
Rapport annuel des Employés Suisse 2009

La grande crise économique qui a particulièrement touché les branches MEM et  
Chimie a également eu des répercussions sur les activités des Employés Suisse.

Au cours de l'année sous revue, nombreuses ont été les représentations des 
employés à avoir dû relever des tâches importantes au sein de leurs entreprises. 
L'introduction de la réduction du temps de travail, la baisse d'effectif, l'élaboration de 
plans sociaux, etc., ont été autant d'activités qui ont exigé des partenaires dans les 
entreprises engagement et compétence. Les exigences posées aux secrétaires 
régionaux et au service juridique des Employés Suisse étaient élevées.

Stratégie et objectifs des Employés Suisse
Pour la première fois probablement dans l'histoire de l'association, le comité directeur 
a préparé des objectifs de législature, et ce pour le programme pluriannuel 2009 et 
2013. Les objectifs reposent surtout sur les éléments-clés du profil d'entreprise des 
Employés Suisse. Les objectifs de législature doivent permettre de mettre l'idée en 
pratique.

Certains objectifs ont été présentés lors de l'assemblée des délégués 2009. Le 
programme pluriannuel stratégique constitue la base des objectifs fixés pour 
l'opérationnel. Les principaux buts et les résultats atteints jusqu'à présent sont 
présentés et expliqués dans le rapport. 

Eléments-clés des activités
Pour les Employés Suisse, l'année 2009 a été marquée d'une part par la 
consolidation et d'autre part par de nouvelles étapes de développement. Après avoir 
dû procéder à des réaffectations et mettre en place des réductions de ressources, 
2009 a été l'année où la nouvelle base a dû faire ses preuves. Parallèlement, il a 
fallu préparer et implémenter concrètement les nouvelles étapes de développement.

Lors de l'année sous revue, les Employés Suisse ont entériné l'orientation 
stratégique de la législature et regroupé leurs forces. L'accent a été mis en particulier 
sur les activités opérationnelles, notamment sur les ressources et les processus, car 
les interfaces et les synergies entre les secteurs jouent un rôle particulièrement 
important dans les activités de l'association. A l'avenir, les Employés Suisse veulent 
utiliser leurs ressources de manière encore plus ciblée et efficace grâce à des 
processus clairement définis et transparents – afin que leur travail soit plus visible et 
clair.

Consolidation
L'année a demandé beaucoup de la part de tous les collaborateurs et collaboratrices 
des Employés Suisse. Il a fallu surmonter les retombées de la crise économique et 
financière. Mais d'autre part, les mesures décidées en 2008 – nouvelle structure 
d'organisation, pas de secrétaire politique, réduction de l'effectif en Suisse romande 
et adaptation de la publication de la revue des membres Apunto – ont dû faire leurs 
preuves.



Pour les Employés Suisse, la consolidation a également été synonyme de discipline 
des coûts rigoureuse. En d'autres termes, il a fallu fournir les mêmes prestations, 
mais avec moins de moyens.

Préparation des nouvelles étapes de développement
L'exercice n'a pas seulement été marqué par les consolidations, mais également par 
la planification de l'évolution associative. Après une discussion vivante et 
constructive, l'assemblée des délégués a décidé d'augmenter les cotisations en 
2010. Les délégués ont également approuvé la mise en place d'une commission de 
gestion et la révision des statuts qui en découle.

Le deuxième semestre a été placé sous le signe de l'élaboration détaillée du projet 
de déménagement à Olten ainsi que de restructurations au sein de la direction. C'est 
ainsi que le secrétariat central des Employés Suisse donnait parfois l'impression 
d'être paralysé sans que, pour autant, les membres n'aient à subir d'effets notables 
au niveau des prestations. Lors de l'assemblée des délégués extraordinaire 
d'octobre, on est arrivé à la conclusion qu'un changement de site ne serait pour le 
moment pas soutenu par la majorité. Par contre, le feu vert a été donné afin de 
poursuivre les travaux de préparation concernant la certification des Employés 
Suisse conformément au modèle fribourgeois de management (MFM) pour les 
organisations à but non lucratif. Ce projet doit permettre à l'avenir d'augmenter 
nettement l'efficacité, l'efficience et la qualité dans l'accomplissement des tâches et 
dans les prestations fournies aux membres.

En été, dans le cadre d'une nouvelle étape organisationnelle, le comité directeur a 
décidé d'abroger le modèle de direction classique comportant quatre membres de 
direction. A partir de l'automne 2009, la nouvelle structure de direction des Employés 
Suisse a comporté un directeur et son remplaçant. Le troisième poste de direction 
prévu dans le nouvel organigramme est resté vacant jusqu'à la fin de l'exercice.

Contrats bilatéraux
Une chose était claire pour les Employés Suisse: Seule la poursuite des accords 
bilatéraux donne à la Suisse la garantie que les postes de travail sont assurés à long 
terme dans les branches fortement exportatrices de l'industrie des machines, des 
équipements électriques et des métaux ainsi que dans la chimie/pharmacie. C'est 
pourquoi ils ont participé activement à la campagne concernant ces votations  

• Ils ont publié des annonces dans les principaux journaux de Suisse en 
collaboration avec les partenaires sociaux Unia, Syna, ASC et SEC 
Suisse.

• Ils ont fait de la publicité auprès de leurs membres en leur remettant un 
petit give-away pratique qui souligne le OUI.

• Dans leur revue Apunto destiné à leurs membres, ils ont expliqué 
pourquoi il était important que les employés des branches MEM et 
Chimie/Pharmacie votent OUI.

Grâce à ces mesures, les Employés Suisse ont contribué à ce que ces votations 
importantes pour l'avenir de l'économie suisse soient gagnées et que les chances de 
surmonter rapidement la récession qui s'annonce soient préservées.
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Une année meilleure que budgétée
Au cours de l'exercice 2009, les Employés Suisse ont notamment mis l'accent sur 
l'optimisation des coûts et les processus comptables. Cette démarche a porté ses 
fruits. Pour 2009, les Employés Suisse ont pu clore l'année avec un résultat meilleur 
que celui budgété. Après avoir essuyé des pertes de l'ordre d'un demi-million de 
francs pendant deux ans, l'exercice sous revue affiche un excédent des dépenses 
minimal de 25 000 francs. Ce résultat a pu être réalisé malgré le fait que, suite à la 
crise, les recettes provenant des cotisations ont été moins importantes que prévu.

L'avoir a également connu une évolution positive. Celui-ci a augmenté de 1,15 million 
de francs en 2009, ce qui est surtout dû à l'intégration des comptes immobiliers au 
bilan de l'association. Grâce à l'évolution positive du portefeuille de titres à partir du 
deuxième semestre 2009, les réserves atteignent quasiment le niveau qu'elles 
avaient au cours des années précédant la crise.

L'évolution appréciable du bilan aidera à diriger l'association vers un avenir couronné 
de succès.

Nombre d'adhérents légèrement en baisse
La  crise  économique  a  malheureusement  eu  des  répercussions  sur  le  nombre 
d'adhérents. Celui-ci  a  baissé  pour  atteindre  22  660  membres. Le  volume  des 
attestations  de  solidarité  (branche  MEM)  suit  cette  même tendance. La  branche 
Chimie a été particulièrement touchée par cette diminution. Celle-ci est due d'une 
part à la dissolution de l'Association suisse du personnel laboratoire et d'autre part à 
un nettoyage des bases de données de certaines organisations affiliées. Si on ne 
tient pas compte de ces facteurs spéciaux, la baisse est modérée.

Le fait que fin 2009, dans la branche MEM, plus de la moitié des membres disposant 
d'une attestation de solidarité étaient affiliés  dans le cadre des Employés Suisse, 
notamment  52,3 %,  montre  que  les  Employés  Suisse,  leur  savoir-faire  et  leurs 
prestations sont particulièrement appréciés.

Evolution du nombre d'adhérents de 2007 à 2009 (membres actifs)

Année A fin 2007 A fin 2008 A fin 2009
collectif 21 536 21 282 20 062
individuel 2731 2411 2593
honneur 6 6 5
Total 24 273∗ 23 699* 22 660
Evolution  par 
rapport  à  l'année 
précédente

-4,68% -2,42% -4,59%

 Après nettoyage des bases de données de certaines organisations affiliées de la branche Chimie
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