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Les lanceurs d’alerte sont 
des informateurs travail-
lant au sein d’une entre-

prise ou d’une autorité qui signalent 
des infractions dont ils ont connais-
sance à l’interne. Leurs annonces sont 
de la plus haute importance pour la 
découverte d’agissements illégaux, 
car ce type d’irrégularités n’est sou-
vent connu qu’à l’interne. Selon des 
études scientifiques, le nombre de 
cas non signalés d’actes de corrup-
tion avoisine les 97 à 99 %. Ces 
chiffres ne baisseront que si les in-
formateurs internes sont soutenus et 
encouragés à s’exprimer.

Dans la législation, les lanceurs 
d’alerte n’existent pas à l’heure ac-
tuelle. La seule possibilité qui 
existe pour ces derniers est de communiquer à l’interne. 
Toute annonce externe tend à être considérée comme une 
violation du secret professionnel. C’est donc une situation 
paradoxale qui prévaut, où un lanceur d’alerte qui annonce 
publiquement des agissements illégaux risque lui-même 
d’être poursuivi pénalement, alors même qu’il est d’intérêt 
public de soutenir ce type de dénonciations.

Il existe un consensus autour du fait que la situation des lan-
ceurs d’alerte doit être améliorée. Une motion en la matière a 
été soutenue en 2003 déjà. Après une longue période de tra-
vail législatif et de recherche de compromis, le Conseil fédé-
ral a présenté un projet. Celui-ci consiste en un concept en 
cascade, selon lequel un lanceur d’alerte doit d’abord consul-
ter les organes internes et ne peut s’adresser à l’externe ou 
aux médias que si le message interne ne porte pas ses fruits. 
Jugé trop complexe, le projet a été renvoyé pour être révisé.

Depuis lors, le Parlement a reçu le 
projet révisé. Celui-ci a également 
fait l’objet de vives critiques au sein 
du Conseil national. Le projet est 
d’une part toujours considéré comme 
trop complexe, on lui reproche 
d’autre part de ne pas protéger les 
lanceurs d’alerte de manière suffi-
samment efficace. En conséquence, 
cette proposition a de nouveau été 
rejetée par la chambre du peuple. La 
balle est désormais dans le camp du 
Conseil des Etats.

On dit parfois qu’un bon compromis, 
c’est quand tout le monde est insatis-
fait. Cet adage devrait s’appliquer au 
projet qui concerne les lanceurs 
d’alerte. S’il n’est pas totalement satis-
faisant dans les faits, il constitue le 

plus petit dénominateur commun entre les intérêts des em-
ployeurs et des employés. En évaluant ce projet, il faut tenir 
compte du fait qu’une loi plus incisive ne serait plus suscep-
tible de réunir une majorité. Le Conseil national estime au-
jourd’hui qu’une absence de loi constitue une meilleure op-
tion que le nouveau projet. Mais c’est sousestimer la situation 
dans laquelle se trouvent les lanceurs d’alerte. En vertu du 
droit actuellement en vigueur, ceux-ci se trouvent constam-
ment sous pression et la prison leur pend au nez. La loi propo-
sée permettra au moins d’obtenir une certaine sécurité juri-
dique. Une absence de loi constitue donc une option bien pire 
que le projet du Conseil fédéral.

Il vaut donc la peine d’aborder à nouveau le sujet au Conseil 
des Etats et d’essayer de sauver ce projet. Parce qu’aucune al-
ternative raisonnable n’est pour l’heure à portée de main. 

Sécurité pour les lanceurs d’alerte

«Le projet est le fruit  
d'un compromis.  

Il assure une certaine  
sécurité juridique pour 

les lanceurs d’alerte.»

DANIEL JOSITSCH

... est président de la Société des employés de 
commerce et conseiller aux Etats du Canton de Zurich.



CONTEXT – Septembre 2019

5INTERVIEW

Context: Vous accompagnez des 
organisations et des personnes 
privées dans leurs processus de 
changement. Quelles sont les attentes 
des personnes que vous rencontrez?
Norina Peier: Les entreprises et les orga-
nisations souhaitent se développer, se 
fixer des objectifs, élaborer des straté-
gies, prendre des mesures ou consoli-
der leurs équipes. Les personnes privées 
qui me consultent sont souvent 
confrontées à une phase de bouleverse-
ments. Elles sont par exemple insatis-

« Il faut connaître ses  
points forts»

Reto SchlatterRolf Murbach

Quand on veut du changement, il faut pouvoir se représenter le 
futur auquel on aspire. Se fixer des objectifs trop élevés constitue 
une surcharge, explique Norina Peier.

faites de leur situation professionnelle 
mais ne savent pas comment s’y prendre 
pour changer d’emploi. D’autres veulent 
apprendre à défendre leurs intérêts. 
Dans le cadre des séances ou des ate-
liers d’expression et de prise de parole 
en public, il est souvent question de 
confiance en soi.

Comment soutenez-vous  
ces personnes?
Quand on veut changer, on a besoin de 
se représenter son futur. Avec mes 

NORINA PEIER (40)

est fondatrice et propriétaire de 
l’entreprise qui porte son nom et qui se 
spécialise dans le développement 
organisationnel. Après une formation de 
comédienne à la Haute école d’art de 
Zurich (ZHdK), elle a consacré plusieurs 
année à la scène indépendante. Plus tard, 
elle s’est orientée vers le coaching et a 
étudié la psychologie à la Haute école 
des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW) et s’est spécialisée en psycho-
logie du travail et de l’organisation. 

www.norinapeier.ch

PORTRAIT
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clientes et mes clients, j’essaie d’élabo-
rer des objectifs et des scénarios. Ce 
qui compte, c’est de ne pas simplement 
quitter une situation désagréable, 
mais de se diriger quelque part. Il faut 
une force qui vous pousse en avant. 
C’est indispensable pour qu’inter-
vienne le changement. De nombreuses 
personnes continuent de vivre des si-
tuations intenables tant qu’elles ne 
voient pas d’alternative. Quand une 
alternative se dessine, le changement 
est bien plus facile.

Comment procède-t-on pour se fixer 
des objectifs?
Je pose des questions. Qu’aimez-vous 
faire? Qu’est-ce qui ne doit surtout pas 
changer? Quels sont vos points forts? A 
quel moment vous sentez-vous dans 
votre élément? Qu’aimiez-vous faire 
quand vous étiez enfant? Imaginons 
que nous nous rencontrions dans cinq 
ans et que vous ayez trouvé ce que vous 
cherchiez, à quoi ressemblerait votre 
quotidien? On concrétise des objectifs 
en ayant recours à la fantaisie. En cours 
de processus, les personnes trouvent 
parfois des solutions alternatives. Par 
exemple, plutôt que de démissionner, 
on peut travailler à temps partiel pour 
construire quelque chose à côté. Les so-
lutions ne doivent pas nécessairement 
être radicales. Ou alors, on trouve le 
courage de démissionner ou de se sépa-
rer de son ou sa partenaire, de se déta-
cher de ce qui n’avait plus de sens de-
puis longtemps. On crée ainsi du temps 
et de l’espace pour trouver de quelle ma-
nière on souhaite organiser son avenir.

Quels sont les obstacles qui  
se présentent?
De nombreuses personnes se concen-
trent sur les déficits. Elles connaissent 
leurs faiblesses et doutent d’elles-
mêmes. Elles se focalisent sur les élé-
ments négatifs, ce qui est mauvais 
quand on aspire au changement. Je ren-

contre souvent des personnes qui 
préfèrent rester dans ce qui leur est fa-
milier – même si cela ne leur corres-
pond pas du tout – plutôt que de s’enga-
ger dans quelque chose de nouveau. 
Tout cela peut bien sûr faire peur.

A quoi cette tendance est-elle due?
Nous sommes tenus de nous perfec-
tionner sans cesse. L’optimisation de 
soi nous pousse à nous concentrer sur 
nos défauts. Et s’il y a un défaut, on 
peut le réparer. En adoptant un point 
de vue orienté vers la solution, on re-
place nos ressources au centre. Je sais 
faire ceci et cela, je suis donc prête au 
changement.

Avez-vous connu quelque chose de 
semblable dans votre parcours?
Quand j’étais plus jeune, j’avais ten-
dance à beaucoup généraliser. Lors de 
ma formation initiale de comédienne, 
la critique me touchait bien plus fonda-
mentalement. Aujourd’hui, j’aborde 
cela de manière plus différenciée. La 
critique ne me fait plus me remettre to-
talement en question. Il y a des choses 
pour lesquelles on se sent peu sûr et que 
l’on peut améliorer tout en restant 
conscient de ce qu’on sait bien faire. 
C’est cette attitude différenciée que j’es-
saie de renforcer chez mes clients.

Quel rôle attribuer à l’échec dans une 
perspective de changement?
On ne devrait pas accorder trop d’im-
portance à l’échec et ne pas se remettre 
totalement en question lorsque quelque 
chose ne fonctionne pas. Echouer, c’est 
un peu comme répéter une scène de 
théâtre. Je me permets de ne pas réussir 
du premier coup. Par ailleurs, selon la 
manière dont on se fixe des objectifs, on 
a une influence sur leur réussite. Ils 
doivent être accessibles: à se fixer des 
objectifs irréalistes on se surcharge.

Une certaine patience est de mise?
Il est difficile de réaliser ses objectifs 
lorsqu’on en est dépourvu. Je me rends 
compte régulièrement à quel point je 
dois faire preuve de patience lorsque je 
m’attaque à quelque chose de nouveau. 
Si je suis rapide dans l’exécution de 
tâches routinières, j’ai souvent besoin 
de beaucoup de temps lorsque je me 
lance dans une toute nouvelle tâche. En 

«On ne devrait pas 
accorder trop d’impor- 
tance à l’échec et ne pas 
se remettre totalement 

en question lorsque 
quelque chose ne  
fonctionne pas.»
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«Il ne faut pas essayer de lutter 
contre le trac, mais de trouver une 
manière d’y faire face.»

plus, je ne sais jamais exactement quel 
sera le résultat final. Mais en mettant de 
l’énergie dans une tâche, il se peut aussi 
que j’aie des surprises.

Vous faites du coaching en prise de 
parole en public. Est-ce quelque chose 
qui s’apprend?
Oui. Mais c’est tout un art. Là aussi, cela 
commence par la confiance en soi. J’aide 
mes clients à réfléchir à leurs perfor-
mances et les invite à se poser les ques-
tions suivantes: qu’est-ce qui est en train 
de se passer? Qu’est-ce qui fait qu’une 
présentation fonctionne? Comment 
dois-je me préparer? Comment capter 
mon public? Ma présentation est-elle 
adaptée au groupe-cible? Il s’agit en-
suite de s’exercer, s’exercer et encore 
s’exercer jusqu’à ce qu’une routine s’ins-
talle. Dans mes ateliers, les participants 
font plusieurs fois la même présenta-
tion et explorent différentes voies 
jusqu’à ce qu’ils se sentent à l’aise et at-
tendent même avec impatience leur 
présentation.

Quels sont les trois clés d’une  
présentation réussie?
Le plus important, c’est d’afficher du 
plaisir et d’avoir un visage souriant. Je 
dois aussi être convaincue de tout mon 
être de ce que je présente. L’auditeur 
perçoit la différence entre un simple ex-
posé et une présentation effectuée avec 
passion. Il s’agit ensuite de tisser une 
relation avec son public et de rester en 
lien avec les gens. On doit enfin se pré-
parer de manière adéquate et bien 
connaître la matière.

Faut-il parler librement ou s’en tenir à 
son manuscrit?
Je peux tout écrire, par contre je dois 
parler librement, c’est très important. 
La manière d’y arriver importe peu. En 
fonction du type de présentation, cer-
tains travaillent avec des petites cartes 
ou un manuscrit complet.

Vous-même, comment vous  
préparez-vous?
J’utilise des mots clés et garde en tête un 
fil rouge. Je prépare aussi l’introduction 
et la conclusion. Si je fais une présenta-
tion dans une autre langue, je rédige un 
manuscrit complet.

Comment créé-t-on un lien avec  
le public?
Par exemple en discutant avec quelques 
auditeurs avant la présentation. Cela 
crée une certaine familiarité. Le contact 
visuel, l’humour ou les échanges avec le 
public durant la présentation contri-
buent aussi grandement au lien avec 
son auditoire. Le langage importe égale-
ment. Au début d’une présentation, je 
ne dis rien, je suis juste présente, ancrée 
dans mon corps. 

Que faire en cas de panne ou  
de blackout? 
Cela peut arriver, les pannes ne sont pas 
graves en elles-mêmes. Ce qui pose pro-
blème, c’est d’en faire toute une affaire 
et de perdre encore davantage le fil. Le 
mieux est de thématiser l’interruption: 
«Où en étais-je? J’ai perdu le fil, ai-
dez-moi.» Le public se montre en géné-
ral bienveillant à l’égard de l’oratrice.

Votre plus grosse panne?
Il m’est arrivé une fois de faire un long 
exposé avec la braguette ouverte. Ce 
n’est que l’intervenante suivante qui 
m’y a rendue attentive. J’y ai survécu.

Que peut-on faire contre le trac?
Respirer consciemment, prendre le 
temps de se préparer, être dans la salle 
à l’avance et se dire à soi-même: «Je vais 
y arriver.» Le mouvement et les exer-
cices d’assouplissement aident à ré-
duire la tension due à la nervosité. J’ai 
entendu parler d’un speaker qui fait 
toujours quelques minutes de trampo-
line avant de prendre la parole. Le trac 
fait partie du jeu. Il nous aide à nous 
concentrer sur le défi qui nous attend. 
Et souvent, il disparaît après quelques 
minutes. Il ne faut pas essayer de lutter 
contre le trac, mais de trouver une ma-
nière d’y faire face.

Dans quelle mesure tirez-vous parti de 
votre formation de comédienne?
Cela m’a rendue très consciente du lien 
ténu qu’entretiennent l’intérieur et l’ex-
térieur. Ce que je perçois, mon corps 
l’exprime. C’est aussi plus simple pour 
moi de montrer des choses. Je dispose 
également d’une certaine conscience 
des rôles. Ce qui importe dans une pré-
sentation, c’est d’être au clair sur ce 
qu’on souhaite apporter et montrer de 
soi. Je ne fais pas semblant, j’accentue 
différentes facettes de ma personnalité 
en fonction du contexte. 
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compte du taux d’inflation annuel 
moyen de 0,9 %, les salaires réels, et 
donc le pouvoir d’achat, ont baissé en 
moyenne de 0,4 % en 2018, de sorte que 
les salariés n’ont pu participer que dans 
une mesure limitée à la reprise écono-
mique. Depuis 2010 la hausse des sa-
laires nominaux ne dépasse pas +1 % 
par an. Si cette tendance se confirme, 
accompagnée d’une inflation annuelle 
pronostiquée de 0,6 %, les saaires réels 
ne devraient pas augmenter ou seule-
ment modérément en 2019. 

Pour la SEC, ce constat justifie à lui 
seul des augmentations de salaire. 
Avec entre autres le niveau élevé des 
prix, l’augmentation croissante des 
coûts de la santé, la hausse des loyers, 
les employés sont sous pression. L’ob-
jectif pour 2020 devrait être un renfor-
cement général du pouvoir d’achat et 
donc de la consommation privée, en 

La Société des employés de commerce (SEC) revendique 
des hausses de salaires de 0.75 % à 2 % pour l’année  
2020 en s’appuyant sur les pronostics d’inflation de 
0.6 % et sur l’augmentation des coûts qui en résultera.

particulier pour les employés à bas sa-
laires et dans les secteurs à forte pro-
portion de bas salaires.

ECARTS SALARIAUX IMPORTANTS  
DANS LE SECTEUR DES SERVICES 
En Suisse, 10,2 % du nombre total d’em-
plois sont considérés comme des bas 
salaires. Plus d’un tiers de ces postes se 
situent dans le commerce de détail, la 
restauration et l’hôtellerie. La part des 
bas salaires est particulièrement forte 
dans le commerce de détail, l’un des 
secteurs les plus importants en Suisse 
(environ 77 000 employés). Ce secteur 
comprend 16,9 % de tous les emplois à 
bas salaire. La SEC accorde une atten-
tion particulière à l’évolution des sa-
laires dans ce secteur, notamment ceux 
des femmes, qui représentent deux tiers 
des employés à bas salaires.  

L ors des prochaines négociations 
salariales liées aux CCT, la SEC 
demande des augmentations de 

0,75 % à 2 %. La situation des entreprises 
et les écarts de salaires entre les secteurs 
sont pris en compte dans ce calcul. La 
SEC demande aussi aux entreprises de 
procéder à des augmentations salariales 
générales plutôt qu’individuelles. C’est 
la seule option permettant de mini-
miser le risque d’inégalités salariales 
structurelles, tant dans le segment des 
bas salaires qu’entre les hommes et les 
femmes, tout en garantissant que la ma-
jorité des employés bénéficient de me-
sures salariales et maintiennent leur 
pouvoir d’achat.

BAISSE DURABLE DES SALAIRES RÉELS?
L’an dernier, les salaires nominaux ont 
augmenté en moyenne de 0,5 % par rap-
port à l’année précédente. Si l’on tient 

Renforcer le pouvoir d'achat
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IL VAUT LA  
PEINE DE SE 
PRÉPARER
Que ce soit à l’occasion d’un entre-
tien d’embauche ou dans le cadre 
de l’entretien annuel, négocier son 
salaire est une tâche exigeante qui 
requiert de la préparation et une 
certaine habileté tactique. Les re-
commandations salariales de la 
Société des employés de com-
merce fournissent les bases per-
mettant d’émettre des prétentions 
réalistes. Elles s’adressent aux em-
ployés et employeurs du domaine 
du commerce et de la gestion d’en-
treprise ainsi qu’aux métiers du 
commerce de détail. 
Nos recommandations salariales 
sont basées sur l’enquête suisse 
sur la structure des salaires de l’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS). 
Elles tiennent compte des salaires 
minima recommandés par l’asso-
ciation ainsi que d’une évolution 
raisonnable des salaires.

Votre salaire est-il correct? 
Recommandations  

salariales 2020.  
Lien: secsuisse.ch/ 

brochure-salaires

La Société des employés de 
commerce propose également  
des conseils salariaux individuels 
par téléphone au 032 721 21 37

«LE SYSTÈME DOIT 
ÊTRE TRANSPARENT»
Le mode de calcul des salaires doit être clair et compréhensible 
pour les employés. Il en va de même pour les classes de fonction 
et les promotions, explique Caroline Schubiger.

Context: La Société des employés de 
commerce a publié ses revendica-
tions salariales par branches en août 
dernier. Comment procède-t-elle?
Caroline Schubiger: Nous nous basons sur 
différents facteurs. Il y a premièrement 
l’analyse et les pronostics liés à la 
conjoncture et au contexte national et 
international. Nous considérons le 
développement et les perspectives pour 
chaque branche. Le taux d’emploi et le 
niveau des salaires actuels sont  aussi pris 
en considération. L’autre point central 
concerne l’augmentation attendue du coût 
de la vie, par exemple en raison de 
l’inflation pronostiquée.
 
Quelles en sont les répercussions 
concrètes lors de négociations?
Elles en constituent la base. Il est ensuite 
question d’autres aspects spécifiques lors 
des négociations: comment l’entreprise se 
porte-t-elle économiquement? De quelle 
marge bénéficiaire dispose-t-elle? Quelle 
a été l’évolution des salaires par le passé?

Dans quelle mesure ces revendica-
tions sont-elles contraignantes?
Comme dans chaque négociation, deux 
parties dont les intérêts ne coïncident 
souvent pas sont impliquées. Nos 
revendications reflètent les intérêts des 
employés. Nous nous efforçons donc de 
les concrétiser autant que possible. Cela 
implique bin sûr que chacune des parties 
se montre prête à coopérer.

Pour le commerce de détail qui 
compte parmi les secteurs à bas 

salaire, les revendications se situent 
entre 0.75 et 1.5%, ce qui est plutôt 
modeste. Quelle en est la raison?
Nous souhaiterions bien sûr revendiquer 
davantage, mais ce ne serait pas réaliste. 
Par rapport à d’autres branches, la marge 
bénéficiaire dont dispose le commerce de 
détail est modeste. Nous tenons naturel-
lement compte de ce type de facteurs: il 
s’agit toujours de trouver un équilibre 
entre nos exigences et la réalité de la 
branche concernée.

La restauration et l’hôtellerie comptent 
parmi les bas salaires. Qu’est-ce que 
ces trois secteurs ont en commun?
Ils connaissent des marges bénéficiaires 
plutôt basses. Les entreprises évoluent 
dans un contexte très concurrentiel qui 
induit une forte pression sur les coûts. 
Elles comptent une forte proportion de 
femmes et de personnes issues de 
l’immigration. Beaucoup d’entre elles 
travaillent à temps partiel. Au niveau des 
salaires, nous demandons des augmen-
tations continues et pas seulement lors 
d’années où un chiffre d’affaires record a 
été enregistré.

Les employeurs privilégient-ils  
des augmentations individuelles ou 
générales?
Depuis plusieurs années, les hausses 
individuelles sont privilégiées. Le principe 
de l’arrosoir est peu apprécié. De nom-
breux employeurs considèrent que les 
employés ne sont pas incités à fournir de 
bonnes prestations s’ils gagnent tous 
autant les uns que les autres. Beaucoup 

Therese Jäggi
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d’entre eux éprouvent le besoin de 
récompenser les employés particulière-
ment engagés. Pour nous, ceci est 
compréhensible dans une certaine 
mesure, mais nous rejetons une distribu-
tion purement individuelle, car cela 
présuppose d’être au clair sur la manière 
d’évaluer les performances et sur la 
personne qui s’en charge. Ce n’est souvent 
pas le cas et cela engendre du méconten-
tement. Les augmentations salariales 
individuelles peuvent conduire à l’inégalité: 
lorsque le coût de la vie augmente, tout le 
monde est concerné. 

Dans quelle mesure les bonus sont-ils 
un sujet?
Cela revient toujours sur la table. Dans   
le commerce de détail, il est question de 
rémunération en fonction des perfor-
mances. Mais les conditions ne sont 
souvent pas équitables: une vendeuse 
travaillant le matin rencontre moins de 
clients que sa collègue qui est de service  
le soir. Par ailleurs, ceci peut induire une 
concurrence entre employés et s’avérer 
préjudiciable à une bonne ambiance au sein 
d’une équipe.

Indépendamment des hausses de 
salaire: quelle devrait être la part fixe 
et variable d’un salaire?
De manière générale, la part variable ne 
devrait en aucun cas excéder la part fixe 
du salaire. Plus précisément, le rapport 

doit dépendre du salaire et de la fonction. 
Pour un salaire annuel brut de 80 000 francs, 
respectivement pour les fonctions 
non-cadres disposant de peu d’autono-
mie, la part variable du salaire devrait 
être aussi faible que possible et au mieux 
servir de motivation supplémentaire ou 
de reconnaissance pour un engagement 
particulier.

Diverses études mettent en évidence 
une progression des écarts de salaire.
Nous critiquons cette évolution. Les écarts 
entre les hauts et les bas salaires sont 
particulièrement importants dans les 
grandes entreprises. Il y a heureusement 
aussi de nombreuses PME au sein des-
quelles ces écarts sont raisonnables. Les 
grosses différences de salaire qui prévalent 
entre les branches et les régions nous 
préoccupent également car elles peuvent 
avoir des répercussions négatives pour la 
stabilité économique. 

Les chiffres de l’OFS indiquent que les 
femmes gagnent 18.3 % de moins que 
les hommes. Près de la moitié de cette 
différence est inexplicable. On entend 
souvent dire que les femmes négocient 
moins bien: qu’en pensez-vous?
On constate qu’à expérience et qualifica-
tion égale, les hommes ont des prétentions 
plus élevées. Le comportement durant la 
négociation a certainement une influence. 
Mais les femmes sont aussi confrontées aux 
stéréotypes des employeurs: les temps 
partiels sont par exemple souvent propor-
tionnellement moins bien rémunérés que 
les temps complets. Des études indiquent 
également que le salaire baisse davantage 
encore quand une employée a des enfants.

Le salaire est un sujet tabou.  
Faut-il davantage de transparence?
Le système doit être transparent. La 
divulgation des salaires est secondaire pour 
moi. Il faut surtout que les employés soient 
au clair sur la manière dont les fourchettes 
de salaires ou les salaires sont déterminés, 
tout comme les classes de fonctions et les 
promotions. L’instauration d’une transpa-
rence à cet égard est cruciale en termes de 
culture d’entreprise et de respect des 
employés. Il faut que toutes les personnes 
concernées se montrent prêtes à en parler 
en cas de besoin. 

Caroline Schubiger est responsable Emploi et 
Conseil à la Société des employés de commerce.

Revendications salariales pour les différentes branches

Banques 1.0 – 1.5 %

Assurances 1.75 – 2.0 %

Commerce de détail, commerce de gros, autres services 0.75 – 1.5 %

TIC 1.5 – 1.75 %

Artisanat 1.25 – 1.75 %

Industrie MEM 1.25 – 1. 75 %

Industrice chimique et pharmaceutique 2.0 %

Transport aérien 1.0 – 1.5 %

Administration publique 1.25 – 1.5 %

Formation, santé et social 1.5 – 2.0 %

«Nos revendications 
reflètent les intérêts des 

employés. Nous nous 
efforçons donc de les 

concrétiser autant que 
possible.»
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WORK SMART WEEK
Lors de la Work Smart Week qui s’est 
déroulée cette année du 26 au 30 août 
2019, les visiteurs on pu  accéder 
gratuitement à tous les espaces de 
Coworking Switzerland (coworking.ch). 

En savoir plus: work-smart- 
initiative.ch/events/coworking- 
hautnah-erleben

Depuis la fin du mois d’août, les membres de la  
Société des employés de commerce peuvent utiliser les 
espaces de coworking de la coopérative VillageOffice  
à un prix réduit dans l’ensemble de la Suisse. Avec  
leur nouveau partenariat, les deux porteurs de l’initiative 
Smart Work aspirent à promouvoir le travail flexible.

LE COWORKING À PETIT PRIX

Grâce au nouveau partenariat 
entre la Société des employés de 

commerce et la coopérative VillageOffice, 
les membres de la Société des employés 
de commerce peuvent dès à présent tra-
vailler gratuitement une journée par an 
dans un espace de coworking. Pour 
toutes les autres journées, ils bénéficient 
d’un prix spécial de CHF 30.- par jour. 
L’offre est valable auprès des 60 espaces 
de coworking partenaires en Suisse alé-
manique et en Suisse romande. 

Les deux organisations ont pour 
objectif de promouvoir les formes de 
travail flexibles et de préparer les pro-
fessionnels au monde du travail de de-
main. Aujourd’hui en Suisse, près de 
70 % des employés se rendent dans un 
lieu de travail situé en dehors de leur 
commune de résidence (OFS 2019). En 
utilisant les espaces de coworking à 
proximité comme bureau externe ou 
comme salle de réunion, les employés 
deviennent plus flexibles, que ce soit 
sur le plan géographique ou sur celui 
des horaires. 

Des trajets plus courts pour se rendre au 
travail laissent également plus de temps 
pour la famille, les amis et les loisirs. 
«Notre objectif pour 2030 est que chaque 
personne en Suisse puisse rejoindre 
l’espace de coworking le plus proche de 
son lieu de résidence en 15 minutes à 
vélo ou en transports publics», dé-
clare Jenny Schäpper-Uster, partenaire 
et cofondatrice de VillageOffice. En 
plus d’être bénéfique pour l’économie 
locale et de soulager l’infrastructure 
routière, cela contribue aussi à un 
meilleur équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée.

UN GRAND POTENTIEL
La Société des employés de commerce 
considère elle aussi que cette nouvelle 
forme de travail renferme un grand po-
tentiel pour le futur marché du travail. 
Le travail décentralisé revêt une impor-
tance croissante dans le cadre de la 
croissance de la gig economy. «Nous 
nous engageons au niveau politique 
pour une modernisation de la loi du tra-

vail et pour de bonnes conditions-cadres 
pour les nouvelles formes de travail», 
explique Ursula Häfliger, responsable 
politique à la Société des employés de 
commerce. L’objectif est de faciliter le 
travail flexible tout en renforçant la pro-
tection de la santé. «Il s’agit en outre de 
garantir la couverture sociale pour les 
nouvelles formes de travail. Pour les 
personnes ayant des obligations ex-
traprofessionnelles plus particulière-
ment, le travail flexible peut constituer 
la clé de la poursuite d’une activité ré-
munérée». 
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même de commencer l’école. Durant sa 
scolarité en ville de Berne, ses connais-
sances en italien lui facilitent l’acquisi-
tion du français. Par la suite, elle effec-
tue un apprentissage d’employée de 
commerce dans une ancienne régie fé-
dérale: «J’avais l’occasion de côtoyer des 
collègues romands pour pratiquer mon 
français. Les postes que j’ai occupés en-
suite impliquaient aussi de bonnes 
connaissances en allemand et en fran-
çais. La vie privée a fait la différence 
lorsque j’ai épousé un francophone et 
que nous nous sommes installés en 
Suisse romande. Aujourd’hui je parle 
indifféremment les deux langues et je 
me sens à l’aise dans les deux cultures».

PLURILINGUISME EN SUISSE
S’il est clair que tous les citoyens suisses 
ne sont pas en mesure d’afficher une 
telle maîtrise des langues nationales, 
beaucoup d’entre eux sont néanmoins 
amenés à les utiliser (ainsi que l’anglais) 
dans le cadre de leur travail, selon une 
étude publiée l’an dernier par l’Office 
fédéral de la statistique.

Bien que valorisé et recherché dans le 
monde professionnel, le plurilinguisme 
se heurte à certaines difficultés. La 
Suisse compte 62,5 % de germano-
phones, 22.9 % de francophones, 8.2 % 
d’italophones et 0.5 % de romancho-
phones. Il y a donc un rapport de force 
entre les langues qui n’est pas sans réper-
cussions. «Pour les Latins, la conscience 
de la culture germanophone est une évi-
dence car ils y sont confrontés quoti-
diennement, ne serait-ce qu’en regardant 
le téléjournal: le Palais fédéral à Berne, la 
place financière à Zurich, l’industrie 
pharmaceutique à Bâle, etc. Le contraire 
est moins évident. Au niveau profession-
nel, je dois régulièrement rappeler notre 
existence à nos collègues germano-
phones», explique Maria Borel.

A l’inverse, elle confie faire face à 
une certaine résignation et à du scepti-
cisme de la part des francophones à 
l’égard de ce qui vient d’outre Sarine: 
«On a parfois de la peine à les amener à 
participer à des événements en Suisse 
alémanique», regrette-t-elle. Le fait que 
l’allemand enseigné dans les écoles ne 
permette pas aux francophones et aux 
italophones de comprendre et de s’ex-
primer dans les dialectes utilisés par 
leurs compatriotes représente un frein 
fréquemment évoqué.

L’EXEMPLE BIENNOIS
Bienne est officiellement l’unique ville 
bilingue de Suisse, avec une population 
à 58 % germanophone et 42 % franco-
phone. Suite à la publication d’une 
étude à la fin des années 1980 qui indi-
quait que les francophones se sen-
taient moins bien traités que les germa-
nophones, la ville de Bienne a créé le 
Forum du bilinguisme, une fondation 
dont la mission consiste à veiller à une 
cohabitation harmonieuse entre les po-
pulations francophones et germano-
phones. Reconduite en 2016, l’étude 
pointait également une plus grande dif-
ficulté à l’embauche pour les franco-
phones que pour les germanophones.

Il a donc été décidé d’établir en 2017 
un baromètre du bilinguisme en entre-
prise dans la région, en collaboration 
avec les chambres d’économie publique 
de Bienne et du Jura bernois. Celui-ci a 
permis d’aboutir à la publication d’une 

Collaboratrice marketing et 
communication au secréta-
riat romand de la Société des 

employés de commerce, Maria Borel a 
l’habitude de jongler avec les langues. 
Son travail implique de communiquer 
quotidiennement en allemand avec les 
collaborateurs du secrétariat central à 
Zurich et en français avec ceux des sec-
tions romandes. Une fonction qui 
l’amène, entre autres, à effectuer régu-
lièrement des traductions de textes va-
riés et à animer des événements ou des 
ateliers impliquant les employés des 
différentes régions linguistiques. «Mon 
parcours professionnel et personnel m’a 
amenée à maîtriser l’allemand, le fran-
çais et l’italien: je considère cela comme 
un cadeau qui m’a été fait et il est impor-
tant pour moi de le partager en contri-
buant à une meilleure compréhension 
entre les régions linguistiques.»

Cette maîtrise des langues, Maria 
Borel la doit d’abord à un contexte fami-
lial favorable: issue de l’union entre une 
Suisse alémanique et un Italien, elle 
maîtrise deux langues nationales avant 

TRAVAILLER EN CONTEXTE         PLURILINGUE

Le plurilinguisme est un objet de fierté en Suisse.  
De nombreuses personnes sont amenées à utiliser 
plusieurs langues au travail. Quelles sont les condi-
tions pour que cette coexistence soit harmonieuse?

Dominique Nussbaum
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liste de bonnes pratiques en entreprise:  
«Il s’agit d’éléments pratiques tels que 
nommer une personne déléguée au bi-
linguisme, veiller à une attribution des 
postes correspondant à la répartition 
linguistique ou encore favoriser les tan-
dems linguistiques. Ce sont d’ailleurs 
des pistes susceptibles d’être employées 
par toute entreprise concernée par le 
bilinguisme, même au-delà de notre ré-
gion», explique Virginie Borel, direc-
trice du Forum du bilinguisme.

UN LABEL DU BILINGUISME
Les entreprises particulièrement inves-
ties dans la promotion du bilinguisme 
peuvent prétendre à un label délivré par 
le Forum. «Nous avons développé ce la-
bel car nous sommes convaincus que le 
fait de disposer d’employés des deux 
cultures constitue une plus-value pour 
les entreprises et que le monde écono-

mique peut montrer la direction», com-
mente la directrice. Aujourd’hui, près 
d’une quarantaine d’institutions pu-
bliques et privées ont passé la procé-
dure de labellisation avec succès.

L’Agence biennoise de la Vaudoise 
assurances, qui vient d’obtenir le Label 
pour la quatrième fois, fait figure de 
bon élève. Pour son agent général  Jean-
Marc Hofstetter, ce label constitue une 
réelle plus-value: il montre aux futurs 
clients qu’ils sont les bienvenus et qu’ils 
seront traités avec des égards dans leur 
langue: «Pour moi, il est impensable de 
se limiter à fournir des contrats dans les 
langues nationales. Dans un métier 
comme le nôtre, où l’on se rend encore 
fréquemment au domicile des gens, on 
doit pouvoir les conseiller dans leur 
langue. C’est pour cette raison que nous 
sommes fiers d’être la première assu-
rance sur place à avoir le Label.

TRAVAILLER EN CONTEXTE         PLURILINGUE

ANNONCE

JOUER LE JEU
À la Vaudoise assurances à Bienne, les 
séances se tiennent dans les deux lan-
gues. Si chacun doit pouvoir parler et 
être compris dans sa langue, les per-
sonnes sont aussi incitées à se lancer 
dans la langue partenaire, même si elles 
commettent des erreurs: leurs collègues 
leur viennent en aide avec bienveil-
lance. Lors de workshops ou de confé-
rences, l’agent général veille à une alter-
nance des langues et, lorsque cela n’est 
pas possible, à ce qu’une traduction de 
la présentation soit remise aux locu-
teurs de l’autre langue. «Pour que cela 
fonctionne, tout le monde doit jouer le 
jeu: cela nécessite un certain engage-
ment, mais le jeu en vaut clairement la 
chandelle», conclut-il. 



Consciencieux, organisé et flexible

Après une formation d’informaticien de gestion, 

Alexandre Lambiel a orienté sa carrière dans 

le domaine de la finance et de la comptabilité. 

Titulaire du diplôme fédéral d’expert en finance 

et controlling, il occupe le poste de Finance 

Assistant Director auprès de Swiss Education 

Group et intervient comme expert dans le cadre 

des examens du brevet fédéral de spécialiste en 

finance et comptabilité.

Plus que des chiffres.
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral   
Experte diplômée / Expert diplômé en finance et controlling

plusquedeschiffres.ch  I  examen.ch/rc

Un métier qui requiert à la fois rigueur et flexibilité

«Il faut constamment se  
mettre à jour»

Alexandre Lambiel, vous êtes titulaire du diplôme fédéral 
d’expert en finance et controlling: en quoi consiste votre 
travail actuel?
J’occupe le poste de Finance Assistant Director auprès de Swiss 
Education Group (SEG), une société qui possède une dizaine 
d’entités dont cinq écoles hôtelières réparties sur sept campus 
en Suisse. En comptant le corps enseignant, cela représente 
plus de 500 employés. J’y suis responsable de la consolidation 
des comptes du groupe ainsi que de l’établissement des diffé-
rents rapports (reportings mensuels, semestriels et annuels 
pour le board et reportings externes). Dans cette optique je 
supervise l’équipe en charge de la comptabilité de nos entités.

En ce qui vous concerne, peut-on parler d’une vocation?
Pour autant que je m’en souvienne, j’ai toujours eu une affinité 
avec les chiffres: à l’école, c’était les maths et plus tard ça a 
été la comptabilité. Je me sens vraiment dans mon élément. 
J’apprécie aussi la variété des domaines et des problématiques 
que je traite au quotidien: comptabilité, fiscalité, TVA, control-
ling, etc. 

Quelles sont selon vous les compétences requises pour  
exercer votre métier?
Il est bien-sûr nécessaire de disposer des connaissances tech-
niques, «normatiques» et juridiques liées à la branche. Mais il 
faut aussi savoir faire preuve de flexibilité, notamment quand 
les gens vous sollicitent à cause d’imprévus et qu’il faut jon-
gler avec les priorités de chacun. On doit aussi être au fait des 
évolutions: les normes comptables, les lois, les taux (fiscaux, 
TVA, assurances, etc.) changent souvent, il est donc important 
de rester à jour.

Votre secteur a-t-il beaucoup évolué au cours de ces  
dernières années?
Au-delà de l’évolution du contexte juridique et fiscal, l’automa-
tisation exerce une grande influence: dans notre domaine, on 
cherche de plus en plus à optimiser les processus. Ainsi, tout 
ce qu’il est possible d’automatiser est automatisé, cela permet 

Issu de la formation académique, Alexandre Lambiel s’est dirigé par la suite vers la formation  

professionnelle supérieure en effectuant un diplôme fédéral d’expert en finance et controlling. 

Il occupe aujourd’hui un poste à responsabilités dans le domaine financier au sein d’une société 

d’envergure nationale.

«J’ai toujours eu une affinité avec  
les chiffres: à l’école, c’était les  
maths et plus tard ça a été la  
comptabilité. Je me sens vraiment 
dans mon élément.»

Alexandre Lambiel, Pont-de-la-Morge

Vous pouvez lire d’autres récits palpitants sur 
plusquedeschiffres.ch 

de libérer du temps pour d’autres tâches, notamment le travail 
de contrôle. Tout va également plus vite. Les rapports doivent 
être fiables et disponibles rapidement. L’automatisation joue 
donc un rôle important dans cette optique. 

Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à effectuer un 
diplôme fédéral d’expert en finance et controlling?
J’ai suivi une formation universitaire en informatique de ges-
tion (HEC). J’y ai surtout étudié les systèmes d’information, tout 
en prenant des cours à option en lien avec la comptabilité qui 
m’intéressait beaucoup. Cela m’a d’abord amené à travailler 
dans une fiduciaire. Le fait d’évoluer dans une petite structure 
m’a permis de toucher à de nombreux domaines: comptabilité, 
audit, salaires, fiscalité, etc. Plus tard, chez SEG, j’ai souhaité 
me perfectionner pour aller plus loin. Ma formation HEC m’a 
permis d’accéder au diplôme sans passer par la case brevet 
fédéral. J’ai beaucoup apprécié les cours dont les contenus 
étaient variés, techniques et en lien avec mes activités pro-
fessionnelles. Les vases communiquaient.

Quelle a été pour vous la clé de votre succès aux examens?
J’ai opté pour une formation en deux ans et demi, plutôt qu’un 
an et demi. La densité des cours était donc moins importante 
et, jusqu’aux six derniers mois précédant les examens où il a 
fallu donner un gros coup de collier, j’ai pu m’adonner à mes 
sports de prédilection (trail running et ski-alpinisme, notam-
ment) durant les week-ends. J’avais vraiment besoin de pouvoir 
me changer les idées et je suis convaincu que le maintien de cet 
équilibre entre travail, formation continue et activités sportives 
s’est avéré décisif.
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sports de prédilection (trail running et ski-alpinisme, notam-
ment) durant les week-ends. J’avais vraiment besoin de pouvoir 
me changer les idées et je suis convaincu que le maintien de cet 
équilibre entre travail, formation continue et activités sportives 
s’est avéré décisif.
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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?

PRÉVOYANCE 

PARTAGE DU 2E PILIER: 
PAS D’ÉGALITÉ DANS 

L’INÉQUITÉ
Anita et Jean ont été mariés durant  
de longues années dans un climat 
orageux, jusqu’au jour où Anita a 
finalement demandé le divorce.  

Le tribunal a refusé à l’époux une part 
du 2e pilier de son épouse. Jean ne 

comprend pas cette décision, puisque 
lui-même ne travaillait pas beaucoup 

et qu’il pensait que le partage du  
2e pilier était automatique.

UNE OBLIGATION D’ENTRETIEN  
POUR LES DEUX ÉPOUX
Anita touchait un bon salaire. Toutefois, 
atteinte dans sa santé, elle a été contrainte 
d’accepter une retraite anticipée. Pour sa 
part, il est reproché à Jean une violation 
grave de son obligation d’entretien de la 
famille et le fait d’avoir délibérément 
provoqué la situation de nécessité dans 
laquelle il se trouve à présent. Il a par ail-
leurs été établi que Jean avait exercé sur 
Anita une surveillance étroite jusque de-
vant son lieu de travail et un contrôle fi-
nancier au point de la priver d’autono-
mie, de ses propres ressources et de la 
possibilité d’entretenir à sa guise des re-
lations avec ses enfants, puis ses pe-
tits-enfants. Il avait maltraité femme et 
enfants, tant physiquement que psychi-
quement et avait mis la fille aînée du 
couple à la porte alors que celle-ci était 

encore largement mineure, parce qu’elle 
«coûtait cher». 

Anita avait dû subvenir quasiment 
seule aux besoins du ménage et de la 
famille, Jean ayant invoqué des pro-
blèmes de dos pour cesser progressive-
ment toute activité professionnelle, sans 
pour autant essayer d’obtenir une rente 
AI. Jean avait aussi déclaré qu’il ne tra-
vaillerait plus jamais pour un patron. 

Jean n’aimait pas non plus s’occuper 
des enfants et détestait faire le ménage. Il 
a donc confié ces tâches à Anita.

Jean n’hésitait toutefois pas à faire 
main basse sur le revenu de son épouse, 
ne lui laissant que très peu d’argent. Il 
confisquait les éventuels restes de salaire 
et les cachait dans une pièce dont il n’au-
torisait l’accès à Anita que pour qu’elle 
puisse y faire le ménage. 

Jean affectionnait cependant parti-
culièrement les jeux de hasard auxquels 
il accordait beaucoup de temps et 
d’argent. Il n’avait d’ailleurs pas hésité à 
prendre un crédit pour financer ce loisir 
et en confia le remboursement à Anita.

LE PARTAGE DU 2E PILIER DOIT  
ÊTRE ÉQUITABLE
Le droit actuel offre au juge un plus 
grand pouvoir d’appréciation dans le 
cadre du partage des avoirs de pré-
voyance professionnelle des époux. 
Alors qu’un partage mathématique et 
systématique devrait être la règle, il est 
désormais possible pour le juge de cor-
riger exceptionnellement des situations 
inéquitables, soit de refuser le partage en 

tout ou partie lors d’une violation grave 
de l’obligation d’entretien.

Le tribunal remarque que jusqu’à 
maintenant, le comportement des 
conjoints durant le mariage ne jouait 
aucun rôle dans le partage du 2e pilier 
et que ce principe devait en général sub-
sister, car il s’agit d’une question écono-
mique. Le tribunal insiste donc sur le fait 
qu’il est exclu d’analyser dans chaque si-
tuation la proportion dans laquelle 
chaque époux s’est impliqué dans l’en-
tretien de la famille. Il a toutefois affirmé 
que le juge a désormais exceptionnelle-
ment la possibilité de tenir compte, dans 
son appréciation, de la violation par un 
époux de son obligation d’entretien de la 
famille, dans des situations particulière-
ment choquantes. Au vu de son total dé-
sengagement, de ses dépenses et de son 
comportement égoïste, Jean ne recevra  
rien du 2e pilier d’Anita. 

CONSEIL JURIDIQUE

«Le juge a désormais, dans certaines 
situations, un plus grand pouvoir 

d’appréciation dans le cadre du 
partage des avoirs de prévoyance 

professionnelle des époux.»
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L’estime au travail, 
pour des collabora-
teurs heureux

En matière de satisfaction au travail, il 
est établi que la culture vécue revêt plus 
d’importance que la rémunération.
Une vaste étude menée par Glassdoor 
Economic Research a mis en évidence 
que la culture au travail et des relations 
fondées sur l’estime sont les facteurs 
qui influencent le plus la satisfaction 
du personnel. La variété des tâches à ac-
complir et l’autonomie dans le travail 
jouent elles aussi un rôle éminent. L’en-
treprise doit en outre offrir des possibi-
lités de développement, s’appuyer sur 
un management compétent et favoriser 
l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée par le biais de formes de tra-
vail modernes. L’aspect financier n’ar-
rive qu’en cinquième place, suivi de 
près par la croissance de l’activité.

Les entreprises qui se positionnent 
en employeurs de premier choix, et as-
pirent par conséquent à recruter et sa-
tisfaire les meilleurs collaborateurs, 
doivent investir dans les conditions 
cadres correspondantes. Elles déve-
loppent une culture d’entreprise fon-
dée sur l’estime et mettent en place des 
offres ayant un impact favorable sur la 
santé, qui permettent idéalement de ré-
agir de manière précoce à différentes 
situations de vie. Car des collaborateurs 
motivés ne travaillent pas seulement 
mieux, ils sont aussi moins souvent ma-
lades. Si un salaire conforme au marché 
demeure un élément important de la 
satisfaction, il n’est plus seul à peser 
dans la balance. C’est l’ensemble des 
conditions cadres qui est déterminant.

En tant que membre, bénéficiez d’une 
remise de prime pouvant atteindre  
30 % grâce au contrat collectif et au 
système de bonus BENEVITA.

Voitures électriques: une transition utile?

De plus en plus de voitures électriques 
ou hybrides circulent sur nos routes. 
Entre janvier et avril 2019, 10   000 nou-
veaux véhicules ont été immatriculés. 

BILAN ÉCOLOGIQUE
Les voitures électriques n’émettent pas 
de gaz d’échappement. Par ailleurs 62 % 
de l’électricité en Suisse provient déjà 
d’énergies renouvelables. Mais la pro-
duction de batteries nuit à l’environne-
ment et leur élimination suscite de 
nombreuses questions. 

CHARGEMENT PLUS RAPIDE
Jusqu’à présent, les voitures électriques 
étaient surtout utilisées pour les petits 
trajets. Aujourd’hui, les fabricants visent 
plus d’autonomie. Il existe en Suisse un 
réseau de stations de chargement rapide 
(30 – 60 minutes de chargement).

CHÈRES MAIS AVANTAGEUSES AU PLEIN
Le prix d’achat d’un véhicule électrique 
est souvent élevé mais les pleins sont 
moins chers. Certains cantons offrent en 
plus des subventions ou des avantages. 

UNE ALTERNATIVE SÉRIEUSE
L’alternative est donc intéressante. Mais 
la patience reste de mise car on compte 
en moyenne 20 ans pour que le parc auto-
mobile soit entièrement renouvelé.

Les langues étrangères comme clé  
de la réussite professionnelle 
Avec les séjours linguistiques proposés 
par Boa Lingua, vous apprenez une 
langue étrangère là où elle est parlée.
Dans un marché mondialisé où les en-
treprises s’internationalisent, beaucoup 
de choses se passent en ligne, en anglais 
principalement. Il est donc naturel que 
les employeurs exigent une excellente 
maîtrise des langues étrangères. Avec un 
séjour linguistique à l’étranger, vous ap-
prenez une langue là où elle est parlée 
tout en vous accordant une pause: par 
exemple en surfant sur les plages austra-
liennes ou en découvrant des métro-
poles comme Londres ou San Francisco.

DE GROS PROGRÈS EN PEU DE TEMPS 
En seulement trois semaines, vous pou-
vez progresser d’un niveau complet en 
effectuant un séjour linguistique consa-
cré aux connaissances élémentaires. 
Pour obtenir un même résultat en sui-
vant des cours de langue traditionnels en 

Suisse, il vous faudrait près d’un an. Un 
séjour linguistique vous permet en outre 
de faire des rencontres avec des gens du 
monde entier, d’avoir des échanges sur 
les différences culturelles et d’élargir 
votre réseau. Un vrai plus pour votre CV.

Laissez-vous inspirer par les experts 
de Boa Lingua dans le cadre d’un entre-
tien gratuit.

Les membres de la Société des employés de 
commerce bénéficient de 5% de réduction 
sur les séjours linguistiques. 

Pour en savoir plus:  
secsuisse.ch/zurich.

Meilleure protection et primes attrac-
tives pour les membres de la Société des 
employés de commerce: Zurich encou-
rage l’électromobilité par le biais de 
primes beaucoup plus avantageuses  
par rapport aux véhicules à moteur 
conventionnel comparables.  
Les membres de la Société des employés 
de commerce bénéficient en plus de 
10 % de rabais.

Plus d’informations sur  
secsuisse.ch/boalingua

CONTEXT –Septembre 2019

Plus d’informations sur  
secsuisse.ch/swica
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«Nous voulions créer un site internet 
moderne qui répondrait à l’évolution 
des besoins des utilisateurs», explique 
Kathrin Gasser, responsable marketing 
et communication à la Société des em-
ployés de commerce. Grâce à une opti-
misation pour les appareils mobiles, les 
contenus sont facilement accessibles, 
même lorsqu’on est en déplacement. 
L’accès aux thématiques liées à la vie 
professionnelle, à la formation initiale 
et continue ainsi qu’aux offres qui leurs 
sont associées a également été large-
ment facilité. Les avantages-membres 

sont désormais directement visibles 
pour les utilisateurs sur les pages des 
offres elles-mêmes et les achats peu-
vent être effectués par carte de crédit, 
par Twint ou par bulletin de verse-
ment. «Le nouveau site internet repré-
sente l’avenir numérique de l’associa-
tion. Il reflète la nouvelle structure 
organisationnelle en sept régions et 
renforce son image de centre de com-
pétence pour le travail et la formati-
on», ajoute Kathrin Gasser. 

Société des employés de commerce, 
communication

La Société des employés 
de commerce a renouvelé 
son site internet. Le  
site révisé fait office de 
plateforme centrale  
où les visiteurs peuvent 
trouver facilement et 
intuitivement les conte-
nus et les offres qui les 
intéressent.

Nouveau site internet



Accordez-vous 
une récompense 
de 50 francs.

„Grâce à la recom-
mandation, je profite 
également et reçois, 
en tant que nouveau 
membre, un bon 
d’achats d’une valeur 
de 30 francs.“

Sandra, 40 ans

*Les personnes qui sont actives de quelque manière que ce soit (bénévolement ou en tant qu’employées) 
pour le compte de la Société des employés de commerce ne percevront pas de récompense dans ce cadre.

Nous récompensons votre engagement.

Recommandez-nous et vous gagnerez

*50 francs pour chaque nouveau membre ou
*20 francs pour chaque nouveau membre jeunesse.

Faites simplement compléter la déclaration d’adhésion par le nouveau membre 
et retournez-la nous. Egalement en ligne sous
secsuisse.ch/mwm

s’inspirer 
mutuellement.

secsuisse.ch/mwm



Dans tous les cas, nous vous apportons plus. Grâce au partenariat conclu 
entre la Société des employés de commerce et SWICA ainsi qu’au système de 
bonus BENEVITA, vous bénéficiez d’une remise combinée pouvant atteindre 
30 %, mais aussi d’une grande sécurité financière et d’une excellente qualité 
de service. Contactez-nous pour examiner votre couverture d’assurance. 
Téléphone 0800 80 90 80 ou swica.ch/fr/secsuisse

VOTRE SANTÉ
D’ABORD

Jusqu’à 30 %  

de remise pour les 

membres de la  

Société des employés 

de commerce.

RESPONSABLE DE SERVICE 
OU GESTIONNAIRE
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