les Employés Suisse ont tenu deux conférences qui ont compté beaucoup de
participants. A la conférence de printemps à Zurich, les participants de la branche MEM ont
discuté le matin sur les thèmes du salaire minimal, de la participation, de la flexibilité de la
retraite et sur le Comité d'entreprise européen dans le cadre de différents ateliers. Au
même moment, leurs confrères de la branche Chimie/Pharmacie tenaient leur conférence. 

L'Assemblée des délégués 2010 des Employés Suisse s'est tenu le 19 juin au théâtre
Nuithonie de Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg. Ce fut l'occasion de souhaiter la
bienvenue à trois nouvelles organisations membres: Solvias de Bâle, l'usine DSM de
Lalden et Givaudan de Vernier.

En 2010 également, les nombreuses offres de réductions a continué d'attirer les membres
des Employés Suisse qui en ont beaucoup profité. Environ 3’000 membres ont tiré parti
des rabais collectifs obtenus auprès de 14 caisses maladie et 7’000 autres ont bénéficié de
prestations et de primes auprès des assurances chose. En plus des offres déjà existantes,
les membres peuvent profiter depuis 2010 de rabais chez Interhome pour leurs prochaines
vacances. 

Pendant l'exercice sous revue, les Employés Suisse ont à nouveau effectué une enquête
sur les salaires, en collaboration avec Demoscope. Comme le témoignent les résultats de
l'enquête menée, les membres des Employés Suisse gagnent toujours bien: en 2009, un
employé de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux touchait
8’714 CHF par mois, y compris toutes formes de bonus et autres dédommagements. Dans
la branche chimie-pharmacie, le salaire atteignait même les 9’095 CHF.

6

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

Marketing



Les Employés Suisse se sont engagés avec détermination pour la conservation de l'entre-
prise d'ingénieurs „Conzepte, Technik, Umwelt AG” basée à Winterthour. Le 11 février, ils
ont démontré dans les médias régionaux et locaux de quelle façon les employés de cette
entreprise étaient devenus les marionnettes de différents groupes d'intérêts et comment la
menace pesait sur leur existence. La réaction escomptée dans les médias ne s'est pas fait
attendre.

La conférence de presse sur les salaires, devenue tradition, qui s'est tenue fin août, a été
l'occasion de rappeler que l'économie avait repris et que l'on devait penser à récompenser
les employés pour les sacrifices consentis pendant la crise. La revendication portait sur
des augmentations de salaire substantielles de l'ordre du XL, voire du XXL. Les résultats
de l'enquête salariale menée par les Employés Suisse furent également présentés. 

L'association a continué de renforcer sa présence dans les médias en 2010 grâce à des
entretiens personnels réalisés avec des rédacteurs et rédactrices. Le nombre de
demandes adressées par les journalistes aux Employés Suisse a considérablement
augmenté.
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Communication
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L'année 2010 a été placée entièrement sous le signe du changement et du nouveau
concept de la formation continue. Celui-ci a été présenté en septembre aux organisations
membres (OM) lors d'un atelier. L'offre de formation des Employés Suisse se répartit
maintenant en quatre catégories:

> des cours pour les représentations des employés et les comités des organisations 
membres (1er pilier) 

> des cours pour tous les membres (2e pilier) 
> des cours de formation professionnelle spécifique (3e pilier) 
> des manifestations inédites et innovantes (4e pilier) 

Les formations des Employés Suisse auront lieu dès 2011 dans six sites régionaux fixes
(Bâle, Brugg, Lausanne, Olten, Winterthour et Zurich). Grâce au nouveau concept de
formation continue, l'offre sera fortement développée et rendue accessible à tous les
membres. 

L'actuelle offre de formation a continué de fonctionner parallèlement au lancement du
nouveau concept.

La formation continue



L'optimisation des coûts initiée l'année passée et la tenue des comptes se sont poursuivies
pendant l'année sous revue. Le résultat équilibré des comptes et la bonne évolution du
bilan permettront à l'association d'aborder les projets futurs avec une position financière
forte.

Administration et Relations avec les membres 
L'administration des membres a été optimisée et de nouveaux concepts ont été adoptés
pour cette optimisation. L'objectif recherché est de rendre l'administration simple, évidente
et efficace pour tous les responsables des organisations membres. 

Pendant l'exercice, l'effectif des membres a malheureusement connu un recul, mais celui-ci
a été moins important que celui de l'année précédente. L'effectif s'est vu ramené à 2’346
membres. Le secteur touché par ce recul fut la branche MEM, ce qui est dû à la baisse
continue des emplois dans la branche. Un événement réjouissant fut néanmoins l'évolution
en Suisse romande où environ 200 nouveaux membres ont été enregistrés. 

Le constat que les Employés Suisse sont estimés partout grâce à leur savoir-faire et à
leurs prestations s'est confirmé une nouvelle fois par le fait que, fin 2010, plus de la moitié
des membres de la branche MEM disposant de cartes de solidarité étaient organisés au
sein des Employés Suisse, soit 52,3%. 

Evolution de l'effectif des membres de 2008 à 2010 (membres actifs)
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Comptabilité

Année Fin 2008 Fin 2009 Fin 2010

Collectif 21’282 20’062 19’563

Individuel 2’411 2’593 2’778

Honneur 6 5 5

Total 23’699 22’660 22’346

Différence par
rapport à l'année
précédente

-2,42% -4,59% -1,39%
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Politique

La loi suisse sur la participation date de 1993 et est comparable à un tigre sans dent.
Depuis‚ l'ensemble du système économique s'est considérablement développé et transfor-
mé. C'est pourquoi les Employés Suisse exigent une participation effective dans les entre-
prises ainsi qu'une égalité entre les représentants suisses et leurs homologues des pays
de l'UE au sein des comités d'entreprise européens.


