
Plus de succès au travail

DIVERSITÉ
Une source  
de créativité

CONSEIL  
JURIDIQUE
Attention aux  
réductions de taux

CONTE
XT

Un plus  
pour l’égalité  
des chances

CONGÉ PARENTAL

#4
2019



Jusqu’à 10 % de rabais 
pour les membres de la 
Société des employés  
de commerce
Changer de caisse-maladie:  
secsuisse.ch/kpt

Context_secsuisse_210x297_f_1119.indd   2 07.11.2019   09:10:50



CONTEXT – Décembre 2019

3RUBRIK

Christian Zünd
CEO de la Société suisse  
des employés de commerce 
christian.zuend@kfmv.ch

SOMMAIRE

5
8

10

Un tiers des employés déclarent ne  

pas être motivés. C’est ce qui ressort  

de l’étude Gallup sur l’engagement des 

salariés. L’atmosphère de travail, 

 l’interaction et l’implication 

des employés sont des facteurs clés, 

 déclare en interview Andrea Müller, 

professeure à la Haute école zuri-

choise de sciences appliquées. 5//
Le congé parental fait l’objet de 

discussions. La Société des employés  

de commerce mise sur une solution 

financièrement abordable et dotée d’une 

 assise solide, afin de disposer 

des meilleurs chances pos-

sibles au niveau politique. 8//
Des femmes et des hommes, des 

jeunes et des moins jeunes, des 

Indiennes et des Sudaméricains: la diversité 

est un facteur de succès. 10//

4 – 45PLUS
Interview de Daniel Jositsch

14 – PAUSE-CAFÉ
Rencontre avec Marina Bianchi Galanti

16 – CONSEIL JURIDIQUE
Réduction du taux horaire:  
pensez à vos finances!

17 – OFFRES DE NOS PARTENAIRES

18 – ACTUALITÉS / IMPRESSUM

Jusqu’à 10 % de rabais 
pour les membres de la 
Société des employés  
de commerce
Changer de caisse-maladie:  
secsuisse.ch/kpt

Context_secsuisse_210x297_f_1119.indd   2 07.11.2019   09:10:50



4

CONTEXT  – Décembre 2019

WORK45PLUS

Plus d’informations sur 
secsuisse.ch/45plus

de lourdes conséquences en cas de 
perte d’emploi, car le monde du travail 
change extrêmement vite en raison de 
la numérisation.

Les 45plus pourraient envisager de 
revoir leurs prétentions salariales   
à la baisse. Ils n’ont par contre aucune 
marge de manœuvre concernant les 
cotisations aux assurances sociales.
Beaucoup d’entre eux dépendent d’un 
bon salaire. Autrefois, on avait des en-
fants entre 20 et 25 ans. Aujourd’hui, 
cette étape vient souvent plus tard. Cela 
signifie qu’à l’âge de 50 ans, de nom-
breux parents ne peuvent pas se per-
mettre de baisse de salaire, parce que 
leurs enfants sont encore en formation. 
En ce qui concerne les cotisations aux 
assurances sociales, une harmonisation 
des cotisations est envisageable, le sujet 
sera discuté à l’avenir. Un tel scénario 
pénaliserait cependant les jeunes qui 
devraient payer des cotisations plus éle-
vées, alors qu’ils font déjà partie des per-
dants en matière de prévoyance: ils fi-
nancent les rentes des retraités mais 
devront très vraisemblablement se 
contenter de rentes moins élevées.

Quels conseils adressez-vous aux 
personnes qui veulent maintenir leur 
employabilité?
Les statistiques montrent que la forma-
tion reste le meilleur remède contre le 
chômage. Les employés doivent par 
conséquent continuer de se former 
tout au long de leur carrière, et ne 
doivent pas attendre d’être au chômage, 
car à ce moment-là c’est déjà trop tard. Il 
faut aussi que les formations soient ci-
blées: en termes d’employabilité, cela 
n’apporte rien de suivre des cours au gé 
des humeurs et des envies. En matière 

En 2020, la Société des employés de commerce se concentrera 
principalement sur les membres qui se trouvent dans la troisième 
partie de leur carrière: les 45plus. Pour se maintenir sur le  
marché de l’emploi, il faut se perfectionner régulièrement et 
surtout suffisamment tôt, selon Daniel Jositsch.

de perfectionnement, la Société des em-
ployés de commerce joue un rôle impor-
tant. Nos écoles proposent d’excellentes 
offres. Nos spécialistes accompagnent en 
outre nos membres dans leur choix de 
formation. Mais les employeurs ont aussi 
des responsabilités. Dans l’idéal, il fau-
drait que les employeurs et les employés 
conviennent ensemble, par exemple 
dans le cadre des entretiens de fin d’an-
née, des mesures nécessaires au main-
tien de l’employabilité.

Context: Lorsque ces personnes perdent 
leur travail, elles restent en moyenne 
plus longtemps sans emploi. Peut-on 
parler de perdants de la numérisation?
On ne constate pas de tendance géné-
rale à se séparer de ses employés de plus 
de 50 ans. Mais lorsque ces personnes 
perdent leur emploi, elles ont souvent 
de grosses difficultés à retrouver du tra-
vail. En comparaison des plus jeunes, 
ces personnes restent plus souvent sans 
emploi. Elles sont tendanciellement 
trop chères en termes d’attentes sala-
riales et de cotisation à la caisse de pen-
sion. Beaucoup d’entre elles ne se sont 
par ailleurs pas perfectionnées durant 
leur vie professionnelle.

Pourquoi?
Nos enquêtes auprès des jeunes diplô-
més montrent que 90 % d’entre eux 
envisagent une formation continue. 
Cette volonté diminue au cours de leur 
vie professionnelle. Entre 30 et 50 ans, 
on est surtout préoccupé par sa carrière 
et sa vie de famille, on a alors tendance 
à négliger la formation continue. Cela a 

« UNE FORMATION CONTINUE  
CIBLÉE EST NÉCESSAIRE»

Rolf Murbach

Daniel Jositsch est président  
de la Société des employés  
de commerce et Conseiller aux 
Etats (ZH).

Rester dans la course –  
La Société des employés de 
commerce vous soutient
La vie professionnelle est difficile 
pour de nombreux salariés à partir de 
45 ans. L’apprentissage tout au long  
de la vie est une nécessité. La formation 
continue est essentielle pour rester 
dans la course.

Que peut-on faire pour rester attractif 
aux yeux des employeurs et pour 
garder l’énergie de continuer 
d’innover, même après une longue 
expérience professionnelle? La 
Société des employés de commerce 
propose des offres destinées aux 
45plus et ses spécialistes se tiennent à 
leur disposition.

La Société des employés de com-
merce a également interrogé ses 
membres récemment sur la manière 
dont la thématique des 45plus est 
perçue au sein de leur entreprise. 
Elle communiquera les résultats de 
l’enquête en début d’année pro-
chaine et complètera son offre de 
prestations en conséquence.
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cherchent autour d’elles une alternative 
sur le marché du travail. Toutefois, en 
tant que scientifique, je rechigne un peu 
à généraliser.

Pourquoi?
La motivation au sein d’une entreprise 
dépend beaucoup des circonstances 
spécifiques. Le climat d’entreprise et la 
qualité des relations entre les collabora-
teurs au quotidien constituent deux fac-
teurs essentiels. Nous vivons une 
époque passionnante. La numérisation 
bouleverse le monde du travail sous de 
nombreux aspects, mais représente une 
chance de créer quelque chose de nou-
veau en intégrant les collaborateurs 
dans ce processus. 

À partir de quand le rythme des 
changements et des ruptures devient-il 
trop élevé? Est-ce que les gens  ne 
finissent pas par décrocher?

Context: La plupart des gens passent 
une grande partie de leur temps au 
travail et dans l’entreprise. Quel est 
leur degré de motivation? Existe-t-il 
des chiffres sur la question?
Andrea Müller: Dans la durée, l’étude Gal-
lup sur l’engagement des salariées four-
nit certains repères. Elle montre qu’un 
tiers environ des employés ne sont pas 
motivés et ont même démissionné inté-
rieurement. Un autre groupe ne fait que 
le minimum et se contente d’exécuter 
les prescriptions. Ces chiffres restent re-
lativement constants au fil des ans. La 
numérisation et les mutations actuelles 
ne peuvent donc pas en être la cause.

Quelle est la proportion de  
collaborateurs engagés?
Le pourcentage de personnes très moti-
vées se situe autour d’un tiers. Des son-
dages analogues pour la Suisse montrent 
qu’environ un quart des personnes 

«Il faut  impliquer  
les collaborateurs»

La numérisation et les 
nouvelles technologies  
entrainent des modifications 
fondamentales pour la 
plupart des professions dans 
presque tous les secteurs 
d’activité. L’homme doit 
cependant rester au centre 
de l’attention, dit Andrea 
Müller, professeure à  
la Haute école des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW).

Jürg Zulliger

Bon, on ne peut tout de même pas dire 
que toutes les entreprises doivent si-
multanément et sans cesse repenser et 
adapter leurs modèles d’activité. Une 
chose est sûre, la communication joue 
un rôle essentiel. Il faut impliquer les 
collaborateurs dans ce processus de 
changement.

Reto Schlatter

ANDREA MÜLLER

est professeure de gestion du capital 
humain et d’encadrement à la Haute 
école des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW). À côté de ses activités de 
recherche et d’enseignement, elle dirige 
le programme d’études du MAS Human 
Capital Management. Elle a fait ses 
études à Dresde et Göttingen (psycholo-
gie et sciences sociales), a travaillé  
dans plusieurs universités et dans le 
domaine des études de marché.

PORTRAIT
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Pouvez-vous donner un bon exemple 
de gestion de cette mutation?
Pour moi, les CFF sont un cas exem-
plaire. Ils ont pris la décision straté-
gique de transformer cette entreprise 
qui compte 32  000 collaborateurs en 
une entreprise numérique. Tous les do-
maines d’activité ont été analysés - des 
mécaniciens de locomotive à la planifi-
cation, des technologies de l’informa-
tion à la logistique en passant par l’en-
tretien et le back office. L’objectif est de 
ne pas laisser les gens livrés à eux-
mêmes. L’employeur présente les pers-
pectives d’avenir pour les différents 
profils professionnels et offre des for-
mations et des perfectionnements. 

Dans les médias, ce sont la surcharge 
dans l’exploitation ferroviaire et le 
manque de mécaniciens de locomo-
tives qui font les grands titres... 
La presse parle d’erreurs commises 
dans le passé au niveau de la planifica-
tion des besoins en personnel et dont 
résulte notamment la pénurie de méca-
niciens de locomotives. Les CFF en ont 
tiré les leçons et ont modifié leur ap-
proche il y a cinq ans environ.

La numérisation menacerait de 
nombreux emplois dans le secteur 
bancaire et financier. Comment  
jugez-vous ces mutations?
Effectivement, la numérisation modifie 
aujourd’hui l’activité de conseiller ou 
de conseillère à la clientèle. Et certaines 
tâches de service ou de traitement dis-
paraissent. C’est pourquoi de nom-
breuses personnes sont désécurisées et 
se demandent si leur travail existera en-
core à l’avenir ou quelle forme concrète 

prendront les transformations. L’incer-
titude engendre la peur. On en revient à 
l’idée de démission intérieure. Si le per-
sonnel est principalement considéré 
comme un facteur de coûts, l’entreprise 
trouve ici l’opportunité de réaliser des 
économies. Les suppressions d’emplois 
seront donc la première conséquence de 
l’évolution technologique. Et elles nour-
riront à leur tour la peur et l’insécurité.

Comment l’empêcher?
La communication est évidemment un 
facteur clé. Pour moi, il est indispen-
sable que les départements des res-
sources humaines (RH) définissent une 
ligne claire. Ils doivent examiner quels 
changements affecteront les différentes 
activités et les différents secteurs. Il faut 
aussi donner des perspectives et fournir 
des informations sur la manière dont 
les collaborateurs touchés seront impli-
qués dans les changements et sur les 
éventuelles reconversions. Une com-
munication aussi honnête et transpa-
rente que possible s’avère ici détermi-
nante. Elle permet d’accroître les 
chances que les personnes se sentent 
estimés et qu’elles soient prêtes à s’enga-
ger à nouveau. Si en revanche elles sont 
livrées à elles-mêmes et à leurs an-
goisses, elles chercheront une autre 

perspective promettant davantage de 
sécurité. Concrètement, cela veut dire 
qu’elles se contenteront de faire le mini-
mum et ne s’impliqueront plus. 

Dans le cadre de la numérisation et   
de ces changements, constatez-vous 
une différence fondamentale entre 
l’ancienne et la nouvelle économie, en 
particulier les start-ups très souples?
Toutes les entreprises ne sont pas tou-
chées de la même manière. À l’heure 
actuelle, je constate toutefois un chan-
gement de paradigme: l’homme figure 
désormais au centre. On comprend de 
mieux en mieux que les collaborateurs 
doivent contribuer à ces changements. 
Il y a dix ans encore, on valorisait la 
technologie et l’informatique TI. Nous 
voyons aujourd’hui que l’homme doit 
soutenir le changement et y participer.
La technique ne fonctionne pas sans 
les hommes. 

Est-ce que cela entraîne également un 
changement de valeurs?
Je vois là une nouvelle conscience qui 
émerge dans l’ensemble de la société. 
Elle est certainement étroitement liée 
aux nouvelles valeurs de la génération Y, 
mais il me semble que celles-ci ont glo-
balement plus de poids: l’estime des col-
laborateurs, le management participatif 
et les nouvelles formes de collaboration, 
pour ne citer que quelques exemples. Il 
faut pour cela une culture d’entreprise 
adéquate. Parce que le travail reste tou-
jours quelque chose de très humain. 
L’estime envers les collaborateurs et le 
respect de leurs besoins sont ici déter-
minants, même si l’on ne peut pas tou-
jours tous les satisfaire. De nombreuses 

«La motivation au sein 
d’une entreprise 

dépend de nombreux 
facteurs.»

«De plus en plus 
d’entreprises réalisent 

l’importance de 
l’employer branding.»
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entreprises abordent ces questions ou-
vertement et l’on y discute de ce qui est 
possible, en particulier dans l’organisa-
tion du travail avec les horaires flexibles, 
le travail à domicile, les espaces de 
coworking ou encore de l’aménagement 
du lieu de travail. 

Quelle est la situation dans la 
construction ou dans l’industrie?
Les conditions ne sont naturellement 
pas les mêmes dans une société de ser-
vices et dans une entreprise industrielle 
où l’on travaille en équipe 24 heures sur 
24. Mais l’objectif reste ici aussi d’impli-
quer les collaborateurs et d’intégrer 
leurs connaissances, leurs capacités et 
leurs besoins. Plus on avance, moins il 
est possible de le faire en dictant les dé-
cisions d’en haut. 

En même temps, l’économie et de 
nombreuses entreprises se plaignent 
du manque de main-d’œuvre qualifiée. 
On parle de «guerre des talents» au 
niveau international. Y a-t-il vraiment 
une lutte pour s’assurer les meilleurs?
Le concept de «War of Talents» a été for-
gé par McKinsey dans les années 1990. 
Les mutations technologiques en-
traînent effectivement la disparition de 
certaines activités alors qu’on cherche 
simultanément des collaborateurs pour 
de nouvelles tâches. Dans cette phase de 
rupture, c’est plutôt la jeune génération 
qui assure certaines tâches. En outre, il y 
a bien un manque de personnel dans 
certains secteurs, en particulier celui de 
la santé. Ailleurs, ce sont les spécialistes 
du domaine technique qui manquent. 
Par conséquent, toujours plus d’entre-
prises doivent activement chercher des 
collaborateurs. Et les demandeurs d’em-
ploi en mesure de choisir un employeur 
qui leur convient et de le faire en toute 
connaissance de cause sont aussi plus 
nombreux.

Y a-t-il un manque de personnel dans 
l’informatique et dans les technologies 
de l’information?
Certaines branches et entreprises du 
secteur embauchent aujourd’hui une 
forte proportion de spécialistes. Mais 
on ne peut pas vraiment parler de pé-
nurie parce que le manque de per-
sonnel qualifié résulte aussi d’autres 
facteurs. Prenons l’exemple des tech-
nologies de l’information où le pro-
blème vient à mon avis du fait que les 
professionnels de plus de 50 ans re-

noncent tout simplement à postuler 
aux postes vacants. Ils ne croient plus 
en leurs chances en raison de leur âge. 
Aujourd’hui, ce seuil descend même à 
45 ans. À mes yeux, c’est aux RH d’inci-
ter explicitement les personnes de ces 
groupes d’âge à postuler. 

Dans le domaine du personnel, on 
parle beaucoup de l’employer branding. 
Qu’entend-on par-là?
Considéré sous l’angle du marketing, 
un emploi vacant est en fait aussi un 
produit. Dans cette perspective, human 
ressources marketing et employer branding 
sont des concepts importants. De plus 
en plus d’entreprises réalisent qu’elles 
sont ici en retard. Se profiler comme des 
employeurs attrayants fait pourtant 
partie de leurs tâches, en particulier par 
des mesures de communication et de 
marketing qui peuvent prendre la 
forme de vidéos d’entreprise ou de 
contenus placés dans les nouveaux 
médias. Mais il ne doit pas simple-
ment s’agir de nouveaux instruments 
de recrutement. Cette approche et ses 
objectifs doivent être ancrés dans la 
stratégie de l’entreprise. 

La littérature spécialisée utilise le 
concept de capital humain. N’est-il  
pas problématique de considérer  
le personnel d’une entreprise comme  
un capital?
Le concept vient de l’économie de l’édu-
cation où il a une connotation positive. 
Il suscite aujourd’hui encore l’étonne-
ment, la surprise et parfois le rejet. Mais 
en fait, il dit l’inverse: il ne définit pas le 
collaborateur comme un facteur de 
coût, mais le présente comme un être 
humain qui met à disposition ses 
connaissances, sa formation, son expé-
rience et sa créativité. Pour l’entreprise, 
la question est donc d’utiliser ce capital 
de manière optimale, de le conserver et 
de l’accroître. Il faut donner à chaque 
collaborateur l’espace nécessaire pour 
qu’il s’engage et s’épanouisse.

Les entreprises et les RH savent-elles 
dans quel état d’esprit se trouvent 
leurs collaborateurs et s’ils sont 
satisfaits?
Des sondages réguliers livrent ici des 
données essentielles, en particulier sur 
la satisfaction au travail. Ces enquêtes 
ne doivent pas être des alibis et doivent 
être conduites de manière anonyme et 
sincère. Il faut aussi prendre en compte 

d’autres indicateurs tels que les fluctua-
tions de personnel (différentes selon les 
branches), les arrêts maladie, le temps 
nécessaire pour repourvoir un poste ou 
le taux d’emplois repourvus à l’interne. 
La numérisation ouvre d’ailleurs ici de 
nouvelles possibilités. Je pense à des ap-
plications capables d’établir un baro-
mètre très actuel de l’atmosphère au 
sein de l’entreprise. 

Il est frappant de constater que la 
numérisation gagne aussi le recrute-
ment. Certaines entreprises gèrent le 
flux de postulations avec des chatbots 
informatisés et en analysant  
des vidéos ou la voix des candidats.  
Qu’en pensez-vous?
Quand par exemple les critères, les qua-
lifications et les diplômes requis pour 
un emploi sont clairement définis, cela 
permet déjà de mieux filtrer les candi-
datures. Les chatbot, donc les dialogues 
assurés par des logiciels, ne semblent 
toutefois fonctionner que pour cer-
taines procédures standards et peuvent 
parfois tourner court. Les enregistre-
ments vidéo et audio constituent aussi 
des instruments utiles pour déterminer 
si une personne correspond à un profil 
d’emploi ou à la culture de l’entreprise. 
L’intelligence artificielle peut ici appor-
ter une contribution. Des études ré-
centes menées en Grande-Bretagne ont 
montré que les candidats sont prêts à 
accepter de telles méthodes. Il faut ce-
pendant éviter que le processus de re-
crutement ne se déroule de manière 
trop anonyme. En fait, ici aussi, ce sont 
les hommes après tout qui formulent 
les critères qui alimentent l’intelligence 
artificielle et les algorithmes. 
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épouse Ana Cendales s’occupe des en-
fants à Aarau. Employée par la même en-
treprise pharmaceutique, elle profite de 
ses 18 semaines de congé maternité.  
Le père a droit au même congé. En effet, 
 depuis le début de l’année, chaque 
 nouveau parent dispose d’un congé de  
18 semaines. L’entreprise figure parmi 
les employeurs suisses les plus généreux 
en la matière.

Peter Jehle a pris congé les deux se-
maines qui ont suivi la naissance de 
Malea. Il prendra le reste de son congé 
paternité en mars, alors que son épouse 
recommencera à travailler à partir du 

Chez Novartis, les mères et les pères ont droit à 18 semaines 
de congé parental. Cette pratique généreuse offre aux  
familles un départ paisible à l’arrivée du nouveau-né.  
Elle comporte aussi des avantages pour l’entreprise.

mois d’avril. Malea aura ainsi ses 
 parents pour elle durant toute sa pre-
mière année.

POSSIBILITÉ D’APPRENDRE ET  
DE SE DÉVELOPPER
A travers le congé-paternité, Novartis 
souhaite promouvoir l’égalité, explique 
Thomas Bösch, du service du personnel. 
«Les parents ont besoin de disposer de 
temps lors d’une naissance ou d’une 
adoption.» Thomas Bösch est convain-
cu que cette pratique s’avérera égale-
ment rentable pour l’entreprise. Cela 
contribue d’abord à une plus grande 

Malea regarde avec at-
tention au-dessus des 
épaules de son père, qui 

la porte dans ses bras en ouvrant la 
porte d’entrée. Âgée d’à peine sept se-
maines, la fillette semble s’intéresser 
aux visiteurs. Son visage laisse entrevoir 
un sourire. «Elle se développe merveil-
leusement bien», explique Peter Jehle. 
La faim se faisant sentir, l’enfant est al-
laitée par sa maman.

Ce mercredi-là, les deux parents sont 
à la maison. Mais les autres jours, Peter 
Jehle, qui a déjà repris le travail, se rend 
chez Novartis à Bâle, pendant que son 

Plus de quiétude lors  
de l’arrivée d’un enfant

Andrea Söldi Michele Limina
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motivation des employés ainsi qu’à une 
plus forte identification de ceux-ci à 
leur employeur. Mais l’entreprise, qui a 
besoin de personnel hautement quali-
fié pour ses activités de recherche et dé-
veloppement, s’attend aussi à disposer 
d’un avantage en matière de recrute-
ment et de fidélisation.

Sur les quelque 12 300 collabora-
teurs qu’elle emploie en Suisse, Novartis 
s’attend à ce qu’environ 300 pères béné-
ficient de leur congé chaque année. Le 
coût des suppléances s’élèverait à envi-

ron 0,6 % de la masse salariale totale. 
Mais les projets peuvent souvent être 
reportés et les tâches des pères en congé 
peuvent aussi être assumées par d’autres 
collaborateurs, selon Thomas Bösch. 
«Cela offre donc aussi des opportunités 
d’apprendre et de se développer.»

UNE FLEXIBILITÉ RÉCIPROQUE
Entretemps, Levin s’est réveillé de sa 
sieste. Encore une peu fatigué, il se blot-
tit dans les bras de son père en suçant sa 
lolette. Il y a deux ans et demi, quand 
Levin est né, Novartis accordait aux 
pères une semaine de plus que le jour 
de congé prévu par la loi. Peter Jehle 
avait alors pris une semaine de vacances 
en plus. Plus tard, il avait encore pris 
deux mois de vacances à partir du mo-
ment où sa femme était retournée tra-
vailler. Il était très important pour lui de 
pouvoir être présent dans sa famille du-
rant ces premiers moments.

«Je me réjouis beaucoup de m’occu-
per quotidiennement de mes enfants 
durant quatre mois, au printemps pro-
chain», confie ce père engagé. «La rela-
tion avec le père est aussi importante 
que celle avec la mère.» Il pourrait 
même envisager de réduire un jour son 
taux de travail, si son épouse souhaitait 
travailler davantage. Biotechnologiste, il 
est actif dans le contrôle qualité, tandis 
que son épouse, spécialiste RH, gère des 
projets au sein du service du personnel.

Le couple travaille beaucoup. Enga-
gée à 80 %, elle pratique le homeoffice 

deux jours par semaine. Il a pu, quant à 
lui, réduire son taux à 90 % répartis sur 
quatre jours après la naissance de Levin. 
Cela fonctionne grâce à l’engagement 
des grands-parents ainsi qu’à une struc-
ture d’accueil que Levin fréquente un 
demi-jour par semaine. L’employeur 
s’est par ailleurs montré très accommo-
dant, ajoute Ana Cendales avec recon-
naissance. Ils ont par exemple la possi-
bilité de travailler durant l’heure de 
trajet en train qu’ils effectuent pour se 
rendre au travail. «Mais nous nous 
montrons aussi flexibles de notre côté», 
tempère Peter Jehle. «Si un meeting im-
portant se tient sur l’un de mes jours de 
congé, j’essaie de m’arranger.»

IMPORTANCE DES DEUX PARENTS
Ana Cendales se réjouit du fait que 
l’égalité soit une évidence pour son par-
tenaire. Les enfants ne sont pas accro-
chés à leur mère, ils sont liés aux deux 
parents. Durant la période qui a suivi la 
naissance de Malea, son père s’est beau-
coup occupé de Levin, pour qui l’arrivée 
de sa sœur impliquait aussi de gros 
changements. Ana Cendales a beaucoup 

La Société des employés de  
commerce favorable à un congé parental
Avec les autres associations de la 
 plateforme, la Société des employés de 
commerce s’engage depuis des années pour 
un congé parental. Egalité, flexibilité et 
utilisation du potentiel de main d’œuvre 
dont dispose le pays, constituent les 
principaux arguments qui plaident en 
faveur d’un congé parental aux yeux  
de la plateforme. Un partage équitable des 
tâches entre les deux parents, la possibilité 
de prendre des congés journaliers et de 
travailler à temps partiel sont nécessaires. 
Cette flexibilité profite autant aux familles 
qu’aux employeurs, PME incluses. Les 
expériences effectuées dans d’autres pays 
ont montré qu’une part obligatoire  
pour les pères est requise pour une bonne 
intégration des mères sur le marché de 
l’emploi. La plateforme s’engage en faveur 
d’une solution largement soutenue et 
financièrement abordable, afin de récolter 
les meilleurs chances de succès au niveau 
politique. Des revendications maximalistes 
seraient contreproductives. «Un monde   
du travail moderne suppose une société 
moderne. L’égalité des chances, des droits 
et des devoirs entre les femmes et  
les hommes en constitue le prérequis 

indispensable», explique Ursula Häfliger, 
directrice de la plateforme. «Un monde du 
travail 4.0 est inconcevable avec une 
société 3.0.»

* LA PLATEFORME représente les intérêts 
communs dans la sphère politique et 
publique d’Employés Suisse, de la Société 
des employés de commerce, de l’Association 
suisse des cadres, de la Société zurichoise  
de gestion des ressources humaines et de 
veb.ch, l’organisation suisse des experts en 
finance, controlling et comptabilité. 
Ensemble, ces associations défendent les 
intérêts de quelque 88 000 membres  
sur des thèmes de politique de formation, 
de politique économique et de politique  
des employés. Le but est de concentrer leurs 
intérêts politiques supérieurs et de 
contribuer à la percée de solutions 
consensuelles et de compromis.

RENSEIGNEMENTS 
Ursula Häfliger , responsable politique au 
sein de la Société des employés de 
commerce et directrice de la plateforme, 
ursula.haefliger@kfmv.ch,  
+41 44 283 45 78 

Nouveau congé  
paternité en Suisse
En septembre 2019, le Parlement  
a voté l’instauration d’un congé 
paternité généralisé de deux 
 semaines. L’exigence est le maintien 
d’un salaire de 80% jusqu’à un 
maximum de 196 CHF par jour.  
La décision a été prise suite à la 
pression exercée par une initiative qui 
exigeait un congé deux fois plus long. 
Le comité dirigé par Travailsuisse a 
toutefois retiré son initiative, par 
crainte d’échouer devant le peuple. 
Cependant, d’autres groupes sont déjà 
prêts à exiger des modèles beaucoup 
plus ambitieux aux niveaux cantonal 
et national. 

«Si un meeting  
important a lieu sur 

un jour de congé, 
j’essaie de m’arranger.»

aimé les deux semaines qui ont suivi la 
naissance de Malea, lorsqu’ils étaient 
tous réunis. «On avait le temps de s’ha-
bituer à ce que c’était que d’être une fa-
mille à quatre. J’ai aussi pu récupérer 
bien plus rapidement que si j’avais été 
toute seule avec mes deux enfants.» 



Des femmes et des 
hommes, des jeunes et  
des moins jeunes,  
des Indiennes et des 
Sudaméricains, gays et 
hétéros. L’observation 
d’une grande banque 
nous montre comment 
la diversité peut 
fonctionner.

Gada Alrayan a fui la Syrie en 
guerre à l’âge de 16 ans pour 

venir en Suisse avec sa famille. Elle ne 
parlait pas l’allemand, sa formation ne 
lui servait donc plus à grand-chose. Cinq 
ans sont passés depuis. Aujourd’hui 
âgée de 21 ans, elle est assise en tenue 
d’affaires dans la salle de conférences de 
Credit Suisse à Zurich Paradeplatz. De-
puis cet été, elle effectue un stage d’un 
an dans le cadre de sa formation en 
école supérieure de commerce et se sent 
déjà bien intégrée. «C’est super de pou-
voir acquérir de l’expérience dans une 
grande banque avant d’étudier le droit 
des affaires», confie-t-elle.

Depuis plus de 30 ans, CS attache 
beaucoup d'importance à la diversité. 
Avec ses quelque 16 000 postes à temps 
plein dans toute la Suisse, l’entreprise 
emploie des personnes de 180 pays dif-
férents et veille à un bon équilibre en 
termes de genre, d’âge, de nationalité, 

UNE SOURCE DE CRÉATIVITÉ

«Je peux rapidement  
acquérir de l'expérience.»

Gada Alrayan, 21

Andrea Söldi

Michele Limina

Gada Alrayan, Sabrina Suter, Ismail Riahi et Christian Heintz, responsableYoung Talents chez CS.

d’ethnie, de religion, d’orientation 
sexuelle, de handicap, notamment. Cet 
engagement a permis à la banque de 
 figurer deux fois au cours des dernières 
années au sommet du Diversity-Index 
établi par la Haute école de Lucerne de-
puis 2013. «Plus nos employés couvrent 
de perspectives, mieux ils reflètent 
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nous a beaucoup impressionné», ajoute-
t-il. Lors de son arrivée en Suisse, Gada 
Alrayan a fréquenté une classe d’inté-
gration pendant un an avant d’effectuer 
sa formation commerciale.

ASPERGER CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT
Ismail Riahi fait aussi partie des jeunes 
talents recrutés cet été. Agé de 17 ans, il 
n’a jamais caché ses besoins particu-
liers. «Je considère mon syndrome d’As-
perger comme un atout», explique ce 
jeune apprenti en informatique. Son 
dossier de candidature contenait une 
lettre d’un enseignant qui précisait les 
implications du syndrome au quoti-
dien. Comme Ismail Riahi le confie lui-
même, lorsqu’il lui arrive de ne pas 
comprendre quelque chose, il ressent 
rapidement de la frustration. «J’ai donc 
une grande  persévérance pour les 
tâches qui  m’intéressent.» Le syndrome 
d’Asperger consiste en une forme légère 
d’autisme. Les personnes concernées 
ont notamment souvent du mal à perce-
voir les subtilités non verbales de la 

communication, telles que les expres-
sions faciales et les gestes. Elles préfèrent 
donc se focaliser sur des tâches spéci-
fiques. «Dans l’informatique, c’est un 
atout: grâce aux  excellentes facultés de 
compréhension dont elles disposent, ces 
personnes comprennent les codes plus 
rapidement», explique Christian Heinz. 

UNE SOURCE DE CRÉATIVITÉ

«J'ai une grande per-
sévérance pour les tâches 

qui m'intéressent.»
Ismail Riahi, 17

Choisissez parmi 125 modèles 
de 25 marques et profitez-en 
pendant un mois minimum. 
Lorsque vous ne l'utilisez 
plus, rendez tout simple-
ment la voiture.

Les membres de la Société  
des employés de commerce 
bénéficient d'une remise de 
10 % sur le tarif all inclusive.

Plus d'information sur:
www.secsuisse.ch/hertz

La flotte la plus 
flexible qui soit

notre clientèle», explique Paula Langer 
du service Diversity and Inclusion de 
CS. La grande diversité des employés 
permettrait de mieux répondre aux be-
soins d’une clientèle diversifiée. Par 
exemple en couvrant quelque 160 lan-
gues. «Les clients sont contents de pou-
voir communiquer avec quelqu’un dans 
leur langue maternelle.»

Le fait que Gada Alrayan maîtrise 
l’Arabe s’avère souvent très utile, car elle 
travaille dans un service qui traite avec 
l’Asie et le Moyen-Orient. La jeune Pa-
lestinienne parle aussi l’anglais, le fran-
çais, l’espagnol et désormais aussi très 
bien l’allemand. Même le dialecte ne lui 
pose pas de problème. «Sa vivacité d’es-
prit s’est immédiatement manifestée 
lors de l’entretien d’embauche», confie 
Christian Heintz, responsable Young 
Talents à Zurich. C’est ainsi qu’on 
nomme les quelque 600 apprentis, por-
teurs de maturité et stagiaires des écoles 
supérieures de commerce actifs chez 
CS. «La rapidité avec laquelle elle s’est 
mise à parler l’allemand couramment 
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L’accessibilité revêt aussi une grande 
importance pour CS selon Cinzia De 
Martin Bär, co-directrice du service Di-
versity. Les anciens bâtiments ne sont 
souvent pas accessibles aux fauteuils 
roulants et leur modernisation est exi-
geante au niveau architectural. Pour les 
nouvelles constructions, par contre, 
l’absence d’obstacle va de soi. CS em-
ploie également des personnes mal-
voyantes et malentendantes. «Ces per-
sonnes élargissent notre compréhension 
des besoins des groupes de clients cor-
respondants», explique Paula Langer. Il 
existe par exemple depuis longtemps 
des bancomats accessibles aux fauteuils 
roulants et disposant d’une assistance 
vocale. Les relevés bancaires sont égale-
ment disponibles en braille.

LES FEMMES DÉVELOPPENT DES 
AFFINITÉS AVEC L’IT
Sabrina Suter est en troisième année 
d’apprentissage. Son choix de profes-
sion s'est fait lors d’une journée «futur 
en tous genres», dans le cadre de la-
quelle elle a pu accompagner son père 

informaticien sur son lieu de travail. 
Elle s’est préparée à sa formation en sui-
vant des programmes et cours spéciaux 
destinés aux filles. Elle fait désormais 
partie des 17 femmes sur 60 effectuant 
actuellement un apprentissage en in-
formatique chez CS. Autrefois, la pro-
portion de femmes dans la branche 
était négligeable. Il y a quatre ans en-

 
 

«Dans l'informatique,  
on est souvent sous-estimée 

en tant que femme.»
Sabrina Suter, 17

Présentez votre carte  
de membre faites de 

bonnes affaires!

Les membres de la Société  
des employés de commerce 

bénéficient de  
20% de rabais*

*Pour des informations supplémentaires:  
secsuisse.ch/esprit
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DIVERSITY INDEX 
Le département économie de la 
Haute école spécialisée de Lucerne a 
établi à plusieurs reprises un indice 
de diversité depuis 2013.  
A cet effet, 700 des plus grandes 
entreprises suisses sont invitées  
à remplir un questionnaire.  
30 entreprises ont pris part à 
l’enquête en 2018. Elles ont répondu 
à 55 questions portant sur l’âge, le 
genre, la nationalité, la religion et 
la santé, ainsi que sur l’importance 
de ces éléments dans la culture de 
l’entreprise. Il s’agit d’une autoéva-
luation qui n’est pas vérifiée. Les 
meilleurs résultats ont été obtenus 
par Credit Suisse, l’Institut  
Paul Scherrer, IKEA, Swisscom  
et Skyguide.



«Il y a encore beaucoup à faire»
Context: Qu’en est-il de la diversité au 
sein des entreprises suisses?
Anina Hille: On observe une sensibilisation 
croissante, principalement au niveau de la 
diversité des genres et des âges qui sont 
très présents dans la sphère publique. Mais il 
y a encore beaucoup à faire.

Quelles types de mesures concrètes les 
entreprises prennent-elles?
Elles veillent par exemple toujours plus à la 
représentation des femmes au sein des 
organes de direction et des conseils 
d’administration. Mais en termes de carrière, 
la maternité reste un obstacle, alors que la 
paternité semble même constituer un 
avantage. De nombreuses entreprises 
privilégient le Gender together, parce que  
les hommes se sentent exclus des  
mesures d’encouragement des femmes.

Que font les organisations pour l’égalité 
de traitement entre les différents 
groupes d’âge?
On observe de plus en plus de tandems ou 
d’équipes de mentorat au sein desquelles les 
employés jeunes et moins jeunes bénéfi-
cient des apports des uns et des autres. Nos 
études indiquent que le transfert de 
connaissances des jeunes vers les plus âgés 
fonctionne moins bien que l’inverse. Et les 
plus de 50 ans restent victimes du préjugé 
selon lequel ils s’attendraient, à compé-
tences égales, à des salaires plus élevés. 
Selon nos études, ce n’est pas le cas pour la 
plupart d’entre eux.

Il semble évident que la diversité  
des âges et des genres soit propice à 
l’innovation. Mais pourquoi les 
entreprises emploient-elles des 
personnes en situation de handicap? 
Le font-elles par bonne volonté ou cela 
leur apporte-t-il quelque chose?
Beaucoup d’entreprises mentionnent que la 
diversité est bénéfique en termes d’image et 
favorise la satisfaction des employés. Par 
ailleurs, les personnes à qui on donne leur 
chance malgré leur handicap sont souvent 
très loyales. En général, il suffit de quelques 
adaptations: par exemple, lorsqu’IKEA a 
engagé un chauffeur souffrant de déficience 
auditive, il a simplement fallu installer une 
alarme avec vibration. Ces mesures sont 
souvent prises en charge par l’AI. De plus, les 
associations dans le domaine du handicap 

offrent du soutien. Dans le domaine de la 
déficience auditive, nous avons développé 
un guide pour les entreprises en collabora-
tion avec la Fédération suisse des sourds.

L’indice de diversité est basé sur une 
auto-évaluation des entreprises. A quel 
point est-il significatif?
Nous ne pouvons pas vérifier les réponses, 
mais nous supposons que la majorité d’entre 
elles correspondent à la réalité. En effet, cet 
indice est un instrument avec lequel les 
entreprises procèdent elles-mêmes à un 
état des lieux, qui leur permet de se 
comparer et d’observer leur propre dévelop-
pement. Il y a par ailleurs des critères de 
diversité que toutes les entreprises ne 
peuvent pas remplir. Le mélange des 
nationalités est par exemple plus important 
dans les entreprises internationales.

Selon la Haute école spécialisée de 
Lucerne, la diversité contribue à un 
succès économique plus durable et à 
une plus grande capacité d’innovation. 
N’est-ce pas un peu exagéré?
Non, je suis convaincue que cela constitue 
une plus-value pour la plupart des entre-
prises. Nous ne sommes pas des travailleurs 
sociaux, mais des économistes qui se 
fondent avant tout sur des critères écono-
miques. Les études menées dans le cadre  
de la recherche en innovation montrent que 
les équipes mixtes ont plus de succès.  
Par ailleurs, le manque de main d’œuvre va 
s’intensifier en raison de l’évolution 
démographique. Il est donc impératif que  
le plus grand nombre de membres de notre 
société puissent mettre leurs compétences 
à profit.

core elles n’étaient que trois sur 120. 
Dans le premier service qu’elle a intégré 
chez CS, Sabrina Suter était la seule sur 
onze employés. Depuis, elle travaille au 
sein d’un service plus équilibré. «Dans 
le domaine, on est souvent sous-estimée 
en tant que femme: on doit montrer ce 
qu’on a dans le ventre», explique l’ap-
prentie de 17 ans. Un jour, son chef lui a 
confié un projet d’envergure: «Les 
autres ne me faisaient pas confiance, 
mais j’ai accompli la tâche sereinement. 
Cela a surpris tous les collègues.»

PROMOUVOIR LA COMPRÉHENSION 
MUTUELLE
En termes de collaboration, une telle di-
versité de personnes n’est pas toujours 
évidente, selon Paula Langer du service 
Diversity. Les différences culturelles en-
trainent des habitudes et des styles de 
communication différents. Aussi, la 
banque dispose de réseaux internes sur 
des thématiques telles que le genre, la 
carrière, l’âge, la famille, l’orientation 
sexuelle (LGBT) et la pluralité des 
cultures, afin d’éviter les malentendus 
et promouvoir la compréhension mu-
tuelle. Ceux-ci organisent régulière-
ment des présentations et des ateliers. 
Par exemple, le Multicultural Forum a 
invité tous les collaborateurs à fêter 
Diwali (fête indienne des lumières) au 
début du mois de novembre. Les conflits 
culturels entre employés sont cepen-
dant rares, selon Paula Langer. «Les dif-
férences d’opinion et de point de vue 
sont source de solutions créatives et du-
rables.» Mais la diversité constitue une 
thématique de long terme, ajoute la spé-
cialiste. Certaines équipes demeurent 
encore et toujours très homogènes chez 
CS. Mais lorsque des postes sont à re-
pourvoir, la diversité constitue l’un des 
critères pris en considération. Lorsque 
Gada Alrayan est arrivée en Suisse, elle a 
dû, elle aussi, se familiariser avec les 
mœurs du pays. «J’ai appris que la ponc-
tualité est un élément très important, 
même s’il arrive à certains collègues 
d'arriver avec quelques minutes de re-
tard aux séances», explique-t-elle. Le 
style de communication est aussi très 
différent selon les membres de l’équipe. 
La responsable – Danoise – mentionne 
ses attentes de manière claire et di-
recte, ce qui peut être déconcertant 
pour des personnes d’autres cultures, 
explique la Palestinienne. «J’essaie 
donc de servir de médiatrice entre les 
deux cultures.» 

Anina Hille est responsable du projet 
 Diversity Index et enseignante à l’Institut 
des services financiers de Zoug
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DE LA LITTÉRATURE AU TRAVAIL 
DE BUREAU
A priori, Marina Bianchi Galanti ne se 
destinait pas à une carrière dans les RH. 
Après l’obtention de son bac en Italie, 
elle entreprend une formation univer-
sitaire en langue et littérature italienne 
à Milan. A 25 ans, elle rencontre un 
jeune Chaux-de-Fonnier venu passer 
des vacances en Italie: leur histoire les 
conduit à s’établir ensemble dans la cité 
horlogère. A l’époque, la Suisse ne re-
connaissait pas le parcours qu’elle avait 
suivi en Italie: «J’aurais dû tout recom-
mencer à zéro et, à l’époque, je n’en avais 
pas le courage», se souvient-elle.

Il faut donc se réinventer. Elle dis-
pose heureusement d’une expérience 
qu’elle peut mettre à profit: «En Italie, 
j’ai toujours travaillé durant mes études 
pour être indépendante. J’avais donc 
suivi une formation rapide d’assistante 
de direction. Le travail de bureau ne 
m’était pas inconnu». Elle trouve ainsi 

Au bénéfice d’un riche parcours professionnel, 
Marina Bianchi Galanti a eu le courage de saisir 
les opportunités qui se présentaient à elle,  
tout en se donnant les moyens de les assumer.

du travail auprès d’un designer horlo-
ger à la recherche d’une personne sa-
chant rédiger en italien. Elle y restera 
pendant 12 ans à des taux d'occupation 
variables: «Lorsque j’ai eu mes enfants, 
j’ai pu travailler à temps partiel et par-
fois depuis la maison, je pouvais m’ ar-
ranger. J’ai eu la chance de pouvoir 
compter sur un employeur à l’avant-
garde en matière de conciliation entre 
vie professionnelle et familiale.»

Sans formation reconnue en Suisse, 
Marina Bianchi Galanti ressent le be-
soin de faire reconnaître ses acquis. Elle 
effectue ainsi une formation d’assistante 
de direction qui l’amènera à l’obtention 
du brevet fédéral. Au-delà de la matière 
dispensée durant les cours, elle retient 
deux éléments majeurs: «Les partici-
pantes et participants viennent de do-
maines très différents. On peut confron-
ter les expériences, comparer les 
pratiques, s’enrichir mutuellement et se 
constituer un réseau. Par ailleurs, j’ai 

L a Pause-café a lieu dans les  
locaux de la banque Piguet  
Galland à Yverdon-les-Bains, 

dans un confortable salon-clients. Les 
tons pastels du mobilier et les tableaux 
ornant les murs confèrent au lieu une 
atmosphère paisible. Marina Bianchi 
Galanti est responsable des ressources 
humaines (RH) de Piguet Galland & Cie 
SA, filiale du Groupe Banque Cantonale 
Vaudoise, qui compte quelque 165 colla-
borateurs en Suisse. «Notre mission 
consiste à accompagner nos clients et à 
leur fournir des solutions en fonction de 
leurs projets et ce, tout au long de leur 
vie. Notre approche se veut sensible à la 
responsabilité sociale en termes d’inves-
tissement, mais aussi envers nos collabo-
rateurs. Nous sommes ainsi la première 
banque privée à disposer de la certifica-
tion Fair-ON-Pay, qui vérifie le respect 
de la règlementation fédérale sur l'égali-
té salariale des femmes et des hommes. 
Ces valeurs nous tiennent à cœur.»

Favoriser l’épanouissement 
des compétences

Dominique Nussbaum

pause
  café
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énormément apprécié les apports des 
formateurs issus de la pratique, qui fon-
daient réellement leur enseignement 
sur les réalités du monde du travail.»

ENTRÉE INATTENDUE DANS LES RH
Son brevet fédéral en poche, quelque 
chose d’inattendu se produit: une for-
matrice rencontrée dans le cadre de sa 
formation la contacte. «Nouvellement 
directrice RH d’une entreprise du do-
maine de la mécatronique, elle cher-
chait une assistante de direction. Elle 
avait apprécié nos échanges durant la 
formation et me conviait à un entre-
tien.» Bien que n’ayant a priori pas envi-
sagé de quitter son employeur, elle dé-
cide de s’y rendre. «Elle m’a présenté sa 
vision des RH et ses attentes envers la 
personne qui l’assisterait. Cette per-
sonne était une visionnaire du domaine 
et le poste s’annonçait passionnant. 
Malgré mon attachement à mon em-
ployeur à qui je devais tant, j’ai décidé 
de prendre le train en marche.»

Peu après son engagement, l’entre-
prise est rachetée par une société amé-
ricaine, sa directrice quitte son poste et 
n'est pas remplacée. «L’équipe RH a été 
placée directement sous la responsabi-
lité du directeur financier. Celui-ci s’ap-
puyait beaucoup sur moi, malgré mon 
peu d’expérience dans le domaine. C'est 
à ce moment-là que j'ai décidé de suivre 
les cours pour l’obtention du brevet fé-
déral de spécialiste RH», se souvient-elle.

Comme lors de son premier brevet, 
la formation constitue un forum de par-
tage d’expériences passionnant: «Parmi 
les candidats, j 'étais l'une des moins ex-
périmentées dans le domaine, ces 
échanges m’ont donc été très utiles.» Il 
faut dire qu'au travail, la situation était 
tendue: suite au rachat de l’entreprise, 
beaucoup de postes ont été délocalisés, 
impliquant de nombreux licenciements. 
«Cela m’a conduit à participer à de nom-
breuses négociations qui m’ont permis 
d’aiguiser mes connaissances dans le do-
maine du partenariat social. C’était 
dense et rude, mais toujours intéres-
sant». Rapidement, son supérieur hiérar-

chique lui demande d’endosser la posi-
tion de responsable RH. Elle décide de 
relever le défi malgré les difficultés liées 
à un tel poste en contexte de restructura-
tion: «L’entreprise qui nous avait rache-
tés ne connaissait rien du droit Suisse, ni 
des avantages et des contraintes liées à 
une CCT: j’avais donc un important rôle 
de relais à jouer avec l'aide de la secré-
taire patronale, c’était passionnant.»

ENTRÉE DANS LE MONDE BANCAIRE
Après quelques années au cours des-
quelles de nouvelles délocalisations ont 
lieu, le doute s'insinue: «Je me deman-
dais si ma vision des RH devait se limi-
ter aux restructurations et aux ruptures 
de contrat. Cela fait partie de la fonction 
et c'est intéressant, mais j'avais aussi en-
vie de faire du développement.» Pre-
nant connaissance de l’annonce d’une 
petite banque privée basée à Yverdon-
les-Bains qui cherchait un-e spécialiste 
RH, elle décide de se lancer et obtient le 
poste. «Je n'avais jamais imaginé travail-
ler un jour au sein d'une banque», sou-
rit- elle. C'est ainsi que commence son 
mandat auprès de la Banque Piguet & 
Cie SA, qui allait devenir plus tard Pi-
guet Galland & Cie SA. «Le passage de 
l'industrie au monde des services a été 
un véritable choc: les attentes et les ha-
bitudes y sont très différentes, mais 
c'était motivant», confie-t-elle.  

Ni la crise bancaire en 2008 ni la fu-
sion en 2011 n’ont confronté l’organisa-
tion à de larges restructurations ce qui 
permet à Marina Bianchi Galanti de tra-
vailler au développement des ressources 
humaines de la banque: elle s'attelle 
entre autres à la mise en place d'entre-
tiens d'évaluation, à une simplification 
et optimisation des processus RH, à 
l'évolution de la politique salariale et à 
une participation accrue des RH aux 
processus de recrutement. «Nous 
sommes passés d'une activité adminis-
trative à une activité de développement. 
La mission des RH consiste selon moi à 
créer un environnement propice à 
l'épanouissement des compétences des 
collaborateurs en vue de l’atteinte des 

objectifs de l’organisation. Dans cette 
perspective, nous soutenons les projets 
de formation de nos collaborateurs et 
nous efforçons de faire preuve de flexi-
bilité, par exemple en nous montrant 
ouverts au travail à temps partiel pour 
les personnes qui le souhaitent, ou en 
donnant la possibilité de faire du home 
office lorsque c'est possible.»

A l'aube de la cinquantaine, elle 
ressent le besoin de se perfectionner à 
nouveau: «Contrairement à aujourd'hui, 
il n'était pas possible à l'époque de 
suivre les cours pour le diplôme fédéral 
RH en Suisse romande, cela m'a donc 
conduit à opter pour la solution acadé-
mique et à suivre le programme du 
Master of advanced studies (MAS) en 
ressources humaines et carrières, dis-
pensé par les universités romandes. 
Cette formation m'a permis de prendre 
de la hauteur et complétait idéalement 
le brevet fédéral RH, fortement axé sur 
les aspects techniques et pratiques.»

Convaincue du rôle important que 
joue la formation pour pouvoir dispo-
ser de personnes qualifiées dans le do-
maine des ressources humaines, elle 
s’investit en dispensant des cours dans 
le cadre du certificat d’assistant-e en 
gestion du personnel et du brevet fédé-
ral en ressources humaines. Elle inter-
vient également en qualité d’experte 
dans le cadre du brevet fédéral. 

REGARD RÉTROSPECTIF
Lorsqu'elle repense à ses débuts de car-
rière, Marina Bianchi Galanti consi-
dère ses études littéraires comme un 
enrichissement fondamental: «Elles 
m'ont appris à développer ma capacité 
de réflexion et à opérer des choix. Par 
ailleurs, les lettres réunissent des dis-
ciplines qui étudient l’homme et la 
condition humaine. En tant que res-
ponsable RH, je regarde l 'humain à la 
lumière de sa capacité à contribuer à la 
réalisation d'un projet d'entreprise, il 
est donc au cœur de ma fonction.» Si la 
perspective diffère quelque peu, les do-
maines communiquent clairement. 

«J’ai obtenu mon deuxième brevet à 40 ans et 
mon MAS à l’aube de mes 50 ans:  

il n’est jamais trop tard pour se perfectionner.»
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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?

RÉDUCTION DU TAUX HORAIRE 

PENSEZ D’ABORD À VOS 
FINANCES 

Bettina travaille pour Alex. Ils 
tombent amoureux et finissent par 
vivre ensemble. Rapidement, ils ont 
un enfant. La fonction de Bettina au 

sein de l’entreprise et son taux 
d’occupation ont varié au fil des ans, 

dépendant des nécessités de l’em-
ployeur et des obligations familiales. 

L’amour entre Alex et Bettina s’est peu 
à peu essoufflé. Le dernier contrat 

prévoyait un engagement à 100 %. Le 
10 septembre 2014, Alex a adressé une 
lettre à Bettina confirmant les propos 

tenus lors d’une discussion antérieure, 
soit de passer à un pourcentage de 

20 %, pour des raisons économiques. 
Dans la foulée, il lui a transmis ses 

nouveaux horaires qui devaient 
commencer immédiatement. Il n’est 

pas clair si Bettina a donné son accord 
à cette modification, mais elle s’inscrit 

aussitôt au chômage. Plus tard, elle 
reproche à Alex de n’avoir pas respecté 
le délai de congé avant de changer son 
horaire et se plaint d’avoir été pénali-

sée par l’assurance chômage qui a 
refusé ses prestations durant ce délai.  

UNE MODIFICATION DE CONTRAT 
 REQUIERT UN ACCORD
Suite à la diminution de son taux d’activi-
té le jour même de l’envoi de la lettre, 
dans laquelle Alex mentionne avoir 
 discuté préalablement d’un congé-modi-
fication avec Bettina, celle-ci affirme ne 
jamais avoir donné de réponse à ce sujet. 
Il n’y aurait donc pas d’accord valable. 

Selon Bettina, aucun accord ne peut être 
pris en compte, puisqu’elle n’avait pas été 
mise au courant des répercussions 
 financières, notamment concernant les 
prestations du chômage. Elle affirme en 
effet qu’elle n’aurait valablement pu ac-
cepter une telle réduction qu’au moment 
où elle aurait été certaine d’obtenir des 
indemnités de chômage pour compen-
ser la différence de revenu.  

Bettina fait valoir qu’elle s’est retrou-
vée dans l’erreur, ne se rendant pas 
compte que le chômage n’interviendrait 
pas durant le délai de congé: si elle avait 
su qu’il appartenait à l’employeur de 
payer le salaire inchangé durant ce délai, 
elle aurait  exigé ce versement et claire-
ment manifesté son désaccord quant à la 
modification immédiate du contrat. 

L’ERREUR ÉTAIT-ELLE ESSENTIELLE ?
Pour qu’une partie au contrat ne soit pas 
obligée, il faut que l’erreur à la base de 
l’accord soit essentielle. Il faut donc que 
l’erreur porte sur les faits que la loyauté 
commerciale permettrait à celui qui s’en 
prévaut de considérer comme un élément 
nécessaire au contrat. L’erreur  essentielle 
doit porter sur un fait subjectivement es-

sentiel en se plaçant du point de vue de la 
partie qui était dans l’erreur. Il faut que 
l’on puisse admettre que, subjectivement, 
son erreur l’a effectivement déterminée  
à conclure le contrat. D’autre part, le 
 cocontractant doit pouvoir se rendre 
compte que l’erreur de la victime porte 
sur un fait qui était objectivement de na-
ture à la déterminer à donner son accord. 

DISPOSER DE PLUS DE TEMPS
Bettina pensait pouvoir obtenir sans 
 délai par le biais de l’assurance chômage 
le différentiel entre son plein salaire et 
celui correspondant à son taux d’activité 
réduit. Cette condition était pour elle es-
sentielle. Le Tribunal a toutefois consi-
déré que cette erreur ne pouvait pas être 
considérée comme objectivement essen-
tielle selon la loyauté commerciale, car 
lorsque les parties au contrat de travail 
conviennent d’une  réduction du taux 
d’activité, on ne peut pas s’attendre à ce 
que l’employé compte avec un maintien 
de son revenu, ni que l’employeur consi-
dère les expectatives contre l’assurance 
chômage comme un élément essentiel. 
En effet le but de la  réduction d’une acti-
vité professionnelle est en principe de 
disposer de son temps différemment, 
pas d’obtenir une compensation finan-
cière d’une assurance publique. Ainsi, 
les prestations de l’assurance chômage 
constituent un critère dans la pesée des 
intérêts de Bettina, mais il ne s’agit pas 
d’un élément essentiel selon le principe 
de la bonne foi en affaires. 

Dire qu’on n’a pas donné son accord à 
une réduction du taux d’activité parce 
que le chômage refuse ses versements 
n’est donc pas une excuse valable.  

CONSEIL JURIDIQUE

«Dire qu’on n’a pas donné son accord 
à une réduction du taux d’activité 

parce que le chômage refuse ses 
versements n’est pas une excuse valable.»
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Pour en savoir plus:  
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Offres exclusives pour les membres  
chez HP
HP est une société de technologie in-
formatique implantée dans plus de  
170 pays à travers le monde. Aucune 
autre société ne propose une gamme de 
produits aussi complète qu’HP.
L’offre comporte des systèmes d’in-
frastructure et des solutions profession-
nelles allant des périphériques portables 
aux serveurs d’entreprise parmi les plus 
puissants du monde. Le public trouve 
une large gamme de produits et de ser-
vices: de la photo numérique aux loisirs 
numériques, des produits informatiques 
à l’impression à domicile. A travers cette 
offre complète, HP est à même de pro-
poser des produits, services et solutions 
qui répondent aux besoins spécifiques 
des clients.

Les membres de la Société des em-
ployés de commerce bénéficient d’un 
rabais supplémentaire de 15 % chez HP 
jusqu’au 31.12.2019! Envoyez pour ce faire 
un e-mail à marketing@kfmv.ch en men-
tionnant votre numéro de membre. Nous 
vous transmettrons ensuite le lien vers le 

shop HP en ligne. Au moment de valider 
votre commande, mentionnez le code 
19KFMV1215 dans le champ consacré 
aux codes de promotion. La réduction 
sera automatiquement déduite de votre 
montant total.

L’offre n’est pas cumulable avec 
d’autres promotions et rabais. Valable à 
partir d’une valeur de commande mini-
male de CHF 100.–. Les conditions géné-
rales s’appliquent.

Hotelcard – le demi-tarif de l’hôtellerie
L’Hotelcard vous permet de séjourner 
à moitié prix dans plus de 600 hôtels 
d’exception situés dans les plus belles 
régions de Suisse et des pays limi-
trophes.
Des hôtels de montagne pour les ama-
teurs de randonnées, d’autres dans les sta-
tions de sports d’hiver pour les sportifs 
inconditionnels, des auberges familiales 
pleines de charme, des oasis de bien-être 
et de détente au style oriental: avec votre 
Hotelcard, vous trouverez les destinations 
de vacances qui vous conviennent, de ma-
nière simple et pratique... et surtout  à 
moitié prix ! 

LES AVANTAGES DE L’HOTELCARD
   Découvrez la Suisse à moitié prix
   Économisez des centaines de francs 
sur chaque séjour

   Choisissez parmi une large gamme  
d’hôtels de bien-être, de randonnée,  
ou propices aux escapades citadines 
dans toutes les catégories

   600 hôtels + dans toutes les régions  
de Suisse et des pays limitrophes

   Utilisez votre Hotelcard aussi souvent 
que vous le souhaitez

   Pas de contrainte de consommation, 
pas de durée minimale de séjour

Une pause pour le 
corps et l’esprit
Nos vies sont souvent agitées et stres-
santes. Une séjour bien-être profite au 
corps et à l’esprit. 

Les saunas ont par exemple un effet 
 relaxant et bénéfique pour la santé: ils 
stimulent la circulation et purifient le 
corps. Les températures élevées pro-
voquent la dilatation des vaisseaux san-
guins, ce qui favorise la circulation et 
améliore l’apport en oxygène vers le 
cœur et les muscles. En même temps,  
le passage du chaud au froid renforce  
le système nerveux végétatif.

La santé constituant son capital le 
plus précieux, SWICA offre une étape 
bien-être à l’hôtel «The Chedi» à  
Andermatt, d’une valeur de CHF 4 800.–.

Tentez votre chance en prenant part 
au concours sur swica.ch/fr/secsuisse.

SWICA récompense votre engagement 
personnel par des abonnements à des 
centre thermaux, à des piscines cou-
vertes et à des cours de promotion de la 
santé. En tant que membre de la Société 
des employés de commerce, vous et les 
membres de votre famille bénéficiez 
d’une réduction allant jusqu’à 30 % sur 
les assurances complémentaires.

Demandez le lien vers le shop HP 
en ligne par e-mail :  
marketing@kfmv.ch

Commandez sans tarder votre 
Hotelcard sur  
secsuisse.ch/hotelcard

Profitez de notre offre exclusive  
destinée aux membres de la Société  
des employés de commerce

   1 année: CHF 79.00  
au lieu de CHF 99.00 

   2 ans: CHF 133.00  
au lieu de CHF 173.00

   3 ans: CHF 187.00  
au lieu de CHF 247.00

mailto:marketing@kfmv.ch
http://kfmv.ch/hotelcard
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Un tiers des diplômées du degré tertiaire n’ont pas d’enfants
70 % des femmes craignent des consé-
quences négatives pour leur carrière 
lors de la naissance du premier enfant. 
Ce sont les résultats d’une enquête sur 
les familles et les générations réalisée 
en 2018 par l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

Le désir et la réalité divergent concer-
nant l’envie d’avoir des d’enfants. Un bon 
60 % des femmes et des hommes sans 
enfants âgés de 20 à 29 ans souhaite-
raient avoir deux enfants. Mais le sou-
hait ne correspond pas toujours à la réa-
lité pour bon nombre d’entre eux: les 
50–59 ans sont à peine 40 % à avoir deux 
enfants. Environ un quart n’en ont pas et 
moins d’un sixième en ont un seul.

Environ un tiers des femmes titu-
laires d’une formation de niveau ter-
tiaire n’ont pas d’enfant. La difficulté de 

concilier enfants et carrière peut consti-
tuer l’une des raisons de ce décalage 
entre le désir d’enfant et la réalité. Trois 
quarts des femmes avec un diplôme du 
degré tertiaire associent la venue d’un 
enfant à des répercussions négatives sur 
leur carrière professionnelle, chez 
celles ayant un niveau de formation 
moins élevé, les chiffres sont nettement 
moins hauts.

ENTOURAGE SOLLICITÉ
L’enquête de l’OFS se penchait égale-
ment sur la manière dont était sollicité 
l’entourage familial. Plus de deux tiers 
des ménages ayant des enfants de moins 
de 13 ans recourent à un accueil extrafa-
milial pour leurs enfants. Ils sollicitent 
le plus souvent leur entourage, notam-
ment les grands-parents. Le mode de 

garde diffère toutefois selon les régions. 
En Suisse romande, près de la moitié des 
familles sollicitent une crèche ou une 
structure d’accueil parascolaire. En 
Suisse alémanique et au Tessin, la prise 
en charge est plus souvent confiée à des 
proches. Le taux atteint 43 % outre-Sa-
rine et 48 % outre-Gothard.

LES TÂCHES MÉNAGÈRES ET FAMILIALES 
INCOMBENT AUX FEMMES
Dans plus des deux tiers des ménages 
avec enfants, la mère effectue la majeure 
partie des tâches domestiques. Ces tâches 
sont assumées principalement par le 
père dans seulement 5 % de ces ménages. 
Dans le quart restant, elles sont parta-
gées entre les deux parents.

Les bonnes pratiques de la vie de bureau placées sous la loupe
Publié en novembre 2019, «Le sa-
voir-vivre professionnel» de Susanne 
Abplanalp livre de précieux conseils et 
répond à toutes les questions qui 
touchent aux pratiques et aux usages du 
monde professionnel.

Comment se conduit-on lors d’une 
première rencontre professionnelle? 
Quelle attitude adopter lors d’une réu-
nion ou à l’occasion d’un repas d’affaires? 
Quelle importance revêtent la manière 
de saluer ses interlocuteurs ou les vête-

ments que l’on porte? Comment expri-
mer la reconnaissance et l’estime que 
l’on porte à ses collègues?

Très complet, facile à lire et ponctué 
de petits exercices, le guide promeut la 
courtoisie et la convivialité au travail.  
Les lecteurs y trouveront une foule de pe-
tites astuces qui leur permettront d’éviter 
les faux-pas et d’optimiser les contacts 
avec les personnes partageant leur quoti-
dien professionnel.

«Le savoir-vivre 
professionnel » de 
Susanne Abplanalp, 
traduit de l’allemand en 
2019, Editions Loisirs  
et pédagogie, 152 p.,  
CHF 32.– Les membres  
de la Société des 
employés de commerce 
disposent d’un rabais de 
15 % sur l’ouvrage. 

Plus d’informations sur  
secsuisse.ch/lep



Votre 
contribution 
compte!
La plupart des membres de la Société des employés de commerce 
se portent bien, du moins financièrement. Quand on choisit de 
faire un apprentissage de commerce et éventuellement une 
formation continue, on a de bonnes chances de faire partie 
de la classe moyenne. En tant qu’association, nous nous en-
gageons pour qu’il en soit toujours ainsi.

Mais pour certains de nos membres, le ciel n’est pas au beau 
fixe. Parmi nos collègues, il y a des personnes âgées dont les 
rentes permettent à peine de subvenir à leurs besoins. Il existe 
des pères et des mères qui font de leur mieux pour élever seuls 
leurs enfants et qui ont la boule au ventre lorsqu’ils doivent consul-
ter l’état de leur compte à la fin du mois. Il y a aussi des jeunes qui, de 
manière inattendue, se trouvent dans une situation financière difficile 
au cours de leur formation ou de leur formation continue. En clair, une 
formation solide offre une excellente base en termes de sécurité finan-
cière, mais aucun d’entre nous n’est à l’abri de coups du destin.

Je vous invite de ce fait à vous montrer solidaires. Avec un don, vous ve-
nez en aide aux collègues qui traversent des difficultés financières. Bien 
souvent, il suffit de peu de choses pour apporter un petit répit ou pour 
procurer un peu de plaisir. En plus des dons en argent, nous accordons 
désormais aussi des prêts d’études sans intérêt.

C’est une chance de pouvoir soutenir celles et ceux qui en ont besoin.  
Saisissons-la!

Avec mes remerciements

Daniel Jositsch, président de la  
Société des employés de commerce

Collecte de Noël de la Société des employés  
de commerce
8002 Zurich, Compte CCP 87-682166-8
Motif du versement: collecte de Noël 2019

coordonnées bancaires

Collecte
de Noël



Expert en Finance et Controlling avec Diplôme Fédéral

Spécialiste en Finance et Comptabilité avec Brevet Fédéral

Agent Fiduciaire avec Brevet Fédéral

Comptable Spécialisé(e) edupool.ch avec Diplôme

Comptabilité orientée Pratique avec Certificat Virgile Formation

Bases en Comptabilité – Module 1 avec Certificat TQG Virgile Formation

Bases en Comptabilité – Module 2 avec Certificat TQG Virgile Formation

Bases en Comptabilité – Module de Révisions avec Certificat NTQG Virgile Formation

Formations 
supérieures

Formations 
intermédiaires

Formations 
de base

Subvention de

50%

Le centre de formation romand de la

SPÉCIALISTE DE LA FORMATION
CONTINUE ET PERFECTIONNEMENT
EN SUISSE ROMANDE

N°1 en Finance

Nous vous préparons aux Brevets 
et Diplômes Fédéraux et vous 
accompagnons dans la gestion  
des talents en entreprise.

Ressources
Humaines

Management 
et Administration

Assurances
Sociales Langues

Économie
d’entreprise

Finance, Comptabilité
et Controlling

Virgile Formation  |  Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey  |  T. 021 921 19 62  |  info@virgile.ch  |  www.virgileformation.ch
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