
Plus de succès au travail

CARRIÈRE
Quel est le  
rôle du hasard?

Dossier

PRÉSERVER SA  
SANTÉ AU TRAVAIL

CYP 
Apprentissage  
bancaire et innovation 
pédagogique

CO
NTE
XT

#2
2019



 WWW.SECSUISSE.CH/
BOALINGUA

RÉDUCTION 
POUR LES 
MEMBRES 5%!

VIVRE
RÉELLEMENT
LES LANGUES



3RUBRIK

CONTEXT –  Mai 2019

4

11

SOMMAIRE

6 – DOSSIER

NUQUE, BRAS ET ÉPAULES
Les douleurs ne sont pas une fatalité

PRÉVENTION
Gestion de la santé en entreprise:  
interview de Dieter Studer

14 – PAUSE-CAFÉ
Rencontre avec Corinne Giannini

16 – CONSEIL
Juridique/carrière

17 – OFFRES DE NOS PARTENAIRES

18 – ACTUALITÉS/IMPRESSUM

En matière de souffrance au travail,  

le stress est l’un des maux les plus  

fréquemment évoqués. Selon la psycho-

logue Brigitte Hiestand, des mesures de 

prévention permettent de l’éviter. 4// 

Nous nous prononcerons le 19 mai 

sur la réforme fiscale et le finance-

ment de l’AVS (RFFA). La Société des 

employés de commerce recommande 

d’accepter le projet. Daniel Jositsch 

en expose les raisons dans une  

interview. 11// CYP dispense les cours  

interentreprises destinés aux jeunes qui 

effectuent leur apprentissage dans le 

domaine bancaire. L’enseignement mise 

sur le digital, l’auto-apprentissage, la  

résolution de problèmes et les échanges. 12//
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R écemment, un jeune homme* 
s’est tourné vers le conseil psy-

chologique de la Société des employés 
de commerce. Il y a un an encore, il ne 
se serait jamais imaginé pouvoir être 
victime d’une telle crise. Et celà à cause 
du travail. Burn-out – il pensait que ce 
phénomène ne touchait que les per-
sonnes plus âgées et que du haut de ses 
24 ans, il n’y était pas exposé. 

Que s’est-il passé? Après avoir obte-
nu son diplôme universitaire et achevé 
un stage avec succès, il débute sa car-
rière professionnelle dans le secteur 
financier d’une grande entreprise. Du-

Interroger régulièrement 
l’équilibre entre sa  
charge de travail et ses 
ressources contribue à 
prévenir le stress, selon 
Brigitte Hiestand. 

difficile. S’il devait se retrouver dans 
une situation similaire, il prendrait 
vraisemblablement en considération 
certains signaux plus tôt et solliciterait 
plus rapidement une aide externe.

STRESS COMME DÉFI
De quoi parle-t-on lorsque l’on fait réfé-
rence au stress? Selon le Job Stress In-
dex, le stress représente un déséquilibre 
entre la charge de travail à laquelle une 
personne est confrontée et les res-
sources dont elle dispose. La dernière 
enquête (2018) montre que la part des 
personnes ayant plus de charges que de 
ressources est passée de 25,4 % à 27,1 %. 
Il y a toutefois une bonne nouvelle: la 
majorité des employés suisses ont une 
relation équilibrée entre les ressources 
et les charges (46,4 %) ou disposent 
même plus de ressources que de charges 
(26,5 %).

Brigitte Hiestand se sert souvent de 
l’image de la balance à plateaux qui re-
présente les charges et les défis d’un 
côté et les ressources de l’autre. Chez ses 
clients, cette balance est souvent désé-
quilibrée, et ce depuis longtemps. Après 

Therese Jäggi

Maintenir 
un équilibre

rant l’entretien d’embauche, on lui pro-
met qu’il pourra se familiariser avec ses 
tâches en toute tranquillité et qu’il sera 
aidé. La réalité se révèle très vite bien 
différente. Beaucoup plus tôt que prévu, 
il doit assumer la responsabilité d’un 
gros projet pour lequel il ne dispose pas 
du savoir-faire nécessaire. Dès le début, 
il ne reçoit ni d’appréciation ni de sou-
tien de la part de son supérieur. Il est 
confronté à des instructions peu claires 
et contradictoires. Il travaille beaucoup, 
souvent le soir et les week-ends. Après 
quelques mois, il n’est plus en mesure 
de déconnecter. Il ne pense plus qu’au 
travail et à ses performances, il souffre 
d’insomnies, de la peur de l’échec et de 
troubles de la concentration. Au bout de 
dix mois, il est licencié. 

«Lors de la première consultation, il 
s’agit d’abord de situer le client puis, sur 
la base de sa biographie et de ses traits 
de caractère, de réfléchir et d’analyser la 
situation», explique la psychologue Bri-
gitte Hiestand. Avec un peu de recul et 
beaucoup de travail sur soi, son client 
s’est rendu compte qu’il n’était pas le 
seul responsable de ce début de carrière 

*Les informations relatives à la personne  
ont été légèrement modifiées
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Informations complémentaires:

›   nonstop@work. Brochure de la Société des 
employés de commerce disponible sur: 
secsuisse.ch/brochures

›  swica.ch/fr-ch/entreprises/gestion-de-la- 
sante/prevention

›  Job Stress Index 2018. Indicateurs relatifs au 
stress chez les personnes actives en Suisse. 
Feuille d’information no 34.  
Éditeur: Promotion Santé Suisse 2018

une analyse de la situation, la question 
est de savoir comment renforcer les res-
sources. En principe, cela concerne tout 
ce qui procure du plaisir: famille, amis, 
sport, hobby, nature, etc. «Lorsqu’une 
personne est stressée par son travail, 
elle commence souvent justement par 
tirer un trait sur les activités qui lui fe-
raient du bien, pour faire des heures 
supplémentaires et privilégier ses per-
formances», explique Brigitte Hiestand. 
La personne concernée peut se retrou-
ver piégée dans une spirale qui aboutit 
souvent à un épuisement prolongé, 
voire un burn-out.  Durant ses séances, 
Brigitte Hiestand essaie de trouver avec 
la personne concernée des moyens de 
sortir de cette spirale. 

Pour beaucoup de ses clients, le 
stress n’est pas dû à une surcharge de 
travail mais à des conflits interperson-
nels. Ils ne s’entendent pas avec leur su-
périeur ou leurs collègues de travail. Il 
se peut que les équipes aient été recom-
posées suite à une fusion ou à une res-
tructuration et que des processus peu 
clairs et des directives contradictoires 
aient résulté de ces changements. Les 
employés se sentent souvent harcelés, 
intimidés ou tout simplement non dési-
rés. Brigitte Hiestand se souvient de 
l’histoire d’une employée modèle de 60 
ans qui a repris son poste après une an-
née sabbatique. A son retour, plus rien 
n’était comme avant. Tout ce qu’elle fai-
sait était faux. C’est du moins ce qu’elle 
ressentait. Et après une phase exté-
nuante, elle a finalement été congédiée.

RÉAGIR À TEMPS
Une analyse de l’assurance-maladie 
SWICA sur les cas de maladie au sein 
de deux grandes entreprises suisses 
montre des tendances similaires à celle 
du Job Stress Index. Elle indique que les 
cas de maladies psychiques ont aug-
menté de 35 % au cours des cinq der-
nières années. «Il s’agit d’une évolution 
que nous avons également constatée 
chez les autres clients», confie Silvia 
Schnidrig, responsable communica-
tion. 27 500 entreprises (soit un total de 
quelque 620 000 employés) sont assu-
rées chez SWICA. Les absences des em-
ployés pour cause de maladie sont di-
rectement enregistrées dans le système. 
Le stress chronique peut causer diffé-

rents symptômes physiques et psy-
chiques récurrents: épuisement émo-
tionnel, insomnie, problèmes gastro- 
intestinaux, troubles cardio-vasculaires 
et circulatoires, irritabilité, état dépres-
sif ou pensées négatives. Il s’agit de 
choses que tout le monde sait, mais 
pour de nombreuses personnes, il est 
difficile de trouver le bon moment pour 
agir. Bien souvent, elles attendent trop 
longtemps avant de faire confiance à 
une personne externe. Elles se mettent 
dans des situations improbables et 
pensent devoir les endurer ou espèrent 
que les choses finiront par s’améliorer.

Lors d’une longue période d’absence 
pour cause de maladie ou d’une réinser-
tion professionnelle, Brigitte Hiestand 
est d’avis qu’il vaudrait la peine que les 
psychothérapeutes et les psychiatres 
traitants échangent davantage avec les 
employeurs  de leurs clients, avec l’ac-
cord de ces derniers. Ce contact est sou-
vent inexistant: la thérapie se déroule 
de manière isolée. L’inclusion de l’em-
ployeur a pourtant souvent des effets 

positifs tant sur la situation profession-
nelle que sur le processus thérapeutique.  

DIFFÉRENTES MESURES
Que peut-on faire en matière de préven-
tion? Brigitte Hiestand conseille de ne 
pas perdre de vue la balance des charges 
et des ressources et de réagir rapide-
ment en cas de déséquilibre. Les entre-
prises ou les responsables hiérarchiques 
ont cependant aussi leur part de res-
ponsabilité. Veillent-ils à ce que leurs 
employés ne soient pas mis sous pres-
sion? S’apercevraient-ils des signes de 
stress d’un employé? Comment eux-
mêmes font-ils face aux défis? 

SWICA accorde une grande impor-
tance à la gestion de la santé en entre-
prise. Le processus commence par une 
évaluation offrant un aperçu détaillé du 
niveau de stress qui prévaut au sein de l’ 
entreprise, selon Silvia Schnidrig. C’est 
ensuite sur cette base que des mesures 
peuvent être définies et appliquées. Du-
rant ce processus, des spécialistes GSE 
de SWICA se tiennent à disposition des 
entreprises. «Lorsqu’un employé s’ab-
sente en raison de problèmes psy-
chiques, une intervention rapide est 
primordiale», souligne Silvia Schnidrig. 
Plus tôt la personne concernée obtient 
de l’aide, plus elle aura de chance d’être 
réintégrée dans le monde du travail.  

Brigitte Hiestand, psychologue à la Société 
des employés de commerce.

«Lors de problèmes 
psychiques, une 

intervention rapide est 
primordiale.»
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que le nombre de troubles liés au travail 
sur ordinateur a considérablement aug-
menté au cours des dernières années», 
déclare-t-elle. Avant, l’ergothérapie de la 
main s’occupait principalement des 
conséquences d’accidents du travail ou 
du sport: aujourd’hui plus de la moitié 
des patients sont concernés d’une ma-
nière ou d’une autre par des problèmes 
dûs au travail sur ordinateur.

TROUBLES NON SPÉCIFIQUES
Les personnes qui se rendent au Reha 
Zürich le font toujours parce qu’elles 
ont mal quelque part. Parmi les nom-
breux diagnostics existants, on trouve 
notamment le syndrome dit des lésions 
attribuables au travail répétitif ou le 
syndrome de surcharge. Il s’agit de dou-
leurs non spécifiques au niveau de la 
nuque ou des épaules, des bras ou des 

Travailler sur ordinateur peut entraîner des 
douleurs au niveau de la nuque, des épaules 
ou des bras. Ce n’est pourtant pas une fatalité. 
Il est possible de se protéger en appliquant 
quelques principes simples.

mains. Les personnes concernées effec-
tuent des mouvements identiques sur 
une période prolongée, par exemple en 
utilisant le clavier ou la souris. Ces syn-
dromes se caractérisent par des dou-
leurs récurrentes à différents endroits 
dans le haut du corps. 

Outre le traitement des symptômes 
physiques, Mirjam Mossner estime 
qu’il faut tenir compte de deux autres 
facteurs importants: l’analyse du milieu 
de travail et la prise en compte des fac-
teurs psychosociaux.

Elle demande toujours à ses clients 
de se laisser photographier sous diffé-
rents angles sur leur lieu de travail. En 
se basant sur les photos, elle voit direc-
tement les possibilités d’amélioration. 
Il s’agit en l’occurrence de l’orientation 
optimale de l’équipement informa-
tique: la hauteur de la chaise, du bureau 
et de l’écran, ainsi que le positionne-
ment du clavier et de la souris par rap-
port à la personne qui travaille. Certains 
éléments liés à la gestion du travail ne 
doivent pas être sous-estimés: la per-
sonne travaille-t-elle de façon organisée 
et structurée? La pression est-elle éle-
vée? Les pauses sont-elles respectées? 
Elle est parfois surprise du manque 
d’informations dont disposent la plu-
part des gens sur ces questions. Il arrive 
souvent que les clients ne soient même 
pas en mesure de dire si leur bureau est 
ajustable ou non. 

Therese Jäggi

A la fin de l’entretien, je 
quitte Reha Zürich avec un 
Blackroll dans le sac. Il 

s’agit d’un petit rouleau en plastique 
noir de 15x5 cm. Mirjam Mossner m’a 
bien montré comment l’utiliser: par 
exemple, en déplaçant lentement 
l’avant-bras dans le sens de la longueur 
sur le rouleau, une fois avec le poignet 
vers le haut, une fois avec le poignet 
vers le bas, en alternant avec le bras 
gauche et droit. Désormais, j’ai l’inten-
tion de faire cet exercice de temps en 
temps, à titre préventif. Car je ne me suis 
pas rendue à la clinique en tant que pa-
tiente, mais pour connaître les effets 
que le travail sur ordinateur peut avoir 
sur la nuque, les bras et les mains. 

Mirjam Mossner est propriétaire 
des deux cabinets Reha Zürich (situés 
dans la vieille ville de Zurich et à Zu-
rich-Oerlikon) depuis huit ans, qui 
comptent quatre employées. Elle a 
d’abord fait un apprentissage de dessi-
natrice technique. Durant sa formation, 
elle a appris à dessiner à la main, mais 
constatant que le travail sur ordinateur 
prenait le pas sur le dessin à la main, 
elle a vite pris conscience que ce travail 
ne lui convenait pas. Elle a ensuite ef-
fectué une maturité pour adulte et 
exerce désormais depuis  20 ans le mé-
tier d’ergothérapeute BSc. Durant cette 
période, son domaine d’activité a consi-
dérablement changé. «Nous constatons 

Petites pauses,  
 GRAND IMPACT
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UNE APPROCHE GLOBALE
La situation psychosociale génère 
d’autres questions: le client a-t-il peur 
de perdre son poste? La cliente est-elle 
constamment sous pression en termes 
de performance? Souffre-t-elle d’une 
surcharge de travail, de pression au ni-
veau des délais, de harcèlement? Les 
charges familiales sont-elles un facteur 
de stress? Ces sujets sont tôt ou tard 
abordés et sont ensuite intégrés à la 
thérapie. Beaucoup de choses ont chan-
gé à cet égard: alors qu’auparavant la 
thérapie se concentrait principalement 
sur le traitement des symptômes phy-
siques, aujourd’hui, Mirjam Mossner 
estime qu’une approche holistique est 
appropriée. 

«Les personnes qui suivent une thé-
rapie chez nous concluent un contrat 
avec nous», explique-t-elle. «Nous fai-
sons notre part, mais nous exigeons 
aussi une coopération du client.» Il ne 
s’agit pas seulement d’aménager son 
lieu de travail de manière ergonomique, 
il faut aussi modifier ses habitudes, par 
exemple en ne restant plus assis à l’ordi-
nateur plusieurs heures de suite. Mir-
jam Mossner insiste beaucoup sur ce 
point: elle conseille de faire une petite 
pause toutes les heures. Celle-ci ne doit 
pas être longue: cinq minutes suffisent 
pour se dégourdir les jambes, faire des 

exercices d’étire-
ment ou d’assou-
plissement dans 
le but de se dé-
tendre. 
Certains clients 
sont sur la défen-
sive. «Je ne peux 
pas faire constam-
ment des pauses 

pendant que mes collègues travaillent», 
déclarent-ils par exemple. Mirjam 
Mossner reconnaît que ce n’est pas tou-
jours facile, surtout pour les personnes 
qui craignent de perdre leur travail. «Je 
les soutiens toutefois en insistant pour 
qu’ils fassent leurs exercices, car dans la 

plupart des cas, les maux ont leur ori-
gine sur le lieu de travail, et c’est juste-
ment là qu’ils ne devraient pas être 
dissimulés.» 

TOUS LES GROUPES D’ÂGE  
SONT CONCERNÉS
Mirjam Mossner croit beaucoup en 
l’initiative et à la responsabilité person-
nelle: chacun est responsable de sa si-
tuation et de ses besoins sur son lieu de 
travail et est en droit d’exiger quelque 
chose à un moment ou à un autre. 
Beaucoup d’employés se sentent vic-
times, une attitude qui, à son avis, est 
paralysante et à partir de laquelle il est 
impératif de trouver une porte de sortie.

Des personnes de 
tous les groupes 
d’âge viennent en 
thérapie. Il s’agit 
d’apprentis, d’étu-
diants, de jeunes 
mamans ainsi que 
de personnes d’âge 
moyen et avancé. 
Selon Mirjam 

Mossner, le but de la thérapie réside 
dans la suppression des douleurs, mais 
aussi dans l’autogestion: les clients dé-
couvrent après la thérapie les mesures 
qu’ils peuvent appliquer en cas de dou-
leur ou de manière préventive. Ils 
doivent ainsi apprendre à devenir auto-
nomes. D’après elle, le plus facile est de 
considérer le programme d’entraîne-
ment comme faisant partie intégrante 
des soins corporels, au même titre que 
le brossage des dents. 

Selon l’Office fédéral de la statis-
tique, les douleurs à la nuque, aux 
épaules et aux bras sont la troisième 
cause d’absence sur le lieu de travail. 
Au vu de ces chiffres, Mirjam Mossner 
est surprise du manque de sensibilisa-
tion des entreprises sur la question. 
Fort peu de ses clients lui ont fait part 
de l’existence d’un service de gestion 
de la santé et de la prévention en entre-
prise sur leur lieu de travail, et lorsque 

de tels services existent, c’est presque 
exclusivement au sein de grandes en-
treprises. Mais pour elle il n’y a pas de 
doute: l’engagement doit venir d’en 
haut et doit être plus ancré dans la 
culture des entreprises, indépendam-
ment de leur taille. 

Mirjam Mossner est propriétaire du cabinet 
Reha Zürich.
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« L’empathie et la reconnaissance 
sont essentielles» 
La gestion de la santé en entreprise (GSE) gagne en importance parallèlement  
à la croissance des exigences. Selon Dieter Studer, la prévention concerne autant les  
employés que les employeurs.

Context: Vous conseillez les entreprises 
sur la GSE. Qu’est-ce qui préoccupe 
surtout les entreprises?
Dieter Studer: Les entreprises se tournent 
vers nous lorsqu’elles souhaitent introduire 
une GSE ou, si celle-ci est déjà en place, faire 
davantage pour leurs employés en matière 
de santé. Nous analysons ensemble quelles 
mesures de prévention sont pertinentes. 
Nous proposons des exposés, des ateliers 
et des offres médicales pour les cadres, les 
RH et les employés. Ceux -ci portent sur 
divers sujets: culture d’entreprise saine, 
stress, burn-out, gestion du temps, 
résilience, nutrition, exercice et bilan de 
santé, notamment.

Quelle est la motivation des  
entreprises?
Les entreprises reconnaissent désormais 
l’importance croissante de la prévention en 
matière de santé dans un environnement de 
travail exigeant. Une bonne GSE profite à 
l’entreprise et aux employés. Certaines 

absences de longue durée peuvent être 
évitées et le taux d’absentéisme peut être 
maintenu à un faible niveau. La gestion de la 
prévention d’une entreprise contribue au 
bien-être et à la motivation des employés. 
Et les effets sont positifs en termes de 
performance.

Que transmettez-vous dans le cadre de 
vos ateliers?
Un atelier est souvent précédé d’une 
présentation. Lorsque nous abordons le 
sujet de la résilience, par exemple, nous 
fournissons d’abord des informations sur le 
phénomène. Durant l’atelier, les participants 
se penchent ensuite sur eux-mêmes et sur 
leurs comportements. Comment peuvent-
ils accéder à leurs ressources et renforcer 
leur résilience? Qu’est-ce qui est important 
dans la gestion du stress? Certaines 
convictions m’empêchent-elles de mener 
une vie saine? Quels sont les alternatives? 
Quels sont les facteurs de résilience? La 
réflexion et la remise en question sont 
essentielles en matière de prévention.

Quels sont les sujets les plus  
préoccupants?
Le stress et le burn-out. Les enquêtes ont 
récemment montré qu’en Suisse, un 
employé sur quatre se sent stressé. Les 
absences en raison de maladies psychiques 
ont augmenté. Les jeunes en particulier 
présentent de plus en plus de symptômes 
de dépression d’épuisement.

A quoi cela est-il dû?
Cela peut effectivement sembler surpre-
nant: la vie est devenue toujours plus 
agréable ces dernières décennies. Les gens 
disposent de plus d’argent et de plus de 
temps libre que par le passé. Par contre, la 
charge de travail et la pression se sont 
accrues et beaucoup de personnes se 

sentent dépassées. A ceci s’ajoute le fait 
que vie professionnelle et privée se 
chevauchent davantage, de sorte que les 
phases de régénération s’avèrent souvent 
trop courtes. Cependant, le stress n’est pas 
seulement dû à des facteurs externes. Les 
attentes envers soi-même, le perfection-
nisme ou le fait de se fixer des objectifs de 
performance irréalistes sont aussi des 
sources de surmenage.

Pourquoi les jeunes sont-ils les plus 
touchés?
La pression au niveau scolaire et profession-
nel est très importante. Dès leur plus jeune 
âge, les élèves sont fortement sollicités, 
suivent divers cours et disposent d’une 
vaste palette d’activités. Ils s’efforcent en 
plus d’obtenir les meilleurs résultats 
scolaires possibles, car ils sont conscients 
qu’ils doivent faire face à une forte concur-
rence. A peine ont-ils obtenu leur diplôme 
qu’ils doivent penser à se perfectionner. A 
tout cela s’ajoutent l’accessibilité constante 
et la consommation médiatique souvent 
excessive. Le surmenage latent ou les 
exigences exagérées conduisent à la 
dépression.

Comment peut-on réagir?
Il est important de disposer d’un équilibre 
permettant de se relaxer en parallèle de son 
quotidien professionnel ou de sa formation: 
par exemple en famille, avec des amis ou à 
travers des loisirs. Des exercices de 
relaxation et d’attention se révèlent 
également utiles. A cela s’ajoute l’introspec-
tion mentionnée plus tôt. Il est recommandé 
de questionner régulièrement son compor-
tement: mon quotidien est-il sain? Une 
bonne perception de soi réduit significative-
ment le risque de se faire du tort à soi-
même. Cela ne signifie pas qu’il faille 
absolument éviter le stress. Le stress peut 

Dieter Studer (33) est spécialiste Gestion  
de la prévention chez SWICA. Auparavant,  
le psychologue a travaillé pour la police 
municipale de Zurich, puis pour la police 
municipale de Baden, dans les secteurs de  
la délinquance juvénile et de la prévention 
jeunesse.

Rolf Murbach
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aussi s’avérer positif, motiver et contribuer 
à une bonne estime de soi: par exemple 
lorsque l’on accomplit une tâche avec brio 
tout en étant sous pression. Enfin, les 
personnes régulièrement surmenées 
devraient apprendre à dire non. 

Ce qui est difficile pour beaucoup de 
personnes, soit parce qu’elles ont  
des ambitions, soit parce qu’elles sont 
sous pression.
Parfois, la pression vient de soi. Nous 
voulons souvent tout à la fois et craignons 
toujours de manquer quelque chose. Les 
réseaux sociaux ont des répercussions 
catastrophiques. Nous voyons constam-
ment ce que font les autres, nous nous 
comparons et pensons que nous pouvons 
en faire encore plus. Cela va si loin que nous 
n’arrivons plus à apprécier certaines 
activités. Par exemple, nous assistons à un 
concert sans en profiter pleinement parce 
que nous constatons sur les réseaux sociaux 
que nous manquons une fête qui a lieu en 
même temps.

Les réseaux sociaux ne permettent  
pas seulement la comparaison, ils sont  
aussi pour beaucoup une cause de 
dépendance.
8,5% des jeunes souffrent de dépendance 
aux réseaux sociaux. Cela s’exprime entre 
autres par des troubles du sommeil et des 
difficultés de concentration. De plus, ils 
éprouvent souvent des sentiments de 
panique lorsqu’ils n’ont plus leur appareil. 
Cette dépendance est sous-estimée, car la 
plupart d’entre nous a constamment son 
portable en main et que cela est considéré 
comme tout à fait normal. 

Comment les entreprises doivent-elles 
réagir?
Différentes approches sont possibles. Chez 
SWICA, par exemple, les apprentis n’ont pas 
le droit d’utiliser leur téléphone portable 
durant leur temps de travail. Celui-ci doit 
rester dans la poche ou dans le sac. Durant 
les pauses, ils peuvent ensuite surfer sur 
Internet, utiliser WhatsApp ou jouer. A côté 
de ce type de règles et d’ interdictions, 
SWICA montre aux jeunes pourquoi 
l’utilisation du téléphone pendant le travail 
n’est pas souhaitée. Il n’est apparemment 

pas clair pour tous les jeunes qu’une 
entreprise paie ses employés pour leur 
travail et non pour leurs loisirs. Il faut le leur 
expliquer. Grâce à cela, ils prennent 
conscience qu’une distraction moindre est 
source de productivité et de satisfaction: 
celle que l’on éprouve lorsque l’on se 
concentre sur une seule chose. La leçon à 
retenir est que la simultanéité des tâches ne 
mène à rien. Il est naturellement important 
que les employés expérimentés s’en 
tiennent aussi aux règles pour montrer  
l’exemple. 

Quelles autres dépendances  
évoquez-vous dans vos ateliers?
L’alcool est un sujet de préoccupation 
constant de notre société. Ceci aussi dû au 
fait que la consommation est légale et qu’il 
est toujours de bon ton de boire indépen-
damment du lieu ou du moment. Même lors 
d’événements sportifs, il est normal de 
consommer de l’alcool. Dans certains 
cercles, il faut même se justifier lorsqu’on ne 
boit pas d’alcool. La consommation de 
cannabis et de cocaïne est également un 
sujet que j’aborde dans mes cours destinés 
aux formateurs professionnels et pratiques.

Que conseillez-vous aux formateurs 
professionnels et pratiques travaillant 
avec des jeunes qui présentent des 
signes de dépendance?
Ils doivent identifier la cause de ce compor-
tement dépendant. Souvent, les dépen-
dances sont causées par le stress et le 
surmenage. En tant que formateur profes-
sionnel et pratique ou en tant qu’entreprise 
formatrice, il est possible d’exercer une 
certaine influence en créant des conditions 
dans lesquelles les jeunes se sentent bien. 
Une communication ouverte et une relation 
de confiance sont primordiales. Au-delà des 
questions de dépendance, j’observe trois 
principes qui sont essentiels pour toute 
forme de collaboration: l’empathie, la 
reconnaissance et la sincérité. Lorsqu’on 
aborde les gens en respectant ces principes, 
beaucoup de choses sont possibles. 

La culture d’entreprise est aussi 
importante.
Les problèmes doivent être réglés. Nous 
constatons par exemple cela dans la gestion 

des absences. Si un supérieur réussit à 
gagner la confiance de l’employé et 
parvient – pour autant qu’il ne s’agisse pas 
d’une «simple» maladie – à identifier 
pourquoi celui-ci ne se rend pas au travail, 
cela diminue déjà la pression. La confiance 
est aussi nécessaire. L’employeur est tenu 
de soutenir ses employés et de garder la 
porte ouverte, par exemple pour des 
conseils psychologiques ou financiers.

En matière de santé, la responsabilité 
est-elle du côté de l’employeur ou de 
l’employé?
Des deux côtés. Dans l’idéal, l’employeur 
crée des conditions-cadres, des offres de 
santé appropriées ainsi qu’une culture 
d’entreprise favorable à la santé de ses 
employés. L’employé doit de son côté être à 
l’écoute de son état moral et en tenir 
compte, au travail comme durant son temps 
libre. Au bout du compte, l’employeur et 
l’employé doivent cultiver une culture de 
l’erreur.

Un partenariat fort entre 
SWICA et la Société des 
employés de commerce

La Société des employés de commerce 
a conclu un contrat collectif avec 
Swica: les membres et leur famille 
bénéficient de remises intéressantes 
sur les primes, d’informations 
médicales personnalisées ainsi que de 
formations continues dans le 
domaine de la santé (gestion du stress, 
résilience, prévention du burn-out).
Plus d’informations sur  
secsuisse.ch/swica



Préserver sa santé 
dans le monde  
du travail 4.0
Conférence

Lausanne
21 mai, 12h15

Fribourg
28 mai, 18h45

Neuchâtel 
5 juin, 18h30 

inscription secsuisse.ch/evenements2019
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Therese Jäggi

La Société des employés de 
commerce recommande d’accepter 
la réforme fiscale et le financement 
de l’AVS (RFFA).

Dans quelle mesure le projet contri-
bue-t-il à assurer les rentes AVS?
Le fait d’assurer les places de travail 
contribue déjà grandement à assurer les 
rentes AVS. La RFFA apportera égale-
ment 2 milliards de francs de recettes 
supplémentaires à l’AVS à partir de 
2021. Cela constitue une étape impor-
tante vers la garantie des rentes AVS. 
Enfin, la RFFA contribuera également 
au renforcement de l’imposition des di-
videndes. Cela permettra ainsi de corri-
ger dans une certaine mesure la ré-
forme de l’imposition des entreprises 
II, qui a conduit à ce que les travailleurs 
indépendants puissent optimiser la 
charge des cotisations AVS en fondant 
des sociétés anonymes.

En cas d’acceptation, la stabilisation 
de l’AVS (AVS 21) deviendrait-elle 
superflue?
La RFFA permettra de réduire de moitié 
le besoin de financement supplémen-
taire de l’AVS jusqu’en 2030. Cela nous 
permettra de respirer un peu et offrira 
un peu plus de flexibilité pour la ré-
forme de l’AVS. Mais le besoin de ré-
forme demeure.

A qui l’acceptation du projet bénéficie-
rait-elle le plus?
L’économie bénéficie de la sécurité du 
droit et de la planification que procure 
la réforme de l’imposition des entre-
prises. L’amélioration du financement 
de l’AVS est dans l’intérêt de tous les 
contribuables et de tous les retraités. 
Avec la RFFA, on aborde donc deux pro-
jets importants pour l’avenir de la 
Suisse: la réforme de l’imposition des 
entreprises et la garantie de l’AVS. La 
RFFA contribue ainsi à stabiliser le 
pays, ce qui est dans l’intérêt de tout 
le monde.

Nous nous prononcerons le 19 mai sur la réforme fiscale et le  
financement de l’AVS (RFFA). Il s’agit de deux projets importants  
qui contribuent à la stabilité de notre pays, selon Daniel Jositsch.

Quelles seraient les conséquences  
d’un refus?
Rejeter la RFFA ne résoudrait aucun des 
problèmes auxquels nous devons réel-
lement trouver des solutions. Je pense 
ici à la concurrence fiscale parfois rui-
neuse à laquelle se livrent les cantons. 
En refusant la RFFA, nous perdrions 
une chance unique, après plus de 40 ans, 
de renforcer le financement solidaire 
par cotisation de l’AVS. En cas de rejet 
de la RFFA, la Suisse doit s’attendre à des 
sanctions en raison des privilèges dont 
bénéficient actuellement les sociétés à 
statut fiscal spécial, ce qui conduirait 
ces entreprises à partir vers des pays 
fiscalement avantageux. En ce qui 
concerne l’AVS, son financement à tra-
vers les recettes de la TVA conformé-
ment à la réforme de l’AVS présentée 
par le Conseil fédéral impliquerait une 
augmentation de la TVA de 1,5 % au lieu 
de 0,7 % en cas de rejet.

Context: Réforme fiscale et finance-
ment de l’AVS: est-il bon de lier deux 
projets qui n’ont finalement pas de 
rapports entre eux?
Daniel Jositsch: En Suisse, l’expérience 
montre que les compromis doivent être 
largement soutenus si l’on souhaite que 
les projets aboutissent. La réforme fis-
cale liée au financement de l’AVS est un 
compromis de ce type. Au sein des can-
tons, on a vu que les réformes fiscales 
ont une chance d’être acceptées par le 
peuple lorsqu’elles sont liées à des me-
sures de compensation sociale. Une ré-
forme fiscale sans contrepartie de ce 
type n’a aucune chance devant le peuple.

Pourquoi une réforme fiscale est-elle 
nécessaire?
Les privilèges fiscaux dont bénéficient 
actuellement en Suisse les sociétés à 
statut fiscal spécial sont critiqués. Ils 
doivent être supprimés si l’on ne veut 
pas risquer des sanctions de la part 
d’autres pays. Celles-ci auraient un 
impact très négatif sur l’économie 
nationale.

Quelles sont les conséquences de cette 
réforme pour les places de travail?
La RFFA assure les places de travail. Elle 
prévoit des allègements fiscaux dont 
bénéficieront les entreprises qui 
misent sur l’innovation. L’imposition 
réduite des bénéfices provenant de bre-
vets et de droits comparables (système 
de la patent box) et les déductions pour 
les dépenses de R&D contribueront à ce 
que la Suisse reste un lieu de travail 
compétitif. Sans RFFA nous risquons 
que certaines grandes entreprises in-
ternationales quittent la Suisse ou délo-
calisent une partie de leur production à 
l’étranger.

« Une réforme qui  
profite à tout le monde»

Daniel Jositsch est président de la 
Société des employés de commerce 
et conseiller aux Etats du Canton 
de Zurich.
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lier associé à tel ou tel chiffre et qui 
souhaite en savoir davantage», ex-
plique Léonard Ecuyer, responsable de 
CYP pour la Suisse romande. 

De quoi s’agit-il? Que faut-il répondre? 
Sans introduction théorique préalable, 
les apprentis doivent se débrouiller avec 
la documentation dont ils disposent, 
chercher, discuter, parfois confronter les 
différentes pratiques de leurs em-
ployeurs respectifs pour trouver une so-
lution. «Ils doivent être actifs, on sait 

que les informations sont mieux inté-
grées quand on a dû aller les chercher 
soi-même. En ce sens, le rôle des forma-
teurs a évolué: ils sont moins là pour en-
seigner la matière que pour accompa-
gner les apprentis dans leur processus 
d’apprentissage», ajoute Léonard Ecuyer. 

Le fait de ne pas livrer de réponses 
toutes faites aux apprentis n’empêche 
toutefois pas les formateurs d’inter-
rompre les travaux de groupe lors-
qu’une intervention devant la classe 
s’avère nécessaire, par exemple pour at-
tirer l’attention sur l’intérêt croissant 
d’une certaine clientèle pour les place-
ments éthiques et durables ou pour le-
ver des malentendus, comme ce jour-là 
autour de la notion de valeur refuge 
pour l’or. «Attention aux amalgames, il 
peut être très risqué de placer dans l’or: 
si vous en vendez à ma grand-mère, 
vous entendrez parler de moi!», pré-
vient la formatrice Krystel Oliveira, 
sourire en coin. Plus tard, la formatrice 

L  e temps où les cours étaient 
dispensés par un professeur 

devant une classe d’élèves griffonnant 
leurs notes dans des cahiers est révolu. 
Ici, les apprentis sont assis par groupes 
de quatre et discutent tablette à la main 
du sujet du jour: les instruments finan-
ciers. Ils s’y sont préparés en effectuant 
un test en ligne et en rédigeant un travail 
de synthèse. La formatrice passe chez 
chacun afin de prodiguer ses conseils.

Chez CYP, les présentations en ple-
num sont réduites au minimum: un 
petit quart d’heure en début de mati-
née pour présenter le programme de la 
journée et replacer le sujet du jour 
dans le cursus global. Très vite, les ap-
prentis partent travailler en petits 
groupes. On parle d’enseignement in-
versé, fondé sur la méthode par résolu-
tion de problèmes: «Nous leur soumet-
tons des cas concrets, par exemple 
l’e-mail d’un client qui a entendu par-
ler d’un fond equity sur de l’immobi-

En phase avec l’évolution du monde du travail

Dominique Nussbaum Emmanuel Neuhaus

CYP dispense les cours interentreprises destinés aux jeunes  
qui effectuent leur apprentissage dans le domaine bancaire.  
L’enseignement mise sur le digital, l’auto-apprentissage, la  
résolution de problèmes et les échanges.

«On sait que les informa- 
tions sont mieux intégrées 

quand on a dû aller les 
chercher soi-même.»



prend le temps de questionner les ap-
prentis sur leur manière de s’informer 
en insistant sur l’importance que ceci 
revêt pour leur activité professionnelle 
présente et future. Constat plutôt ré-
jouissant: la plupart des jeunes sont au 
fait des médias spécialisés imprimés et 
en ligne qui concernent leur branche et 
les consultent déjà ponctuellement.

FORMER LES JEUNES AUX COMPÉ-
TENCES DE DEMAIN
CYP a pour mission de former les ap-
prentis aux compétences de demain, 
dans un secteur qui évolue très rapide-
ment. Les compétences techniques 
perdent en importance; en revanche, les 
futurs banquiers devront être créatifs, 
savoir résoudre des problèmes, disposer 
d’excellentes compétences sociales et 
communicationnelles et, bien entendu, 
maîtriser les nouvelles technologies.

Depuis sa création, CYP s’est tou-
jours efforcé de s’adapter aux besoins 
du monde du travail. «Alors qu’aupara-
vant la matière était livrée de manière 
brute, nous avons fait évoluer nos ensei-
gnements il y a une quinzaine d’années 
pour développer les compétences mé-
thodologiques et sociales des apprentis. 
A la fin de leur cursus, ils doivent être 
en mesure de conseiller la clientèle 

en matière financière. Au-delà de la 
connaissance des produits, cela im-
plique de comprendre les besoins des 
clients et de savoir structurer un entre-
tien correctement: nous les y préparons 
durant toute la formation. Depuis six 
ans sont venues s’ajouter les com-
pétences digitales», explique encore 
 Léonard Ecuyer.

Au début de leur formation, les ap-
prentis se voient à cet effet offrir leur 
outil d’apprentissage: une tablette 
connectée à une plateforme où sont dé-
posés les tests à effectuer en ligne ainsi 
que tout le matériel pédagogique. Ces 
tablettes ne servent pas uniquement à 
stocker du contenu, elles sont un outil 
avec lequel les apprentis doivent ap-
prendre à travailler: «Être né avec un 
smartphone dans la main et savoir s’en 
servir pour accéder aux réseaux so-
ciaux, c’est une chose. Savoir travailler 
avec une tablette en est une autre et les 
apprentis ont souvent tout à apprendre 
en la matière. Nos cours comprennent 
donc des séquences durant lesquelles 
les jeunes apprennent à structurer leur 
travail, annoter leurs e-books, classer 
leurs documents et gérer leur calen-
drier. Ils apprennent très vite et leur 
usage de la tablette devient rapidement 
fluide», se réjouit Léonard Ecuyer. 

En phase avec l’évolution du monde du travail

Pour en savoir plus:  
cyp.ch/fr

Elle consacre le temps libre que lui laisse 
sa formation d’employée de commerce à la 
pratique de la gym dance. Plus tard, elle 
envisage de perfectionner ses compétences 
linguistiques en allant travailler à Berne 
et à Londres, puis de suivre une formation 
en école supérieure. «J’apprécie particu-
lièrement l’aspect social lié aux cours 
interentreprises: on rencontre des gens de 
toute la Suisse romande et les échanges 
sont enrichissants».

Au bénéfice d’un premier CFC d’horticul-
teur, il dispose d’une expérience profes-
sionnelle dans le domaine de l’horticulture 
et du paysagisme, mais aussi dans celui 
de la sécurité. Des problèmes de santé 
l’ont amené à effectuer une reconversion 
professionnelle: suite à un bilan de 
compétences, il opte pour une formation 
dans le secteur bancaire. «Le fait d’être le 
plus âgé de la volée ne me pose pas de 
problème. Les enseignements du CYP me 
motivent beaucoup. Par la suite, je 
souhaiterais suivre une formation 
supérieure dans le domaine bancaire ou 
me perfectionner dans le domaine de   
la comptabilité».

PORTRAITS

Alyssa (19) 

Loïc (29)

effectue son apprentissage auprès  
d’une banque à Delémont (JU).

effectue son apprentissage auprès  
d’une banque dans la région du Lavaux.
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CHALLENGE YOUR POTENTIAL
CYP existe depuis sa fondation en 2003 
par les grandes banques suisses. Cha-
que année, près de 3000 apprentis sui-
vent les cours interentreprises dispen-
sés dans l’un de ses 12 centres. Durant 
ses trois ans d’apprentissage, chaque 
apprenti y suit 30 modules. Chaque mo-
dule implique de se préparer de manière 
indépendante et comporte un test en 
ligne. C’est sur cette base que repose 
ensuite le cours présentiel. Le travail 
préparatoire comme les cours présen-
tiels font appel à des cas pratiques. Les 
apprentis doivent encore fournir du tra-
vail à l’issue du cours présentiel. Un exa-
men final clôture la formation.

CYP propose chaque année des cours à 
quelques 600 maturants qui souhaitent 
intégrer le domaine bancaire ainsi que 
diverses formations continues desti-
nées à des enseignants, des formateurs 
pratiques ainsi que d’autres personnes 
intéressées à acquérir des compétences 
dans le domaine de l’apprentissage et de 
l’enseignement digital. Le certificat inti-
tulé Skills 4.0 s’adresse quant à lui des 
personnes qui souhaitent se préparer à 
un changement de carrière.

http://www.cyp.ch


Les assistant-e-s de direction sont en ré-
alité des responsables de projet qui 
gèrent des événements, veillent à ce que 
tout fonctionne, maîtrisent la gestion 
du temps et coordonnent tous les ac-
teurs d’un projet, d’une rencontre ou 
d’un événement. C’est bien cette auto-
nomie que Corinne Giannini apprécie 
particulièrement dans son travail.

ENTHOUSIASME
Lorsqu’elle parle de son métier, il est 
clair que ses tâches lui correspondent 
parfaitement. Les histoires qu’elle ra-
conte avec enthousiasme sur son travail, 
sur les rencontres qu’elle fait, sur les 
conversations auxquelles elle participe 
et sur les meetings qu’elle organise font 
l’effet d’un feu d’artifice. «J’assume une 
fonction de plaque tournante au sein de 
l’entreprise. Beaucoup d’informations 
me parviennent. Je sais qui fait quoi et 
qui est responsable de quoi. C’est à la 
fois passionnant et enrichissant».

Corinne Giannini a effectué un ap-
prentissage de commerce au sein d’une 

Assistante du CEO de l’entreprise industrielle 
 Huber+Suhner AG, Corinne Giannini aime son 
 travail qui lui permet de travailler de manière 
 autonome, de disposer d’un cahier des charges varié 
et de rencontrer de nombreuses personnes.

entreprise technico-commerciale. Elle a 
ensuite été collaboratrice dans le do-
maine de la vente et des achats. Au cours 
des trois années qui ont suivi son ap-
prentissage, elle a pu se familiariser 
avec des tâches très différentes. Son chef 
d’alors l’encourageait à se perfection-
ner: elle s’est ainsi décidée à suivre la 
formation d’assistant-e de direction. La 
voie était ainsi tracée et le choix était 
le bon. Son brevet fédéral en poche, 
Corinne Giannini pouvait s’épanouir 
en assumant des tâches qui lui corres-
pondaient. Au cours des trois années 
qui ont suivi l’obtention de son titre, 
elle a travaillé pour le compte de divers 
employeurs, pratiquement tous du do-
maine industriel (à quelques excep-
tions près), et a pu se confronter à toutes 
les cultures d’entreprises.

«J’ai eu moins d’affinités dans le do-
maine des banques et des assurances», 
confie-t-elle. «Mon monde, c’est celui de 
l’industrie». Elle aime voir comment les 
produits sont créés, connaître leur utili-
té et savoir comment ils modifient notre 

L a vue depuis son bureau est ma-
gnifique. Quand elle regarde par 
la fenêtre, Corinne Giannini voit 

le lac de Pfäffikon, l’Oberland zurichois 
et les Alpes glaronaises. Mais son em-
ploi du temps ne lui permet pas de pro-
fiter longuement de la vue. Séances, 
coordination de rendez-vous, rédaction 
de textes, entretiens avec son supérieur, 
recherche de workshops, réservation de 
voyages: son travail quotidien d’assis-
tante de direction est des plus intensifs.

Son poste d’assistante de direction 
s’intitule aujourd’hui Personal Assistant to 
CEO. Ce jour-là, son chef est en vacances 
et Corinne Giannini est fidèle au poste. 
Autrefois, les assistant-e-s de direction 
 prenaient leurs vacances en pareille cir-
constance. Mais les temps ont changé et 
le métier a évolué. «Nous n’effectuons 
plus des tâches à court terme confiées par 
un chef, nous travaillons de manière très 
autonome.» Désormais,  Corinne Giannini 
participe à la préparation de la confé-
rence de presse du bilan, organise des 
meetings et des voyages.

 «UN POSTE À LA CROISÉE 
DES CHEMINS»

Rolf Murbach

Michele Limina

pause
   café
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quotidien. Son poste actuel remplit plei-
nement ses attentes: la télécommunica-
tion, les réseaux, la production de cables 
sont des domaines qui l’intéressent. Elle 
apprécie aussi la collaboration interdis-
ciplinaire. Enfin, elle s’entend bien avec 
les personnes avec qui elle travaille: «Ce 
sont des gens qui ont l’esprit pratique et 
ça me convient bien».

COMPÉTENCES PSYCHOLOGIQUES
Lorsqu’on l'interroge sur les compé-
tences indispensables à l'exercice de sa 
fonction, la réponse fuse: «talent organi-
sationnel, aptitude à travailler en réseau, 
confidentialité et compétences psycho-
logiques». Il faut aller à la rencontre des 
gens, jongler avec différents acteurs, sa-
voir qui sait faire quoi. C’est un avan-
tage, lorsqu’un-e assistant-e de direction 
reste longtemps en poste. Ce qui est vrai 
pour de nombreuses professions l’est 
encore plus dans sa fonction: pour une 
entreprise, le départ de l’assistant-e 
d’un-e CEO implique une perte de sa-
voir-faire et la perte d’un acteur clé du 
réseau interne de l’entreprise.

On entend souvent que l’assistant-e de 
direction est le bras droit d’un-e CEO. 
Les deux collaborent étroitement. L’as-
sistant-e de direction gère son agenda, 
doit être au courant des affaires impor-
tantes et attirer l’attention sur la gestion 
du temps, sur les éventuels oublis, four-
nir des informations de base utiles à de 
nombreuses personnes et se souvenir 
de multiples choses susceptibles d’être 
oubliées. Mais cela ne fonctionne selon 
elle que dans un climat de confiance. 
«Une certaine alchimie est nécessaire 
pour que je puisse donner le meilleur 
de moi-même».

Un-e CEO et son assistant-e de di-
rection forment une équipe soudée. 
Cela a d’ailleurs des répercussions sur 
le marché du travail. Lors d’un chan-
gement de direction, une certaine in-
certitude prévaut pour l’assistant-e de 
direction qui occupe le poste. Il faut de 
toute manière s’habituer à la nouvelle 
personne. Il arrive aussi qu’un-e CEO 
prenne son assistant-e de direction 
«dans sa valise». Corinne Giannini a 
vécu tous les cas de figures possibles 

au cours de son parcours: se réorien-
ter, partir et rester.

It’s a men’s world. Corinne Giannini a 
l’habitude de travailler avec des 
hommes et cela ne la dérange pas. «Je 
n’ai pas fait de mauvaises expériences. 
Les professions industrielles sont majo-
ritairement occupées par des hommes». 
De son côté, elle occupe une fonction 
très féminine: les assistants de direc-
tion sont rares. Ceci reflète une vision 
traditionnelle de la répartition des 
rôles. Mais surtout, il semble que les 
hommes n’aient pas réalisé que le rôle 
de prestataire de service ne correspond 
plus à la profession d’assistant-e de di-
rection: les temps qui voyaient une se-
crétaire en chef soutenir son supérieur 
hiérarchique sont révolus. Il s’agit au-
jourd’hui de rapports professionnels 
entre deux personnes qui dépendent 
l’une de l’autre de manière égalitaire. Il 
se peut qu’on rencontre à l’avenir da-
vantage d’assistants de direction et de 
femmes occupant des postes de direc-
tion. C’est ce vers quoi nous tendons, 
mais il faudra s’armer de patience. 

Nouveau subventionnement par la Confédération

Société des employés 
de commerce
section de Fribourg
case postale 1416
1701 Fribourg
tél. 026 321 29 21
info@secfribourg.ch, 
www.secfribourg.ch

Prochain cours
début septembre 2019

Brevet fédéral 
d’assistant-e de 
direction brevet 

fédéral

ANNONCE
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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?

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

ETABLISSEMENT,  
COMPTABILISATION ET 

PREUVE
Selon le contrat de travail de Louise, 

étaient reconnues comme heures 
supplémentaires, celles qui dépas-

saient la durée contractuelle hebdo-
madaire (dans son cas 40 heures), 

sans toutefois excéder le maximum 
de 45 heures défini dans la loi sur le 

travail. Le travail supplémentaire était 
celui qui dépassait ce maximum de  
45 heures. Le contrat précisait que 
Louise était obligée de réaliser les 

heures supplémentaires demandées 
par l’employeur, mais ne pouvait pas 

les effectuer sans l’accord de son 
manager. Les heures dépassant 

l’horaire normal devaient ensuite être 
compensées par un congé équivalent 

en temps. A défaut, elles seraient 
payées au taux normal, tandis  

que le travail supplémentaire serait 
majoré de 25 %. Après s’être fait 

licencier pour raisons économiques, 
Louise a demandé la rémunération  

de ses heures supplémentaires,  
alors qu’elle n’avait jamais sollicité 

l’accord écrit de son employeuse avant 
de les effectuer.

DES TÉMOIGNAGES COMME PREUVE
Les heures supplémentaires requises par 
les circonstances doivent en principe 
être déclarées dans un délai permettant à 
l’employeur de prendre d’éventuelles 
mesures d’organisation en connaissance 
de cause. Louise n’a pas informé son em-
ployeur au sujet du nombre exact de ses 

heures supplémentaires. Elle ne connait 
d’ailleurs pas exactement ce nombre 
puisque son employeur, bien qu’au cou-
rant de ces dépassements, n’avait pas or-
ganisé de système de contrôle et qu’il 
n’exigeait pas des travailleurs qu’ils éta-
blissent des décomptes. Pour déterminer 
combien d’heures doivent être indemni-
sées, il appartient à Louise de faire le 
calcul et d’amener la preuve de ce qu’elle 
revendique. Elle recourt donc à des té-
moignages. Sur cette base, il ressort 
qu’elle travaillait régulièrement dix 
heures par jour. Elle effectuait dès lors 
quotidiennement deux heures supplé-
mentaires, parfois plus. La personne qui 
occupait précédemment le poste a aussi 
déclaré que la fonction nécessitait effec-
tivement au moins deux personnes et 
qu’elle avait elle-même été surchargée. 

L’EMPLOYEUR ÉTAIT AU COURANT
Lorsque l’employeur sait ou est en me-
sure de savoir que l’employé accomplit 
des heures au-delà de la limite contrac-
tuelle, le travailleur peut de bonne foi dé-
duire du silence de l’employeur que ce-
lui-ci les approuve. Dans un tel cas, la 
renonciation à une annonce rapide et 
formelle du nombre d’heures supplé-
mentaires exact n’exclut pas la rémuné-
ration de celles-ci. Le Tribunal a même 
précisé que dans ce cas, les heures sup-
plémentaires devaient être reconnues, 
bien que Louise ait accepté sans réserve 
chaque mois son salaire non majoré.

En l’espèce, les heures supplémen-
taires étaient un thème récurrent et la 
direction avait à plusieurs reprises été 
interpelée à ce sujet. Cette question géné-
rait des tensions internes et il était re-

connu que ces dépassements étaient ac-
complis dans l’intérêt de l’employeuse, 
qui ne conteste d’ailleurs pas qu’elle était 
au courant de cette situation. 

UN RÉGIME SPÉCIAL POUR LES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées 
au-delà de l’horaire contractuel doivent, 
sauf accord écrit contraire, être rémuné-
rées avec une majoration de 25 %. Le tra-
vail supplémentaire effectué au-delà de 
l’horaire maximum prévu par la loi, soit 
45 heures par semaine (50 pour quelques 
catégories de travailleurs), est majoré de 
25 % à partir de la 61ème heure accom-
plie durant l’année civile.

Dans la mesure où il n’est pas contes-
té que des heures supplémentaires ont 
été accomplies par Louise dans l’intérêt 
de la société, mais que leur nombre ne 
peut être déterminé que sur la base de 
témoignages, le Tribunal a reconnu une 
moyenne de deux heures par jour tra-
vaillé, rémunérées au salaire normal, 
puisque cela avait expressément été 
prévu dans le contrat, sauf en ce qui 
concerne le travail supplémentaire ef-
fectué au-delà de la 61ème heure. 

CONSEIL JURIDIQUE

«Lorsque l’employeur sait ou est en 
mesure de savoir que l’employé 

 accomplit des heures au-delà de la 
limite contractuelle, le travailleur peut 

de bonne foi déduire du silence de  
l’employeur que celui-ci les approuve.»
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CARRIÈRE

HASARD

QUEL EST SON RÔLE 
DANS UNE CARRIÈRE?

J’ai une connaissance qui, profession-
nellement, se trouve toujours au bon 

endroit au bon moment. En ce qui me 
concerne, cela n’a jamais été le cas: 

qu’est-ce que je fais de faux?

Il est rare que la carrière d’une personne 
ne soit que le fruit d’une bonne décision, 
d’un plan parfaitement suivi ou d’un ob-
jectif déjà fixé durant l’enfance. Au 
contraire, lorsqu’elles parlent de leur 
carrière, de nombreuses personnes 
évoquent le hasard: des éléments inat-
tendus, des imprévus, des erreurs et des 
égarements parfois amusants à l’issue 
heureuse. Les études indiquent en effet 
que le hasard joue un rôle important 
dans la carrière de nombreuses per-
sonnes. Cela ne signifie pas qu’il faut at-
tendre passivement qu’un heureux ha-
sard ne survienne, mais plutôt apprendre 
à aborder les imprévus de manière 
proactive.
 
L’observation des éléments suivants per-
met d’optimiser ses chances:
 
    L’attitude intérieure se révèle décisive: 

Restez ouvert-e face aux opportunités 
qui se présentent et considérez le ha-
sard comme une chance plutôt que 
comme quelque chose de négatif.

    Savoir reconnaître le hasard: En por-
tant un regard rétrospectif sur votre 
parcours professionnel, cherchez 
quelques exemples où le hasard a joué 

un rôle. De quelle manière celui-ci a-t-
il influencé votre carrière jusqu’à pré-
sent? Y a-t-il des moments où quelque 
chose de positif s’est produit sans que 
vous ne l’ayez planifié? Essayez d’ob-
server les coïncidences du quotidien 
et exercez-vous à y prêter davantage 
attention.

    Accordez du temps à vos intérêts: 
Faites des choses qui éveillent votre 
curiosité et qui vous intéressent. Lors 
de discussions, évoquez ces intérêts 
avec vos interlocuteurs plutôt que de 
vous focaliser uniquement sur les ob-
jectifs de l’entretien. Rendez-vous à 
des événements ou interagissez avec 
des personnes qui partagent les 
mêmes intérêts sur les médias so-
ciaux. Gardez à l’esprit que de nom-
breuses opportunités se créent dans le 
cadre d’activités extraprofession-
nelles.

    Du prévu à l’imprévu: il peut s’avérer 
utile pour aller plus loin de se faire ac-
compagner par un conseiller, par 
exemple auprès de notre service de 
conseil en évolution professionnelle 
(sec-ne.ch/formation/CEP). 

Larissa Schafroth
est conseillère en orientation professionnelle et 
de carrière à la Société des employés de 
commerce à Zurich

Séjours à prix réduit 
avec Hotelcard

Grâce à la diversité des offres d’hôtels, 
vous ne serez pas limités lors de la pro-
chaine excursion.
Hotelcard vous permet de séjourner aus-
si longtemps que vous le souhaitez dans 
plus de 660 hôtels, en Suisse, en Alle-
magne, en Autriche et en Italie, avec un 
rabais pouvant atteindre 50 %. Séjours à 
la montagne pour les adeptes de sport, 
oasis de bien être pour ceux qui sou-
haitent se ressourcer, escapades cita-
dines pour partir à la découverte d’une 
ville: l’offre ne connaît pas de limite. 
Sans oublier qu’une seule carte suffit 
pour réserver une chambre double: votre 
partenaire peut vous accompagner en 
tout temps.

LES AVANTAGES D’HOTELCARD
    Garantie du meilleur prix dans des 

centaines d’hôtels de Suisse et des 
pays limitrophes

     Hôtels de toutes catégories et dans di-
vers types de destination

     Une seule Hotelcard requise pour la 
réservation d’une chambre double

    Utilisable aussi souvent que souhaité
    Aucune obligation de consommation
    Pas de durée de séjour minimum

Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient de rabais 
exclusifs. Commandez votre Hotelcard 
sur secsuisse.ch/hotelcard à prix 
préférentiel:

    Hotelcard d’une durée d’1 an:  
79.– au lieu de 99.– (20 %)

    Hotelcard d’une durée de 2 ans: 
133.– au lieu de 173.– (23 %)

    Hotelcard d’une durée de 3 ans: 
187.– au lieu de 247.– (24 %)

http://www.secsuisse.ch/hotelcard
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Les sections 
sur la Toile
Vous trouvez désormais toutes les 
informations concernant les sections  
et les régions sur Internet. Connec-
tez-vous sur

secsuisse.ch/infos-sections 
et vous serez toujours au courant des 
dernières nouvelles.

Communication de la Société  
des employés de commerce

Engagement en faveur de l’égalité
À l’occasion de la grève féministe du  
14 juin, la Société des employés de com-
merce constate qu’il est nécessaire 
d’agir dans de nombreux domaines.

28 ans après la grève nationale des 
femmes du 14 juin 1991, les associations 
et les syndicats appellent à une nouvelle 
grève. La Société des employés de com-
merce soutient comme par le passé les 
revendications en matière d’égalité ent-
re femmes et hommes et encourage ses 
membres à attirer l’attention sur les in-
égalités qui existent encore. Les femmes 
continuent d’être moins bien rémuné-
rées que les hommes, moins représen-
tées dans les postes de direction et sont 
nettement plus touchées par la pauvreté 
des personnes âgées.

La Société des employés de commer-
ce considère la grève nationale des 
femmes comme une excellente opportu-
nité d’attirer l’attention à large échelle 
sur diverses questions liées à l’égalité des 
chances. Elle s’engage depuis longtemps 
pour l’égalité entre femmes et hommes 
et pour une meilleure conciliation entre 
travail, formation et vie privée. Au ni-
veau politique également. 

La Société des employés de commer-
ce considère qu’il est urgent d’agir dans 
les domaines suivants :
 › Un congé parental doit être mis  

en place. 
 › Le travail à temps partiel doit être 

plus attractif pour les hommes. 
 › Les conditions cadres doivent être 

améliorées au sein des entreprises 
dans une perspective de conciliation: 

à travers le travail flexible, en ne 
plaçant pas de séances en début et fin 
de journée, etc. 

 › Les conditions cadres de la formation 
professionnelle supérieure doivent 
être améliorées pour permettre de 
mieux concilier la formation et la vie 
familiale. 

 › Le système de prévoyance doit 
également être amélioré pour les bas 
salaires (p. ex liés au temps partiel) et 
les lacunes de revenu. 

 › Les contributions des parents aux 
frais de garde doivent diminuer. 

 › L’égalité de traitement au niveau fiscal 
doit être instaurée – indépendamment 
de l’état civil. 

 › Des incitations fiscales doivent être 
instaurées pour inciter à continuer 
d’exercer une activité rémunérée  
(p. ex à travers une déduction plus 
élevée des frais de garde). 

 › Favoriser l’accession des femmes   
aux postes de direction (p. ex à travers 
les carrières à temps partiel,  
le jobsharing, etc.) 

 › Les systèmes salariaux doivent être 
examinés sous l’angle de leur 
potentiel de discrimination. 

 › Les femmes et les hommes ne doivent 
pas être traités différemment au 
travail et dans leur formation en 
raison de leur sexe. 

 › Les femmes doivent pouvoir se sentir 
en sécurité à la maison comme dans 
l’espace public

Société des employés de commerce



PROTECTION JURIDIQUE
CIRCULATION GRATUITE
POUR TOUTE NOUVELLE

ASSURANCE AUTO.

Assurez votre voiture
chez Zurich et bénéfi-
ciez de la protection
juridique circulation
d’Orion1 gratuitement
pendant un an.

Les membres de la Société 
des employés de com-
merce profitent en plus de  
10 pour cent de rabais.

EN SAVOIR PLUS:
secsuisse.ch/zurich

1 L’assurance de la protection juridique est proposée par Orion Assurance de Protection Juridique SA, sise à Bâle.



Votre santé d‘abord: SWICA met en jeu trois forfaits vacances uniques pour 
votre bien-être et votre vitalité: un voyage d‘aventure, un séjour bien-être et 
des vacances en famille au Tessin. Participez et, avec un peu de chance, ga-
gnez un prix qui est bon pour votre santé. www.swica.ch/fr/secsuisse

VOTRE SANTÉ
D’ABORD

GAGNER UN BON DE VOYAGE 
DE 3 000 FRANCS

 
Jusqu‘à 30 %  

de remise sur les primes  

pour les membres de la Société 

des employés de commerce 

grâce aux liens de partenariat 

avec SWICA et au système  

de bonus BENEVITA.

swica.ch/fr/secsuisse
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