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le passage des élèves du secondaire II à 
la vie active. Ces données livrent des 
renseignements sur l'orientation pro-
fessionnelle et les projets d’avenir des 
personnes interrogées. Une entrée dans 
la vie active réussie peut avoir une 

Les diplômés de la formation commerciale trouvent de plus en plus 
souvent un emploi fixe. Et le nombre de diplômés qui commencent une 
formation continue directement après l’obtention de leur diplôme est 
en hausse. C'est ce que montrent les résultats de la dernière enquête 
auprès des diplômés de la formation commerciale initiale.

grande influence sur la suite de la car-
rière. Ainsi, il est important pour la So-
ciété des employés de commerce d’ob-
server attentivement cette phase de 
transition au fil des ans. 

Les diplômés AFP et CFC issus de la 
formation initiale en entreprise (FIEn) 
et de la formation initiale en école 
(FIEc) ont été interrogés en deux volets 
dans le cadre de cette enquête: environ 
3300 personnes ont participé au pre-
mier volet en juillet 2018 et près de 
1500 personnes ont pris part au deu-
xième volet du sondage en novembre 
2018. Context présente ici les princi-
paux résultats.

TAUX D’EMPLOI EN HAUSSE
Au mois de novembre 2018, le taux 
d’emploi des diplômés était de nouveau 
en hausse, pour la première fois depuis 
2014. Ainsi, près de deux tiers (66,9 %) 
des personnes interrogées ont trouvé 
un emploi fixe dans les quatre premiers 
mois suivant la fin de la formation com-
merciale initiale. Parallèlement à la si-
tuation positive sur le marché de l’em-
ploi, ce chiffre s’explique par le fait que 
de nombreuses entreprises de stage et 
d’apprentissage proposent d’embau-
cher leurs anciens apprentis et sta-
giaires. Au total, sept personnes sur dix 
travaillaient dans leur entreprise d’ap-
prentissage ou de stage en novembre.

Depuis 2006, la Société des 
employés de commerce 
mène une enquête annuelle 

auprès des diplômés de la formation 
commerciale initiale. Il s’agit de l’en-
semble de données le plus complet sur 

Une transition  
DÉCISIVE

Catia Iellamo, Nicole Cornu, Michael Kraft
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Quelle est votre situation actuelle 
(au mois de novembre)?  (en%)

Je n'ai actuellement pas de 
travail et je cherche un emploi.

Je fais un stage

Je suis actuellement en emploi.  

Je n'ai actuellement pas de 
travail et je fais autre chose

Illustration 1
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4,2 % de tous les diplômés interrogés 
effectuent un stage et plus d’un cin-
quième font autre chose. Parmi eux, 
sept personnes sur dix suivent une for-
mation continue. Au moment du deu-
xième volet du sondage, 6,7 % de toutes 
les personnes interrogées étaient en-
core à la recherche d’un emploi. Cette 
valeur reste comparable à celle des an-
nées passées.

La part des diplômés à la recherche 
d’un emploi varie en fonction des pro-
fils de formation. Les diplômés issus de 
la FIEn avec une maturité profession-
nelle obtiennent le meilleur taux de 
réussite sur le marché du travail, alors 
que les diplômés du profil B sont ceux 
qui rencontrent le plus de difficultés. 
Près d’un cinquième des diplômés issus 
de la FIEn avec un profil B sont à la re-
cherche d’un emploi quatre mois après 
la fin de leur apprentissage. Ces chiffres 
peuvent s’expliquer par le fait que les 
diplômés du profil B bénéficient de 
moins de possibilités de formation 
continue et que l’entrée sur le marché 
du travail constitue pour eux la meil-
leure solution (illustration 1). 

FORT ENGOUEMENT POUR  
LA FORMATION CONTINUE
Au cours des dernières années, le 
nombre de diplômés qui entament une 
formation continue directement après 
l’obtention de leur diplôme est en aug-
mentation constante. On en comptait 
29,5 % en 2018, 25,9 % en 2017 et 24 % 
en 2016.

La plupart des diplômés espèrent 
ainsi avoir de meilleures opportunités 
de carrière ou élargir leurs compétences 
en vue de l’emploi auquel ils aspirent. 
Les diplômés qui suivent une forma-
tion continue parce qu’ils n’ont pas 
trouvé d’emploi ou parce qu’ils ne 
veulent pas se retrouver sans formation, 
sont minoritaires. Les diplômés issus de 
la FIEn avec un profil E et les diplômés 
des ESC sont les groupes qui s’inté-
ressent le plus à la formation continue. 
Pour les premiers, la formation conti-
nue sert à obtenir la maturité profes-
sionnelle, alors que pour les diplômés 
des ESC, il s'agit le plus souvent de for-

Une transition  
DÉCISIVE Illustration 2

mations en HES ou de la maturité gym-
nasiale comme passerelle vers l'univer-
sité (illustration 2). 

PRÉVENTION DES RISQUES  
PSYCHOSOCIAUX
L’étude montre que les apprentis com-
merciaux sont également concernés 
par les risques psychosociaux inhérents 
au monde du travail actuel. Les risques 
sociaux comme le mobbing, le harcèle-
ment sexuel ou la violence jouent un 
rôle relativement mineur du point de 
vue statistique. En revanche, les risques 
découlant d’un cadre de travail ou orga-
nisationnel négatif sont relativement 
répandus. Le plus souvent, les apprentis 
sont confrontés à une charge de travail 
élevée, à une pression intense, à des dé-
rangements fréquents et à des interrup-
tions pendant le travail, à un manque de 
sollicitation, ainsi qu'à l’ennui et à la 
monotonie.

Dans l’ensemble, 39,3 % des diplô-
més ont déclaré n’avoir consommé au-
cune drogue ou produit d’agrément 

pendant la formation commerciale ini-
tiale. La consommation de substances 
est moins élevée chez les diplômées de 
sexe féminin que chez leurs pairs de 
sexe masculin. Cependant, il convient 
de préciser que la majorité de la 
consommation ne peut être associée 
au travail.

La prévention des risques psychoso-
ciaux représente un défi pour bon 
nombre d’entreprises. Ainsi, 44,3 % des 
personnes interrogées ne savent pas 
vers qui elles peuvent se tourner en cas 
de situations psychologiquement ou so-
cialement difficiles dans le cadre du tra-
vail. Cela montre qu’un manque de me-
sures de prévention subsiste dans de 
nombreuses entreprises ou que celles-ci 
sont mal communiquées, en dépit de 
l’importance croissante de ces risques 
(illustration 3).

LES ENTREPRISES ASSURENT  
LEUR RELÈVE
De plus en plus de diplômés n’ont pas  
à rechercher d'emploi car beaucoup 

Illustration 3

Formation continue directement 
après l'obtention du CFC  (en %) 
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d'entre eux restent dans leur entreprise 
formatrice. Le taux croissant du main-
tien en emploi amène à penser que les 
entreprises forment de plus en plus des 
apprentis pour assurer leur relève. Tou-
tefois, pour les diplômés qui ne se 
voient pas proposer d’emploi au sein de 
leur entreprise formatrice, il est de plus 
en plus difficile d’entrer sur le marché 
du travail. Par conséquent, ceux-ci ont 
davantage besoin du soutien des per-
sonnes de leur entourage, telles que leur 
famille (47,9 %) ou leurs amis et collèges 
(36,5 %), mais aussi de l'aide de conseil-
lers externes (52,1 %).

SALAIRES PLUS ÉLEVÉS
Par rapport aux années précédentes, les 
salaires des personnes qui entrent dans 
la vie active sont en hausse. Ainsi, le 1er 
quartile, avec 53 300 CHF, est considéra-
blement plus élevé que celui des années 
précédentes (novembre 2017 et no-
vembre 2016: 52 000 CHF). Malgré tout, 
un septième des salaires est inférieur au 
salaire minimum recommandé par la 
Société des employés de commerce 
(52 000 CHF par année). Seule une per-
sonne qui entre sur le marché de l’em-
ploi sur sept négocie son salaire pour 
son nouvel emploi.

LES RAISONS D'UN ENGAGEMENT À 
DURÉE DÉTERMINÉE
Pour près d'un tiers des diplômés, le 
maintien en emploi au sein de l'entre-
prise formatrice constitue la raison 
principale d'un engagement à durée dé-
terminée. Environ un quart des per-
sonnes interrogées acceptent un enga-
gement à durée déterminée car elles 
souhaitent suivre une formation conti-
nue, commencer des études ou obtenir 
une maturité professionnelle à moyen 
terme. Parmi les raisons qui conduisent 
à accepter un engagement à durée dé-
terminée, on compte notamment le fait 
de devoir effectuer son service civil, sa 
protection civile ou son école des re-
crues (12,7 %), le fait de ne pas avoir 
trouvé de poste fixe, les remplacements 
au sein de l'entreprise formatrice et les 
séjours linguistiques. La part des per-
sonnes qui n’ont pas trouvé d’emploi 
fixe et qui ont accepté un engagement 
à durée déterminée est passée de 11,5 % 
en juillet à 13,7 % en novembre (illus-
tration 4).

AVIS POSITIFS
Rétrospectivement, les diplômés éva-
luent la formation commerciale initiale 
de manière très positive. Leurs attentes 
ont été majoritairement satisfaites. Ain-
si, l’évaluation de la formation à l’école 
et en entreprise formatrice est positive. 
Les participants ont tendance à être 
plus critiques à l’égard de la formation 
dispensée dans les cours interentre-
prises. Les participants portent un re-
gard particulièrement critique sur l’ac-
quisition des connaissances de base du 
secteur d’activité, la pertinence pratique 
et l’applicabilité du contenu des cours 
ainsi que sur la structure des cours. Ce-
pendant, neuf personnes sur dix se 
sentent bien préparées à leur entrée 
dans la vie professionnelle.

Dans l’ensemble, les prescriptions 
relatives au droit du travail ont été 
respec tées au cours de la formation 
commerciale initiale. Toutefois, les heu-
res de travail n’ont dans certains cas pas 
été saisies et les heures supplémentaires 
effectuées n’ont pas pu être compen-

Illustration 5

Risques psychosociaux suite à la 
violation de l'intégrité personnelle

Mobbing, humiliation

Découragement, dépressions

Surmenage, surcharge
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Illustration 2

L'entreprise d'apprentissge/de 
stage offre à tous leurs anciens 
apprentis un engagement à durée 
limitée.

Formation continue/études/
maturité professionnelle

École de recrue, service civil, 
protection civile

Pas trouvé d'emploi fixe

Remplacement au sein de l'entre-
prise d'apprentissage/de stage

Séjour linguistique

 

10.9

25.1

11.5

12.7

8.8

31.0

Raisons de l'engagement à 
durée limitée (en %) 
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Diplôme comptable 
spécialisé-e 
edupool.ch / 1re phase

Brevet fédéral de 
spécialiste en finance 
et comptabilité

brevet 
fédéral

Septembre 2019

Comptabilité générale
Module de base

Mise à niveau CFC en 
comptabilité
Rafraîchissement des connaissances 
de base

Brevet fédéral 
d’assistant-e de 
direction

Certificat d’assistant/e 
en gestion du personnel

brevet 
fédéral

ANNONCE

sées. En outre, la plupart des salaires des 
apprentis est inférieure aux recomman-
dations de la Société des employés de 
commerce. Le droit légal à au moins 
cinq semaines de vacances par année 
pour les moins de 20 ans n’a pas été res-
pecté dans quelques rares cas durant la 
formation. 

Catia Iellamo, Nicole Cornu, Michael Kraft: 
diplômé-e-s de la formation commerciale 
initiale 2018.
Evaluations, situations d’emploi, perspectives. 
Editeur: Société suisse des employés de 
commerce 2019
Rapport succint: secsuisse.ch/lau2018
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Pour Nicole Cornu, la tendance à 
garder les apprentis en emploi 
constitue une stratégie intelligente 
pour disposer de main d'œuvre 
qualifiée.

Les diplômés trouvent de nouveau de 
plus en plus souvent un emploi fixe. 
Pour quelles raisons?
Cette amélioration s’explique notam-
ment par le fait que la Suisse se trouve 
actuellement dans une situation éco-
nomique favorable et par le taux d’em-
ploi en hausse dans le secteur tertiaire. 
Si l’on prend en compte seulement les 
diplômés issus de la formation initiale 
en entreprise, on constate que le taux 
d’emploi est considérablement plus 
élevé que celui des diplômés issus de la 
formation initiale en école, mais que 
ce taux baisse continuellement depuis 
des années. C’est pourquoi il est essen-
tiel de continuer d'observer ces taux.

Par rapport aux autres pays, quelle est 
la situation des jeunes sur le marché 
du travail en Suisse?
On peut dire que leur situation est 
bonne. Le système de formation duale 
y contribue fortement. Bien que les 
jeunes soient en principe bien intégrés 
sur le marché du travail, ils disposent 
souvent des contrats de travail plus 
précaires que les employés plus âgés, 
notamment à travers des contrats à 
durée déterminée. 

De plus en plus de diplômés peuvent 
rester dans leur entreprise formatrice 
après l’obtention de leur diplôme. 
Doit-on se réjouir de cette tendance?
Oui, car l’entrée dans la vie profession-
nelle est difficile pour de nombreux 
diplômés. Bon nombre d’entreprises 

assument leurs responsabilités en of-
frant un poste à leurs apprentis et les 
aident ainsi à démarrer leur carrière. Je 
trouve cela très bien. Il y a bien enten-
du des entreprises pour lesquelles cela 
n'est pas possible pour des raisons 
structurelles. De manière générale, le 
maintien des apprentis est aussi une 
stratégie intelligente qui permet aux 
entreprises d'embaucher le personnel 
spécialisé dont elles ont urgemment 
besoin. De plus en plus d’entreprises 
forment leur relève et investissent ain-
si dans leur avenir.

Les salaires de nombreux apprentis 
sont inférieurs aux recommandations 
de la Société des employés de com-
merce. Les personnes concernées 
doivent-elles en parler?
Comme il n’existe pas de dispositions 
générales sur le salaire minimum des 
apprentis en Suisse, il est d’autant plus 
important pour les diplômés de 
connaître les recommandations en 
matière de salaire minimum. Les ap-
prentis ou leurs parents peuvent alors 
en discuter avec les responsables de 
l’entreprise formatrice lors des entre-
tiens préalables. Une fois le contrat 
d’apprentissage signé, il n’est plus pos-
sible de renégocier le salaire. Cepen-
dant, même si une grande partie des 
salaires des apprentis commerciaux 
demeure inférieure aux recomman-
dations de la Société des employés de 
commerce, cette part baisse continuel-
lement depuis des années.  

La santé compte parmi les thèmes 
principaux de cette enquête. Que 
peuvent faire les entreprises pour 
prévenir les risques psychosociaux?
Les problèmes comme le stress, la vio-
lence, le mobbing et le harcèlement 
sur le lieu de travail ne sont pas à 
prendre à la légère. Conformément à la 

loi, l’employeur est tenu de prendre 
toutes les mesures nécessaires adap-
tées et applicables pour protéger la 
santé de ses employés. Le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) fournit une 
liste de contrôle pratique intitulée 
«Protection contre les risques psycho-
sociaux au travail», que les entreprises 
peuvent utiliser pour vérifier les condi-
tions de travail de leur personnel.

Rétrospectivement, les personnes 
interrogées évaluent la formation 
commerciale initiale de manière très 
positive. Quels sont les prérequis pour 
que cette tendance se maintienne?
Dans le cadre du projet «Employé-e-s 
de commerce 2022», la formation ini-
tiale subit une refonte dans le but de 
préparer les employés de commerce 
aux exigences futures. Des compé-
tences centrales telles que l'esprit cri-
tique, les compétences communica-
tionnelles et collaboratives ainsi que  
la capacité à réagir efficacement face  
à la complexité et aux changements 
doivent être acquises.

«Les entreprises investissent    
 dans leur avenir»
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S’il existe de nombreuses études 
sur l’évolution du marché du tra-
vail, un certain consensus pré-

vaut concernant les attentes des em-
ployeurs: les employés doivent être en 
mesure de trouver des réponses adé-
quates dans un monde du travail qui ne 
cesse de se complexifier. Pour relever ce 
défi, les compétences communication-
nelles et collaboratives, l’autonomie, la 
créativité, l’esprit critique et entrepre-
neurial sont souvent citées.

La formation professionnelle supé-
rieure répond-elle aux besoins du mar-
ché de l’emploi? Les premiers résultats 
de l’enquête sur la formation profes-
sionnelle supérieure 2017 publiés par 
l’Office fédéral de la statistique (OFS) en 
janvier dernier semblent indiquer que 
oui: près de 60 % des personnes qui ob-
tiennent un titre de formation profes-
sionnelle de degré tertiaire (brevet fédé-
ral, diplôme fédéral ou diplôme d’une 
école supérieure ES) perçoivent un effet 
positif sur leur salaire un an seulement 
après avoir terminé leur formation et 
50 % d’entre elles estiment que leurs 
chances de faire carrière se sont nette-
ment améliorées. Autre élément réjouis-
sant: près des trois quarts des employés 
qui ont entrepris une formation profes-
sionnelle supérieure ont bénéficié 
d’une participation de leur employeur, 
le plus souvent financière (58 %), parfois 
sous une autre forme (15 %): congé ré-
munéré, réduction du temps de travail 
sans réduction de salaire, notamment.

Pour Samir Chercher, directeur  
de Virgile Formation et de l’Ecole 
 supérieure d’économie de Lausanne  

(ESECO), ces  résultats 
montrent clairement 
que les employeurs 
accordent de la valeur 
aux titres de forma-
tion professionnelle 
supérieure: «L’un des 
atouts majeurs de la 
formation profession-
nelle réside dans le 
fait qu’elle est dispen-
sée par des profes-
sionnels qui sont à la 
pointe de leur domaine et connaissent 
les réalités du marché du travail. De leur 
côté, les participants qui se forment en 
emploi gardent aussi un lien avec le 
monde professionnel, ce qui est fonda-
mental pour les recruteurs». 

Pour certains acteurs du domaine, 
on ne peut pas partir du principe qu'il 
en demeurera éternellement ainsi: 
«Le système qui sous-tend la formation 
professionnelle supérieure est relative-
ment lourd (commissions d'examens, 
directives, associations faîtières, etc.). 
Or, le monde du travail évolue à vive al-
lure: la formation professionnelle doit 
donc se montrer plus agile afin d'être en 
mesure de répondre à l'évolution rapide 
des besoins du marché», explique Tho-
mas Kölliker, responsable de la forma-
tion continue et vice-directeur de la 
WKS KV Bildung à Berne.

L'évolution des attentes des clients 
en matière de formation fait partie de 
ces nouveaux défis: «Beaucoup d'entre 
eux souhaitent suivre des formations 
modulaires plus courtes, de quelques 
jours à une année. Ils accordent par ail-

leurs toujours plus d'importance à 
l'équilibre entre vie professionnelle et 
privée et préfèrent réduire leur temps 
de travail pour se former plutôt que de 
consacrer plusieurs soirées ou des sa-
medis à leur formation: il s'agit de ten-
dances avec lesquelles nous devons 
compter», ajoute Thomas Kölliker.

Pour Samir Chercher, les faits 
montrent qu’ il y a lieu de rester opti-
miste: «Grâce à la création en 2014 du 
Cadre national des certifications (CNC), 
les titres de la formation profession-
nelle supérieure bénéficient d’une re-
connaissance internationale. Depuis 
2018, la Confédération rembourse aussi 
50 % des frais de cours de formation 
professionnelle supérieure, ce qui doit 
renforcer son attractivité. La formation 
professionnelle a toujours su trouver les 
réponses aux défis auxquels elle était 
confrontée et saura maintenir la valeur 
ajoutée que constitue son orientation 
pratique tout en s’adaptant à l’évolu-
tion de la société». 

Dominique Nussbaum

Les retombées sont rapidement 
favorables pour les porteurs de titres de 
la formation professionnelle supérieure. 
Celle-ci est néanmoins appelée à 
s’adapter à l’évolution des besoins en 
matière de formation.
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Vivre réellement les langues
www.boalingua.ch
+41 800 31 03 20
lausanne@boalingua.ch 

Boa Lingua

Vivre réellement les langues
Vous voulez aussi vous immerger 
dans des cultures étrangères, 
 rencontrer de nouvelles personnes, 
découvrir de nouveaux horizons   
et faire l'expérience d'une langue? 
Tout cela est possible avec un 
 séjour linguistique: Apprenez et 
 vivez la langue dans le pays où   
elle est parlée.

Un séjour linguistique vous per-
mettra non seulement d'améliorer  
vos compétences linguistiques, 
mais aussi de découvrir une nou-
velle culture. Échangez des idées 
avec des gens du monde entier,  
découvrez des villes étrangères et 
soyez plus qu'un simple visiteur. 
Cette expérience vous sera béné-
fique aussi bien sur le plan pro-
fessionnel que personnel, et vous 
en garderez des souvenirs inou-
bliables.

Développer de  
nouvelles habitudes
Quittez votre zone de confort et 
essayez de nouvelles habitudes. 
Apprenez à surfer avec les pros aus-
traliens sur la plage de Sydney. 
 Acquérez de nouvelles compétences 
culinaires auprès de votre «mamma» 
d’accueil en Italie. Initiez-vous à 
l’art de la cérémonie du thé au Japon. 
Ou libérez votre esprit pendant 
une heure de yoga dans le parc de 
la ville de Vancouver. Profitez de 
l'occasion et rencontrez de nou-
velles personnes du monde entier. 

Apprendre avec  
des locuteurs natifs
Le langage familier ou les expres-
sions typiques ne sont généralement 
pas appris dans les cours classiques, 
mais en contact avec les gens du 
pays. Par exemple, les Australiens 
disent «Brekkie» pour le petit 
 déjeuner au lieu de «breakfast», 
alors qu'en Colombie les habitants 
utilisent «Plátanos» pour parler 
d'argent, qui en espagnol signifie 
«bananes».  

Laissez-vous inspirer par les 
 experts de Boa Lingua et organisez 
un entretien personnalisé sur 
www.boalingua.ch/fr/entretien

Les membres de la SEC bénéficient 
de 5 % de réduction sur les séjours 
linguistiques. Renseignez-vous dès 
maintenant sur www.boalingua.ch 
pour des séjours linguistiques 
dans le monde entier ou pour des 
formations et cours de langues 
commerciaux sur mesure.

Expérimentez des cultures étrangères.

COURS DE FORMATION – PUBLIREPORTAGE
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www.virgileformation.ch
info@virgile.ch
021 921 19 62

Virgile Formation

Comment préparer son  
Diplôme Fédéral d’Expert en  
Finance et Controlling ?
La clé de la réussite !
Un entraînement intensif permet 
de créer des automatismes afin 
d’arriver plus confiant-e aux exa-
mens. Après plusieurs années 
d’existence couronnées de succès 
pour la préparation à l’examen de 
Spécialiste en Finance et Compta-
bilité avec Brevet Fédéral, le sé-
minaire de Leysin est enfin dispo-
nible pour le Diplôme Fédéral. 

Revenons sur la 1ère édition avec 
David R. :

Le rythme de travail est intéressant 
car on peut réellement pratiquer les 
examens en conditions  d’examen, 
sans avoir le stress de l’examen offi-
ciel mais en ayant la pression du 
temps. Avoir 1h30 à disposition pour 
remplir son examen en entier force la 
concentration et permet également 
d’utiliser les outils officiels autorisés 
lors de l’examen final.

Les corrections réalisées par les for-
mateurs se font à un rythme relative-
ment soutenu et ne s’arrêtent pas à 
une simple correction. Les interve-
nants sont à notre écoute et 
 répondent aux questions qui n’ont 
pas une relation directe avec l’exa-
men blanc. Durant le séminaire, nous 
avons à faire à des intervenants 
n'étant pas toujours  nos formateurs 

habituels. Cela permet une autre 
 approche lors des explications. Les 
examens sont rédigés spécialement 
pour le séminaire auquel nous parti-
cipons ce qui permet une révision 
précise et ciblée sur nos besoins.

Rencontrer l’équipe Virgile Forma-
tion dans un cadre différent nous 
permet de mettre un visage sur un 
nom et d’avoir un contact plus  
direct et plus sympathique qu’une 
simple relation administrative.

De plus, suivant la formation à 
 Genève, je trouve intéressant de 
 rencontrer les participant-e-s vau-

dois-e-s, d’avoir un regard différent 
pour pouvoir comparer et évaluer les 
différents niveaux et se situer par 
rapport à eux/elles et inversement. 
Cela permet de se challenger un peu, 
de faire de nouvelles connaissances 
en incluant bien évidemment le 
 réseautage. Ce dernier point est im-
portant car nous n’avons que très peu 
d’occasion  de rencontrer les futurs 
 experts en finance et controlling. 

Nous faisons tous la même formation 
mais avons des formateurs différents. 
Nous échangeons et partageons 
beaucoup sur nos dossiers et supports 
de cours. C’est vraiment cet 
échange-là qui est intéressant. Nous 
voyons beaucoup de matières et nous 
avons besoin de savoir où nous en 
sommes à 4 mois des examens fédé-

raux. C’est pour cela que ce sémi-
naire a une réelle plus-value.

Ce séminaire permet de nous 
 rassurer car nous voyons des exer-
cices différents de ceux vus en cours 
et de relever les thèmes sur lesquels 
devons encore plus  nous concentrer. 
Il nous oblige à exploiter les docu-
ments que nous devrons utiliser lors 
de l’examen fédéral et de ne pas aller 
feuilleter le memento ou encore utili-
ser  nos notes. 

Je conseille ce séminaire aux pro-
chains participants de la formation 
d’Expert en Finance et Controlling 
pour les aider à savoir où ils en sont 
dans leurs révisions, avoir une nou-
velle approche mais surtout pour 
consacrer une semaine de révision 
concentrée. Car nous nous trouvons 
dans un endroit loin de chez nous qui 
nous sort de notre quotidien. Nous 
n’avons pas d’obligations, que ce soit 
au niveau familial ou, simplement, 
au niveau de l’organisation de tous 
les jours (préparation des repas...).

Ce séminaire nous permet de  
ne pas se poser de questions autres 
que sur les cours. Ce type de semaine 
est important pour pouvoir faire une 
réelle coupure et se centrer unique-
ment sur ses révisions.

Le rythme de travail est intense, 
mais il ne m’a pas paru plus épui-
sant qu’une journée conventionnelle 
de travail. La journée est simplement 
rythmée de manière différente. Ce 
sont des grosses journées, mais bien 
plus efficaces que des révisions 
 individuelles.

David R., participant à la formation d’Expert en Finance et Controlling avec 
Diplôme Fédéral

Si vous désirez, comme David, 
mettre toutes les chances de 
votre côté pour vos formations 
dans le domaine de la finance, de 
la comptabilité ou du controlling, 
Virgile Formation propose des 
cursus de base ou supérieurs afin 
de développer vos compétences 
professionnelles.

Un centre de formation de la Société des Employés de Commerce

COURS DE FORMATION – PUBLIREPORTAGE

CONTEXT – Mars 2019

11



Bien qu’ancrée dans la Consti-
tution depuis 38 ans, l’égalité 
n’est pas atteinte dans de 

nombreux domaines. Les femmes 
restent ultra minoritaires dans les di-
rections d’entreprise et sont massive-
ment plus nombreuses que leurs collè-
gues masculins à travailler à temps 
partiel. On entend souvent qu’il in-
combe aux femmes de prendre leur des-
tin en main. Mais les hommes n’ont-ils 
pas eux aussi un rôle à jouer?

«L’inégalité concerne évidemment 
aussi les hommes: ils sont partie du pro-
blème comme de la solution», com-
mente Sylvie Durrer, directrice du Bu-
reau fédéral de l’égalité entre femmes et 
hommes, selon qui toute inégalité qui 
frappe une femme a des répercussions 
sur un homme et inversement: «En cas 
d’inégalité salariale, par exemple, de 
l’argent manque à court terme aux 
femmes, mais aussi à leurs conjoints et à 
leurs familles. Inutile de souligner que 
c’est un enjeu important en situation de 
divorce. Et à plus long terme, cela in-
fluence le niveau des rentes vieillesse 
voire invalidité. Au final, c’est de l’argent 
qui manque à tout le monde». 

De quels moyens disposent donc les 
hommes pour contribuer à davantage 
d’égalité? «En tant que groupe, ils sont 
majoritaires au niveau politique et au 
sein des directions d’entreprises: ils ont 
donc le pouvoir de créer un cadre géné-
ral qui soit plus favorable aux femmes», 
rappelle Sylvie Durrer. A un niveau in-
dividuel, ils peuvent soutenir la vie pro-
fessionnelle des femmes en partageant 

En matière d’égalité, les hommes ont un rôle important à 
jouer. Beaucoup d’entre eux s’y investissent déjà, en dépit 
d’un contexte peu favorable en Suisse.

la lessive, ce n’est pas très séduisant. Ces 
tâches ménagères comme le soin aux 
enfants doivent cependant être effec-
tuées et le temps qu’y consacrent majo-
ritairement les femmes les empêche de 
s’investir dans d’autres domaines. A 
long terme, cela a des conséquences 
pour le fonctionnement familial mais 
aussi économique et politique», relève 
encore Sylvie Durrer. 

Les voix des hommes progressistes se 
font néanmoins entendre sur ces ques-
tions, notamment à travers l’association 
männer.ch, qui regroupe des organisa-
tions d’hommes et de pères et s’engage 
depuis une quinzaine d’années pour que 
les hommes ne passent pas à côté du pro-
cessus de parité. «Nous militons pour 
des conditions-cadres permettant que 
chacun dispose des mêmes chances de 
réaliser ce qu’il désire et ce qu’il sait faire 
le mieux», précise Gilles Crettenand, 
porte-parole de l’association en Suisse 
romande et responsable de son pro-
gramme MenCare Suisse romande.

ABSENCE DE POLITIQUE FAMILIALE
«Au niveau suisse, il n’existe pas de poli-
tique familiale, tout est géré par la 
Confédération de manière très mo-
deste, mais surtout par les communes et 
les cantons et il existe de grandes dispa-
rités. L’organisation structurelle socié-
tale suisse est encore basée sur le mo-
dèle familial datant des années 70 où 
l’homme était au travail et la femme au 
foyer, regrette Gilles Crettenand qui 
rappelle qu’aujourd’hui près de 60 % 
des femmes en Suisse sont actives pro-

Dominique Nussbaum

Et si l’égalité était aussi une affaire d’hommes?

les tâches domestiques. «C’est agaçant 
d’entendre dire d’un homme qu’il aide 
sa femme: non, il ne l’aide pas, il assume 
ses responsabilités et fait son travail».

LES HOMMES SE SENTENT CONCERNÉS
Mais les hommes se sentent-ils concer-
nés? Le baromètre national sur l’égalité 
mandaté l’an dernier par la Conférence 
suisse des délégué-e-s à l’égalité (CSDE) 

montrait clairement que la grande ma-
jorité des Suisses, quel que soit leur 
sexe, partagent le point de vue selon le-
quel l’égalité n’est pas acquise dans les 
domaines de la famille, de la formation 
et du travail. Ainsi 88 % des hommes et 
98 % des femmes s’accordent sur la né-
cessité de nouvelles mesures pour 
concrétiser l’égalité salariale. «Au vu de 
tels résultats, il n’est plus possible de 
parler de questions de femmes», com-
mente Sylvie Durrer.

Si les hommes se sentent concernés, 
sont-ils pour autant prêts à s’investir da-
vantage? «Vider le lave-vaisselle ou faire 

«L’inégalité concerne 
évidemment aussi  

les hommes: ils sont 
partie du problème 

comme de la solution.»
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fessionnellement, notamment parce 
qu’un seul salaire ne suffit plus pour 
vivre, surtout s’il y a des enfants. 

Or, le manque de structures d’ac-
cueil entrave sérieusement la concilia-
tion entre travail et famille. Par ailleurs, 
celles-ci sont trop chères et de nom-
breux ménages préfèrent recourir au 
travail à temps partiel. Et en raison des 
inégalités salariales, ce sont tendanciel-

lement les femmes qui baissent leur 
taux d’activité: «Si baisser massivement 
son taux peut constituer une bonne so-
lution à court terme, c’est probléma-
tique à moyen et long terme puisque 
cela signifie moins de possibilités d’évo-
lution professionnelle et moins de 
rentes», met en garde Sylvie Durrer.

Ursula Häfliger, responsable poli-
tique à la Société des employés de com-
merce, partage l’avis selon lequel des 
mesures de politique familiale sont né-
cessaires. «Les contributions des parents 
pour les frais de garde doivent baisser. 
Des mesures concrètes au niveau fiscal 
telles que l’égalité de traitement – indé-
pendamment de l’état civil – et une dé-
duction plus élevée des frais de garde 
pourraient avoir une influence positive. 
Cela constituerait en outre pour les 
femmes une incitation fiscale à conti-
nuer d’exercer une activité rémunérée». 
Selon la spécialiste, le système de pré-
voyance doit également être adapté 
pour que les bas salaires et les lacunes 
de revenu ne soient plus pénalisés.

Par ailleurs, la Suisse est, avec l’Irlande 
et l’Albanie, l’un des trois derniers pays 
d’Europe à ne pas disposer d’un congé 
paternité. Si certains employeurs le pra-
tiquent déjà à titre volontaire, il n’est 
pas rare qu’un homme doive retourner 
travailler le lendemain de la naissance 
de son enfant. «Après l’émotion que 
suscite une naissance, on a la tête ail-
leurs, on se demande comment vont la 
mère et l’enfant, les premières nuits 
sont agitées: est-on réellement en me-
sure de travailler efficacement? Evidem-
ment que non!» s’exclame Gilles Crette-
nand. Avec d’autres associations de la 
société civile, männer.ch a lancé une 
initiative pour un congé paternité de 20 
jours pouvant être pris de manière 
flexible d’entente entre l’employeur et 
l’employé sur une durée d’un an. 

«Il est indéniablement souhaitable 
que les pères puissent disposer de 
temps après une naissance pour créer 
un lien privilégié avec leur enfant», in-
dique Ursula Häfliger, selon qui, toute-
fois, un congé parental de plusieurs 
mois constituerait la solution la meil-
leure et la plus efficace à long terme.

TEMPS PARTIEL, À DOUBLE TRANCHANT
Des chiffres récents de l’Office fédéral 
de la statistique indiquent une forte 
augmentation du travail à temps par-
tiel masculin (17.5 % en 2017 contre en-
viron 7.7 % en 1991). «Quand on 
connaît la difficulté et les risques que 
les hommes rencontrent lorsqu’ils sou-
haitent baisser leur temps de travail, on 
peut interpréter cette hausse comme 
un changement profond: de nombreux 
jeunes hommes refusent de choisir 
entre vie professionnelle et vie privée, 
tout en gardant les mêmes ambitions 
professionnelles», analyse Gilles 
Crettenand. Un travail à temps partiel 
partagé de manière paritaire dans le 
couple quand cela est souhaité et pos-
sible (deux 80 % plutôt qu’un 100 % et 
un 60 %, par exemple) peut en effet fa-
ciliter une certaine équité en termes 
de partage des tâches, de possibilités 
de carrière et d’accès à la prévoyance 
professionnelle.

Et si l’égalité était aussi une affaire d’hommes?
De nombreux ménages sont cependant 
contraints financièrement de travailler 
à temps plein. Et certaines catégories 
professionnelles ne le permettent tout 
simplement pas. «Il faut donc faire at-
tention de ne pas stigmatiser les pa-
rents qui travaillent à 100 %: en Suisse, il 
doit être possible de développer des 
modèles permettant de travailler à 
temps plein tout en bénéficiant d’une 
vie de famille de qualité», relève Sylvie 
Durrer.

Avis partagé par Gilles Crettenand 
qui intervient régulièrement au sein 
d’entreprises, notamment pour sensibi-
liser les dirigeants aux problèmes de 
conciliation entre vie professionnelle 
et familiale: «Il n’y a pas que le temps 
partiel, on peut commencer par arrêter 
de placer des séances à 8h le matin! Il 
faut aussi apprendre à moduler avec des 
horaires plus flexibles, permettant de 
s’occuper de ses enfants ou de s’adonner 
à d’autres activités. Il ne s’agit pas de ré-
inventer la roue: des modèles efficaces 
tels que l’holacratie (entreprises libé-
rées sans stress de carrière) ou le mana-
gement agile font leur preuve; les 
 managers doivent s’en inspirer s’ils sou-
haitent garder leurs employés motivés 
et efficaces». 

Midi-conférences «Equilimen»  
sur la conciliation entre vie 
professionnelle, familiale et privée:  
mencare.swiss/fr/equilimen

«L’empreinte MenCare»,  
une application qui teste  
la contribution des hommes  
aux activités domestiques:  
fr.maenner.ch/footprint

«C’est agaçant 
d’entendre dire d’un 
homme qu’il aide sa 

femme: non, il ne l’aide 
pas, il assume ses 

responsabilités et fait 
son travail.»
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mation Virgile autour d'un projet com-
mun, tout en répondant aux objectifs de 
l'association faîtière: il faut être fédéra-
teur et pragmatique, tout en acceptant 
que le processus prenne du temps. Mais 
c'est aussi là que doit résider l'alchimie 
qui fait la valeur de la Société des em-
ployés de commerce: un juste équilibre 
entre les valeurs associatives et le souci 
d'être une organisation efficiente».

Albin de Miéville aime être sur plu-
sieurs fronts et apprécie les journées et 
les lieux de travail qui ne se ressemblent 
pas. Les activités diversifiées et le travail 
d'équipe le stimulent: «J'ai besoin d'être 
en groupe, d'échanger et de construire 
avec des gens, c'est ça qui me nourrit», 
confie-t-il. Ce besoin, il l'assouvit par 
exemple aussi en tant que formateur 
dans le cadre des cours interentreprises 
et en tant que coach dans le cadre du 
Conseil en évolution professionnelle 
(CEP) de la Société des employés de 

Employé de commerce, économiste d'entreprise mais 
aussi musicien de formation, Albin de Miéville dirige 
aujourd'hui l'Association romande de la Société des 
employés de commerce. Retour sur un parcours à la 
fois atypique et dans l'air du temps.

commerce: «C'est une activité très enri-
chissante. Et lorsqu'une personne res-
sort d'un entretien motivée parce qu'elle 
y voit plus clair sur ses perspectives, je 
me dis que je sais ce que je fais là!».

MUSICIEN ET ÉCONOMISTE
Son goût pour le dialogue et sa capacité 
à fédérer les énergies autour d'un projet 
lui sont apparues à l'adolescence, lors-
qu'il était musicien au sein d'un en-
semble d'instruments à vents. «Je me 
suis rapidement retrouvé à faire travail-
ler des petits groupes en partielles, 
j'avais des idées et j'aimais ça. A 16 ans, 
j'ai suivi un premier cours de direction 
et, de fil en aiguille, je me suis pris au 
jeu: ça m'a conduit jusqu'à l'obtention 
du Certificat supérieur en direction 
d'ensembles à vents délivré par le 
Conservatoire de Lausanne!». Son titre 
en poche, il a dirigé divers ensembles à 
vents durant près de quinze ans. Dans la 

L  e rendez-vous est pris à Lausanne 
un vendredi après-midi au café 
Tribeca, entre le départ des der-

niers clients venus dîner et l'arrivée des 
adeptes de l'afterwork. Situé légèrement 
en retrait de la Place de la Palud (Place 
de l'Hôtel de Ville), l'endroit est assez 
calme. Avec John Coltrane en fond so-
nore, la rencontre se présente sous les 
meilleurs augures.

En tant que directeur de l'Associa-
tion romande de la Société des em-
ployés de commerce, Albin de Miéville 
est le responsable de la nouvelle struc-
ture qui, à terme, fédérera toutes les sec-
tions romandes et veillera à ce que les 
membres disposent de prestations at-
tractives dans toute la Suisse romande. 
Au-delà des compétences de gestion ha-
bituelles, le poste requiert une grande 
capacité d'écoute et de conciliation: «Il 
s'agit de réunir des sections aux struc-
tures différentes et notre centre de for-

CONSTRUIRE ET CRÉER 
AVEC LES AUTRES

Dominique Nussbaum

Estelle Vidon
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musique, il puise quelque chose qu'il ne 
trouve nulle part ailleurs: «Mon emploi 
du temps actuel ne me permet plus de 
diriger d'ensembles, mais c'est une acti-
vité que je reprendrai un jour, c'est cer-
tain», confie-t-il.

Au-delà de la satisfaction qu'il a pu 
éprouver sur le plan artistique et hu-
main à travers son activité musicale, il y 
a développé, sans en avoir réellement 
conscience au départ, des compétences 
qui lui ont servi pour la suite de son 
parcours: «Lorsqu'on dirige un en-
semble de musiciens qui ne sont pas 
payés pour être là, il faut être bon, sinon 
ils partent ou se liguent pour vous faire 
partir. Ou pire: ils deviennent mous 
(rires)! J'avais 32 ans lorsque je suis de-
venu secrétaire général de la section de 
Lausanne. Cette expérience préalable 
m’a certainement servi».

Albin de Miéville n'a jamais envisa-
gé de se vouer exclusivement à la mu-
sique: «La direction est une discipline 
qui fait difficilement bouillir la mar-
mite et surtout j'avais aussi d'autres 
centres d'intérêt». Après une année de 
gymnase classique (latin grec), Albin de 
Miéville opte pour la voie diplôme en 
école de culture générale. À l'issue de 
celle-ci, il se décide pour un apprentis-
sage d'employé de commerce en voie 
duale avec maturité intégrée chez 
Swisscom: «J'ai hésité à suivre une for-
mation d'instituteur ou d'animateur so-
cioculturel, mais j'éprouvais le besoin 
de travailler. La voie duale était donc 
idéale pour moi».

Plus tard, Albin de Miéville exerce 
son métier d'employé de commerce à 
temps partiel, ce qui lui permet de se 
former en cours d'emploi, d'abord en 
musique, puis en économie: «Après 
l'obtention de mon diplôme du Conser-
vatoire, j'ai senti que c'était le moment 
de donner un coup à ma carrière et 
d'entamer une formation continue», se 

souvient-il. Son intérêt pour l'interdisci-
plinarité le conduit à la formation 
d'économiste d'entreprise dispensée 
par l'Ecole supérieure d'économie de 
Lausanne (Eseco): «J'étais plus intéressé 
à acquérir une vision d'ensemble de la 
gestion d'entreprise qu'à me spécialiser 
dans un domaine précis. La formation 
était de qualité et m'a vraiment beau-
coup apporté».

DE PART ET D'AUTRE DU RÖSTIGRABEN
En tant que directeur de l'Association 
romande, Albin de Miéville est aussi 
membre de la Direction opération-
nelle, qui réunit le CEO et les direc-
teurs des sept régions de la Société des 
employés de commerce et qui coor-
donne le travail opérationnel entre le 
secrétariat central, les régions et les 
sections. Il y est le seul romand, une si-
tuation qu'il qualifie de particulière. 
«Lorsqu'on traite de questions tech-
niques, on est toujours moins à l'aise 
que dans sa langue maternelle. D'un 
autre côté, je ne suis pas toujours sûr 
que je me fais mieux comprendre si je 
parle en français. Pour mon collègue 
Tessinois, la question ne se pose même 
pas! Mais si ce type de configuration 
requiert un peu de souplesse de part et 
d'autre, tout le monde finit par se com-
prendre. Parfois, on rit mutuellement 
des clichés touchant aux régions lin-
guistiques», sourit-il.

Albin de Miéville a rapidement ac-
cordé de l’importance aux compé-
tences linguistiques. «Juste après mon 
apprentissage, j’ai travaillé quelques 
mois à durée déterminée dans une fi-
duciaire pour planifier et financer 
deux séjours ponctués par des exa-
mens, l’un de trois semaines en Angle-
terre, l’autre d’un mois à Berlin.» Au 
cours de ces deux voyages, il a l’occa-
sion de mettre en pratique ce qu’il a 
appris de manière traditionnelle au 

gymnase: «Dans le fond, j’en savais 
plus que ce que j’imaginais!», se sou-
vient-il. Surtout, les compétences ac-
quises durant ces séjours lui ont per-
mis d’avoir suffisamment confiance en 
lui pour travailler avec des germano-
phones: «Mes compétences d’allemand 
m’ont été utiles tout au long de mon 
parcours et, par la force des choses, 
elles se sont constamment améliorées».

UN PÈRE ENGAGÉ
Si le travail à temps partiel lui a permis 
de se former en cours d’emploi en début 
de carrière, il lui a aussi donné la possi-
bilité de consacrer davantage de temps à 
sa famille: «Lorsque mes filles étaient 
petites, je passais un jour complet de la 
semaine seul avec elles. Être seul avec 
son enfant, c’est différent que d’être en 
famille, on est seul au front et on gère 
tout. On assiste aussi en direct à son dé-
veloppement. Par ailleurs, cela a égale-
ment apporté une parité au sein de mon 
couple qui correspond à mes valeurs. Je 
suis content d’avoir fait le choix du 
temps partiel.».

Le fait d'être absent une journée par 
semaine a toujours été respecté par l'en-
tourage professionnel d'Albin de Mié-
ville. Il confie aussi que cette coupure 
lui permettait de prendre un peu de 
recul par rapport à son travail: «Se 
rendre disponible pour ses enfants, ça 
aide à couper avec ce qui s’est passé 
avant au travail et amène un peu de frai-
cheur». Il se souvient par contre d'avoir 
dû chercher un équilibre: «Il faut s'y te-
nir et ne pas laisser le professionnel dé-
border sur le privé, tout en se montrant 
flexible et disponible lorsque ses res-
ponsabilités le requierent.».

MANAGEMENT DURABLE
Sensible et intéressé à l’évolution de la 
société comme des entreprises, Albin de 
Miéville commencera au printemps 
prochain une formation continue en 
emploi dans le domaine de l'entrepre-
nariat social dispensée par la Haute 
école de gestion de Fribourg: «Com-
ment innover et gérer tout en garantis-
sant un impact positif pour la société? 
Comment valoriser ces éléments au 
sein d'une entreprise et comment les 
inscrire dans une chaîne de valeurs? Ce 
sont des thématiques qui m'intéressent 
parce qu'elles sont tournées vers l'ave-
nir, je me réjouis énormément!». 

«Se rendre disponible pour ses  
enfants, ça aide à couper avec ce  
qui s’est passé avant au travail et  

amène un peu de fraicheur».
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Nicole de Cerjat
est juriste, responsable du service juridique au 
secrétariat romand de la Société des employés de 
commerce, à Yverdon-les-Bains.

nicole.decerjat@secsuisse.ch

Les experts de la Société des 
employés de commerce vous 
conseillent.

info@secsuisse.ch ou  
secsuisse.ch/conseils

CONSEIL
Avez-vous des questions 
concernant votre travail?

LICENCIEMENT IMMÉDIAT

GESTES DÉPLACÉS,  
PROPOS GROSSIERS ET 

SEXISTES N’ONT PAS 
LEUR PLACE AU TRAVAIL
Michel est responsable RH et forma-

teur d’apprentis. Après des années 
auprès de son employeuse, il lui a été 

reproché d’adopter des comporte-
ments déplacés envers le personnel 

féminin, ce qu’il a admis. Une appren-
tie a informé un membre de la 

direction qu’elle avait été la cible de 
plusieurs gestes et paroles inoppor-
tuns de la part de Michel. Après une 

enquête interne, l’employeuse a 
licencié Michel avec effet immédiat.  

Il s’est opposé au licenciement. 

CONDITIONS FORMELLES DU  
CONGÉ IMMÉDIAT
Le licenciement immédiat a été prononcé 
dans les règles: bien qu’il se soit produit 
sans avertissement préalable, la notifi-
cation mentionnait clairement le licen-
ciement immédiat ainsi que les motifs 
et elle a été adressée sans tarder après la 
plainte de l’apprentie.

QUELS JUSTES MOTIFS ?
Sont considérés comme justes motifs, 
toutes les circonstances qui, selon les 
règles de la bonne foi, ne permettent pas 
d’exiger de celui qui a donné son congé 
la continuation des rapports de travail. 
Il doit s’agir d’un manquement particu-
lièrement grave. En matière de harcèle-
ment au travail, le rapport de confiance 
est en principe considéré comme détruit 
lorsque le harceleur est un cadre avec 

une position dominante ou qu’il exerce 
une certaine influence dans l’entreprise. 
Un avertissement n’est nécessaire que si 
le manquement est considéré comme 
moins grave. Il n’existe pas de catalogue 
des comportements susceptibles de justi-
fier un congé immédiat, car la gravité 
dépend des circonstances.

LA PROTECTION DES EMPLOYÉS  
EST PRIORITAIRE
L’ancienne direction avait connaissance 
des agissements déplacés de Michel mais 
n’avait pas transmis toutes les informa-
tions à ce sujet à la nouvelle direction. 
Cette dernière n’a donc pas respecté (ou 
pas pu respecter) ses obligations quant à 
la protection de ses employés. Quoi qu’il 
en soit, et même si la direction avait, un 
certain temps, fermé les yeux sur certains 
agissements, l’employeuse a toujours le 
droit de notifier un licenciement im-
médiat si un juste motif apparait et qu’il 
s’agit de protéger l’intégrité de l’un des 
collaborateurs. La gravité des faits et l’ur-
gence sont d’ailleurs d’autant plus impor-
tantes, que les actes n’ont pas été commis 
par un «simple» employé, mais par un 
cadre de l'entreprise envers une appren-
tie et sur le lieu du travail.

LA FONCTION ÉLEVÉE IMPLIQUE UNE 
PLUS GRANDE SÉVÉRITÉ
Michel invoque le fait qu’il n’exerce pas 
une fonction élevée puisqu’il n’est pas au 
contact de la clientèle et qu’il ne peut pas 
encaisser directement des créances ou 
encore procéder au décompte des caisses. 
Le Tribunal a toutefois remarqué qu’une 
plus grande sévérité s’impose parce que 
sa position envers ses collègues créait un 

statut de cadre.  Sa situation exigeait une 
plus grande fidélité vis-à-vis de son em-
ployeur, surtout en tant que responsable 
du personnel chargé de la formation des 
apprentis. Un contact avec la clientèle ou 
une éventuelle responsabilité patrimo-
niale ne sont pas pertinents. 

L’URGENCE 
On attend un comportement exemplaire 
de la part d’un responsable de la forma-
tion des apprentis. Or Michel avait non 
seulement un comportement déplacé de-
puis des années, mais il se permettait en-
core de minimiser ses faits. Il ne s’agissait 
nullement d’un simple écart de conduite 
et le pronostic d’un comportement futur 
irréprochable, même seulement jusqu’à 
la fin de l’échéance ordinaire du contrat, 
semblait peu probable. Selon le Tribunal, 
l’employeuse était donc en droit de 
considérer que le rapport de confiance 
était détruit et qu’une mesure urgente 
s’imposait. Le licenciement avec effet im-
médiat était donc justifié, même si les 
agissements existaient depuis longtemps 
et que Michel était notoirement grossier. 

CONSEIL JURIDIQUE

«Quand il s'agit de protéger un 
collaborateur, que les faits ne consti-

tuent ni un acte isolé ni un simple 
écart et que le pronostic d'un comporte-

ment futur irréprochable semble peu pro-
bable, un licenciement immédiat est admis».

CONTEXT  – Mars 2019
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Vaste choix, 
 conditions exclusives
Grâce à une large flotte de véhicules de 
location, des kilomètres gratuits sou-
vent illimités et en prime un rabais de 
20%, les membres de la Société des em-
ployés de commerce font le bon choix 
avec Hertz. 
Les bonnes raisons sont nombreuses 
pour louer une voiture chez Hertz. Par 
exemple emmener toute la famille faire 
une excursion en montagne dans un 
break spacieux. Ou déménager tous ses 
biens ménagers avec une camionnette 
munie d'un pont élévateur. Ou juste 
pour le plaisir de célébrer l’arrivée du 
printemps dans un joli cabriolet. La 
flotte de véhicules de location Hertz 
offre des possibilités quasi illimitées. 
Pas étonnant, avec plus de 125 modèles 
de plus de 25 marques différentes. 

UNE CONDUITE SANS SOUCIS
Hertz possède l’une des flottes de véhi-
cules de location les plus diversifiées du 
pays, mais aussi l’une des plus jeunes 
avec une moyenne d’âge de seulement 
cinq mois. Bien entendu, tous les véhi-
cules sont toujours équipés de pneus 
adaptés à la saison et munis d’une 
vignette autoroutière. Et comme la plu-
part des modèles offrent un kilomé-
trage gratuit illimité, le trajet peut sans 
problème se prolonger un peu. Ceux qui 
ont besoin de leur voiture de location 
plus longtemps choisissent la location 
longue durée all-inclusive Hertz Mini-
Lease à partir d’un mois et plus.

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient chez Hertz 
Suisse de 20 % de rabais sur le tarif de 
location régulier et de 10 % sur le tarif 
mensuel MiniLease. Dans le monde en-
tier, vous roulez jusqu’à 15 % moins cher 
avec une voiture de location Hertz. 

Vélos électriques, un 
danger sous-estimé
Un vélo électrique permet de rester mo-
bile et flexible. Il demande moins d’ef-
forts qu’un vélo classique. Les vélos élec-
triques font toutefois partie des moyens 
de transport les plus dangereux.
En 2015, 599 conducteurs ont été impli-
qués dans des accidents en Suisse. Un ac-
cident sur trois impliquant un vélo élec-
trique se termine à l’hôpital ou par un 
décès dans 1 cas sur 40.  Avec un vélo clas-
sique,  1 accident sur 4 conduit à l'hopital 
et l’issue n'est fatale qu’une fois sur 140.

NOUVEAUX RISQUES
3 facteurs contribuent à cette dangerosité: 
avec un vélo électrique, on se déplace 
plus vite. Les conducteurs automobiles 
sous-estiment souvent la vitesse des vélos 
électriques, ce qui peut être fatal surtout 
en cas de dépassement ou de bifurcation. 
Le vélo électrique attire aussi des per-
sonnes qui ne conduisent que des voi-
tures depuis des années et doivent rede-
venir des usagers «débutants». Ils sont 
souvent plus en danger que les utilisa-

teurs traditionnels de par leur manque 
de forme physique.

Les vélos classiques et électriques 
roulant jusqu’à 25 km/h sont couverts 
par l’assurance inventaire du ménage, et 
contre le vol à l’extérieur le plus souvent 
jusqu’à 2’000 francs suisses. Les vélos 
électriques plus rapides requièrent un 
module supplémentaire qui assure le vol 
et les détériorations .

Croisière en vue!
Plusieurs destinations à la fois en ne 
faisant sa valise qu'une seule fois. Des 
vacances relaxantes dans une ambiance 
conviviale – les avantages d'une croi-
sière sont évidents!
Chaque croisière a son caractère: les îles 
sont synonymes d’amusement et d'ac-
tion, les voiliers permettent de se dé-
tendre, les paquebots de luxe garan-
tissent de l’élégance et un service au plus 
haut niveau.

DESTINATIONS PROCHES ET LOINTAINES
Vacances en famille, expériences cultu-
relles ou voyages d'agrément: les destina-
tions sont variées. Pour les novices, la Mé-
diterranée dévoile ses villes de charme et 
sa joie de vivre. L'Europe du Nord et la 
mer Baltique séduisent à travers leurs 
lieux culturels et leurs paysages de rêve. 

Vous souhaitez prendre le large? Que 
diriez-vous d'une croisière dans les Ca-
raïbes, en Amérique du Sud, aux Emirats 
ou en Asie? Si vous êtes à la recherche 
d'aventures hors des sentiers battus, 
nous vous recommandons de petits ba-

teaux d'expédition vers des destinations 
telles que l’île de Spitzberg ou l'Antarc-
tique. Aujourd'hui encore, beaucoup de 
gens réalisent le rêve d'un voyage autour 
du monde, car rien n'est plus propice à la 
détente qu'une croisière.

Les experts de Kuoni Cruises ont ex-
périmenté de nombreux bateaux et se 
feront un plaisir de vous conseiller. 
Bienvenue à bord! 

En tant que membre, vous bénéficiez  
d'un rabais de 5 %.

Plus d'informations sur  
secsuisse.ch/kuonicruises

Plus d’informations sur  
secsuisse.ch/zurich

Chez Zurich, les adultes de moins de 30 
ans économisent jusqu’à 20 % de prime 
sur l’assurance inventaire du ménage. 
En tant que membre de la Société suisse 
des employés de commerce, vous profitez 
de primes attractives chez Zurich. 

Plus d'informations sur  
secsuisse.ch/hertz
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ACTUALITÉS

L’assemblée des délégués 2019 de la 
Société des employés de commerce aura 
lieu le samedi 15 juin 2019 à Lugano.
Le délai pour déposer des demandes est 
fixé conformément aux statuts au samedi 
20 avril 2019. Nous prions les sections, 
les associations régionales et canto-
nales et tous les membres d’envoyer 
leurs éventuelles requêtes motivées par 
écrit jusqu'au 18 avril 2019 à: 
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Les sections sur la Toile
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et vous serez toujours au courant des dernières nouvelles.

Communication de la Société  
des employés de commerce
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Clairement orienté solutions, 
«PME Magazine» s’engage auprès 
des acteurs de l’économie romande 
depuis trente ans et vous livre 
chaque mois des informations 
exclusives sur l’actualité écono-
mique régionale, les dernières 
tendances d’ici et d’ailleurs en 
matière de management, des 
conseils pratiques pour conduire 
son entreprise, des recomman-
dations fi nancières, juridiques et 
en ressources humaines.
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Argent Reka : à la Société des employés de commerce avec rabais
Les membres de la Société des employés de commerce obtiennent jusqu’à
10 % de rabais sur l’argent Reka. Renseignez-vous auprès des sections.

Reka, pour encore plus.

jusqu’à 

10 % 
de rabais ! 

Payez vos vacances en argent Reka. 
Off rez-vous plus pour votre budget. Achetez de l’argent Reka avec un rabais et payez vos vacances dans de nom-
breuses agences de voyages suisses. Par ailleurs, plus de 9’000 points d’acceptation aux quatre coins de la Suisse 
acceptent l’argent Reka. guidereka.ch
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