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J’AI RATÉ
UN ÉPISODE ?

Virgile Formation, le CRPM et le CRQP se regroupent  
pour donner naissance au leader romand de la formation !
Depuis le 1er janvier 2020, notre nouveau siège est situé  
à Lausanne, plus proche de vous.

Nous proposons des formations continues encadrées par près 
de 300 formateurs-trices dans la Finance, la Comptabilité,  
le Management et les Ressources Humaines  
dans toute la Suisse Romande.

www.virgileformation.ch   |   www.crpm.ch   |   www.crqp.ch
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Les positions dirigeantes sont généra

lement occupées par des personnes 

travaillant à plein temps. Dans une 

interview, la professeure de sociologie 

Katja Rost plaide pour plus de   

temps partiel dans les positions cadres: cela 

 profiterait aux hommes et aux femmes, tout 

en contribuant à davantage d’égalité au niveau 

professionnel. 4// Passé un certain âge, les 

employés qui perdent leur emploi 

connaissent souvent des difficultés à 

retrouver du travail. Par rapport aux 

plus jeunes, ils restent plus longtemps 

sans emploi. La Société des employés 

de commerce soutient ses membres 

dans le maintien de leur employabilité. 8// 

S’il est généralement admis que tout  

le monde a droit à l’erreur, l’instauration 

d’une réelle culture de l’erreur ne va pas  

de soi en entreprise. 12//

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



CONTEXT  –  Février 2020

4 INTERVIEW

C’est bien possible. Mais j’observe aussi 
que de nombreux jeunes n’aspirent pas 
à une carrière car ils privilégient 
d’autres valeurs. Quand je demande à 
mes étudiants qui veut faire carrière, 
personne ne se manifeste. De mon 
temps c’était différent. Les entreprises 
doivent donc elles aussi faire un pas en 
direction des employés.

L’évolution du monde du travail a 
aussi ses avantages.
Les employés d’aujourd’hui sont souvent 
plus libres, jouissent de plus d’autono-
mie et sont moins soumis à des hiérar-
chies classiques, du moins dans les en-
treprises progressistes. Et le monde du 
travail est devenu plus perméable et plus 
ouvert. Aujourd’hui, vous pouvez étudier 
l’ethnologie et travailler dans un service 
de communication, à condition de par-

Context: Vous observez le monde du 
travail depuis de nombreuses années. 
Qu’est-ce qui préoccupe les gens?
Katja Rost: En raison de la numérisation, 
nous vivons une période de transforma-
tion radicale. Une révolution est en 
cours sur les places de travail, les profes-
sions évoluent. De nombreuses per-
sonnes s’inquiètent. Elles ne savent pas 
comment se positionner, quelles forma-
tions continues entreprendre pour res-
ter employables. A cela s’ajoute l’évolu-
tion démographique. On ne sait pas 
combien de temps il faudra travailler à 
l’avenir en raison des difficultés crois-
santes de financement des rentes. Les 
employeurs aussi sont inquiets, car cette 
évolution touche également les entre-
prises. L’égalité entre les genres est un 
sujet majeur. Comment les couples 
peuvent-ils concilier travail, famille et 

«ON A BESOIN DE POSTES DE DIRECTION À TEMPS PARTIEL»

Les personnes devraient observer le marché de l’emploi et 
réagir rapidement aux changements pour éviter de se faire 
surprendre par un licenciement, explique Katja Rost.

temps libre? Comment faire si les 
hommes et les femmes souhaitent faire 
carrière? Il faut plus de postes de cadres 
à temps paratiel.

Cela va-t-il évoluer?
Je pense. Pour l’heure, les personnes 
occupant des fonctions dirigeantes ne 
connaissent rien d’autre que le travail à 
temps complet. Admettre qu’une telle 
position serait possible à temps partiel 
signifierait pour elles de remettre en 
cause leur modèle de vie. Cela signifie-
rait de devoir s’acquitter de tâches mé-
nagères et familiales ou d’avoir renoncé 
à avoir des enfants pour rien.

Peut-on lutter contre le manque de 
personnel qualifié? Les employés sont 
devenus plus exigeants et formulent 
leurs conditions. 

Michele LiminaRolf Murbach
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venir à rentrer dans la branche. De nom-
breux étudiants acquièrent de telles ex-
périences durant leur formation.

Les plus âgés rencontrent parfois des 
difficultés sur le marché de l’emploi. 
S’ils perdent leur travail, ils restent 
plus longtemps sans emploi que les 
plus jeunes. Pourquoi?
Les charges élevées pour les entre-
prises constituent une raison. Les em-
ployés âgés sont plus chers que les plus 
jeunes. C’est un désavantage. L’autre 
difficulté que j’observe est que ces per-
sonnes disposent souvent de compé-
tences liées à une branche ou une 
entreprise spécifique, qui ne sont pas 
directement exploitables ailleurs: elles 
n’ont ainsi que peu de valeur aux yeux 
d’autres entreprises. Le marché est très 
dur à ce niveau.

On conseille aux gens de se perfec-
tionner: n’est-ce pas un peu simple?
Se perfectionner pour garder le cap, cela 
reste pertinent. Mais c’est souvent suré-
valué: de nombreux employés âgés ne 
trouvent pas de travail alors qu’ils se 
sont perfectionnés. Selon moi, le plus 
important est d’observer le marché, de 
regarder comment évolue sa branche et 
comment ceci se reflète dans sa propre 
position. On peut anticiper un licen-
ciement et se présenter en position de 
force et suffisamment tôt auprès 
d’autres employeurs. J’ai connu deux 
fois ce type de situation. Avant d’être li-
cenciée pour des raisons opération-
nelles, j’avais déjà postulé à un emploi et 
disposais  d’un poste.

Prendre les devants.
Quand on travaille trop longtemps 
dans la même entreprise, on court le 

«ON A BESOIN DE POSTES DE DIRECTION À TEMPS PARTIEL»
risque d’être inintéressant sur le mar-
ché de l’emploi. Il est donc important, 
surtout quand on est jeune, de changer 
de poste pour acquérir de nouvelles ex-
périences. Il n’est par contre pas bon de 
changer trop souvent. Les entreprises 
n’aiment pas les carrières trop vola-
tiles. Il faut trouver un juste milieu.

On peut aussi changer de poste  
à l’interne et se perfectionner de  
cette manière.
Dans les années 60, 70 et en partie dans 
les années 80, la loyauté était valorisée. 
Plus tard c’est devenu l’inverse: chan-
ger d’employeur le plus possible. Les 
talents loués à l’échelle internationale 
allaient et venaient à un rythme an-
nuel. Cela a entre autres conduit à une 
crise financière au niveau mondial: il 
n’y avait plus de continuité, les gains à 
court terme et les bonus élevés étaient 
les moteurs du développement. La 
loyauté envers l’entreprise était inexis-
tante. Entretemps les choses ont chan-
gé. Les 45plus ont à nouveau de meil-
leures chances  sur le marché du travail 
interne. La loyauté et la fidélité à l’égard 
de l’employeur comptent et les change-
ments internes sont souhaités.

Le chômage peut survenir avec l’âge et  
concerne tout le monde, parce qu’on 
ignore comment évoluent les profes-
sions et quelles sont les qualifications 
et compétences qui seront demandées 
à l’avenir. Que conseillez-vous à  
des personnes de 35 ans en termes de 
planification de carrière?
Il faut admettre que beaucoup de 
choses sont dues au hasard. Un métier 
disparaît, une branche évolue, c’est 
souvent imprévisible. Le nombre de 
tâches que peut effectuer l’intelligence 
artificielle était encore inimaginable il 
y a vingt ans. On peut bien entendu se 
créer de bonnes conditions et dévelop-
per ses compétences à travers la forma-
tion continue. Ce qui importe, c’est 
de suivre de près les développements, 
de percevoir et de réagir aux signaux 
qui annoncent le changement. Je suis 
parfois étonnée de voir comment les 
gens font l’autruche face au change-
ment et se trouvent ensuite surpris et 
impuissants.

En travaillant à 100 %, on est totale-
ment dépendant de son employeur. De 
nombreuses personnes travaillent à 
temps partiel et développent leur 
propre business à côté. La tendance est 
visiblement à la hausse: l’activité 
indépendante à temps partiel consti-
tue-t-elle un moyen pour lutter contre 
le chômage dû à l’âge?
Oui, en partie. Quand on peut transfor-
mer un hobby en activité rémunérée, 
on dispose de meilleurs atouts. Mais il 
faut aussi voir que de nombreuses per-
sonnes qui effectuent une deuxième 
activité professionnelle ne le font pas 
de gaité de cœur: elles y sont contraintes 
financièrement. Il s’agit souvent de 
personnes vivant dans des conditions 
précaires qui effectuent des jobs mal 
rémunérés, par exemple en tant que 
chauffeur Uber.

Vous critiquez la tendance à faire de  
la formation continue à tout va sous 
l’impulsion d’une offre de formation 
continue en constante augmentation 
et intelligemment commercialisée, 
alors qu’en réalité, c’est surtout 
l’expérience qui importe sur le marché 
de l’emploi. Les entreprises voient-elles 
les choses de la même façon?
Effectivement. Bien-sûr que la forma-
tion continue a un sens si elle est effec-
tuée de manière ciblée. Mais ce qui 
compte, c’est l’expérience et les compé-
tences. Une personne bardée de diplômes 

KATJA ROST (43)

est professeure ordinaire à l’Institut de 
sociologie de l’Université de Zurich. 
Elle dispose d’une rubrique consacrée 
au monde du travail et de la formation 
dans la NZZ am Sonntag.

PORTRAIT
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qui ne dispose que de peu de sa-
voir-faire n’apporte pas grand-chose à 
une entreprise. Il faut aussi tenir 
compte du fait qu’il existe de nom-
breuses formations continues de quali-
té douteuse. Les offres prolifèrent: c’est 
un marché lucratif qui fonctionne, 
parce que tout le monde pense devoir 
disposer du plus grand nombre de di-
plômes possible. Les hautes écoles et 
d’autres prestataires gagnent beaucoup 
d’argent comme cela.

A côté du coworking, la créativité est 
l’une des compétences clé du travail 
4.0. La motivation intrinsèque est 
aussi très importante. Mais les écoles 
et les entreprises s’appuient encore 
sur des incitations externes: notes, 
salaires, primes.
C’est effectivement contradictoire. Et 
ces incitations gagnent en importance. 
Il suffit de penser au nombre incalcu-
lable de classements. Tout est mesuré, 
analysé, quantifié et évalué. Cette 
contradiction échappe à la plupart des 
gens. Ils veulent être créatifs, mais ils 
participent à l’étude Pisa. Il est très dur 
d’y échapper. Je considère que ce déve-
loppement est problématique. L’esprit 
critique, la réflexion, la créativité ne 
sont pas récompensées dans ce type de 
systèmes.

Pour les personnes qui sont intrinsè-
quement motivées, le travail a du 
sens. Quelle importance accor-
dez-vous à cela?
C’est fondamental. Les personnes qui 
trouvent un sens à leur travail sont 
motivées. Elles s’épuisent potentielle-
ment moins, même en travaillant 
beaucoup, parce qu’une activité signi-
ficative est source d’énergie. Dans les 
activités ou le sens manque, les hauts 

salaires avec lesquels on maintient les 
employés dans l’entreprise sont assimi-
lables à des indemnités pour préjudice.

A quel moment un travail a-t-il du sens?
Quand je ressens de la joie. J’aime mon 
activité, je ne regarde pas ma montre 
et, idéalement, je ne fais qu’un avec 
mon travail. Je peux aussi vivre selon 
mes valeurs dans mon travail.

Vous abordez également la question 
de l’égalité. Des progrès ont été faits, 
mais beaucoup reste à faire, notam-
ment en termes d’égalité de salaire. Où 
faut-il agir?
Les entreprises doivent offrir des pos-
sibilités de carrière aux personnes, 
hommes ou femmes, travaillant à 
temps partiel. Jusqu’ici les positions di-
rigeantes sont presque exclusivement 
occupées par des personnes travaillant 
à 100%. Cela doit changer. C’est à tra-
vers cela uniquement que les femmes 
occuperont plus de postes cadres et 
que le travail rémunéré et familial se-
ront répartis plus équitablement. Il y a 
des hommes qui aimeraient travailler à 
temps partiel pour s’investir davantage 
dans les tâches ménagères et familiales. 
Mais dans de nombreuses branches, 
telles que les banques et les assurances, 
c’est très compliqué.

Vous critiquez la pratique d’embauche 
de l’administration, qui engage 
surtout des jeunes femmes et qui 
pénalise parfois les hommes.
C’est quelque chose que j’observe de-
puis quelques temps. C’est très bien que 
des femmes accèdent à des fonctions 
dirigeantes, mais il ne faut pas pénaliser 
les hommes pour autant. Je le vois dans 
notre institut: on cherche surtout des 
femmes jeunes, on les invite à des po-

diums et on leur attribue des fonds de 
recherche. Les hommes sont désavanta-
gés, même s’ils sont aussi bien qualifiés. 
Les femmes sont aussi avantagées lors 
de pourvois de postes. Dans notre dé-
partement, j’ai deux excellents collabo-
rateurs qui ont peu de chances d’obte-
nir un poste de professeur adjoint ; ils 
ne sont tout simplement pas demandés 
en ce moment. Ils se dirigeront certai-
nement vers l’économie privée où ils 
gageront davantage que leurs anciennes 
collègues. Cette évolution est probléma-
tique, car elle définit à nouveau des pro-
fessions féminines et masculines. Dans 
l’administration et les universités qui, 
au niveau politique sont sous pression 
sur les questions de genre, on trouve 
surtout des femmes, et dans les niveaux 
supérieurs de l’économie, on trouve 
surtout des hommes. L’objectif serait 
que les postes de direction soient attri-
bués partout à des femmes et à des 
hommes.

Tout le monde contribue à l’égalité  
au travail. Quelle est la contribution  
des entreprises, des femmes et  
des hommes?
Je le répète: les entreprises doivent 
rendre possible des carrières à temps 
partiel possibles pour les femmes et les 
hommes. Si elles ont des enfants, les 
femmes doivent survivre dans le 
monde professionnel durant les deux 
premières années qui suivent l’accou-
chement. C’est dur, je le sais pour l’avoir 
vécu. Et les hommes doivent avoir da-
vantage de compréhension pour la si-
tuation des femmes, soutenir leurs em-
ployées s’ils sont chefs et, en tant que 
partenaire, s’impliquer fortement pour 
le travail à temps partiel, être actifs à la 
maison et s’engager dans les tâches mé-
nagères et familiales. 

 « Ce sont les 
compétences et 
l’expérience qui 
comptent.»



Conduire une voiture sans accident ou accompagner 
efficacement des collaborateurs nécessite beaucoup 
de pratique, de s’en approprier les fondamentaux et 
de savoir se comporter dans des situations critiques.

Que vous soyez manager depuis peu ou que vous 
ambitionniez à le devenir, consacrez 5 jours pour 
développer les fondamentaux du leadership, apprendre  
à gérer vos ressources et celles de vos collaborateurs 
de manière réfléchie et efficace, comprendre 
l’importance de la communication au sein d’une 
équipe et identifier quelles sont, dans la pratique,  
les clés pour diriger son équipe avec succès. 

Réservez votre place dès maintenant !
Inscription : cadres.ch/cours-de-conduite
ou par e-mail : info@cadres.ch

Début
23 avr.

Le cours de conduite ASC I
« Driving Licence » pour  
les nouveaux managers

Module 1 
23-24 avril
Comment 
je (me) dirige : 
auto-évaluation 
et bases de 
communication

Module 2  
28-29 mai
Savoir maîtriser 
les tâches 
de conduite 
et les outils 
adéquats

Module 3  
18 juin
Développer son 
impact dans ses 
équipes

Coachings : Dans un délai de 3 mois après le module 3

Tarifs : CHF 3’600.- (membres SEC) / CHF 3’800.-

Informations et inscription : cadres.ch/formations

Certificat ASC « Driving Licence » remis aux participants

Lieu : CRPM Lausanne
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En 2020, la Société des employés de commerce se 
consacre à ses membres qui se trouvent dans la troi-
sième partie de leur carrière: les 45plus. Le sujet 
concerne néanmoins les employés indépendamment 
de leur âge.

«Il est primordial de se 
former en continu et 

de soigner son réseau.»

Ursula Häfliger, Rolf Murbach, 
Natalie Rabus, Andrea Söldi, Emily Unser

Une préoccupation  
pour tous les employés

Marion Nitsch

«La situation profession-
nelle des 45plus préoc-
cupe nos membres. 

90 % des e-mails que je reçois portent 
sur le sujet», explique Daniel Jositsch, 
président de la Société des employés de 
commerce. «Tous les acteurs, les em-
ployeurs, les employés et les milieux po-
litiques sont unanimes: il y a un pro-
blème pour lequel il n’existe pas de 
solution simple.»

Les 45plus ne se retrouvent pas plus 
souvent sans emploi que les employés 
plus jeunes. Mais quand ils perdent leur 
travail, ils restent en moyenne plus 

longtemps au chômage. Les personnes 
concernées évoquent souvent à quel 
point il est difficile de retrouver du tra-
vail. Leurs recherches peuvent durer 
plus d’un an. La situation est difficile et 
met la confiance en soi à rude épreuve. 
Une étude de l’Université de Lausanne a 
récemment montré que les employés 
âgés sont discriminés lors de la re-
cherche d’un emploi. Selon les auteurs, 
les chances d’être convié à un entretien 
d’embauche chutent massivement à par-
tir de 55 ans. Alors que 5 % des per-
sonnes licenciées à l’âge de 35 ans étaient 
toujours sans emploi deux ans plus tard, 

ce chiffre s’élevait à 12 % pour les per-
sonnes de 40 à 50 ans, à 28 % pour les 
plus de 50 ans et atteignait 35 % chez les 
plus de 60 ans.

Que peut-on faire? La formation 
continue est incontournable. Ce n’est 
qu’en se formant continuellement et de 
manière ciblée – y compris lorsqu’on est 
jeune – que l’on peut maintenir son em-
ployabilité, en particulier lors de chan-
gements continus. Il faut aussi soigner 
son réseau. De nombreux emplois sont 
attribués sur la base de recommanda-
tions. Enfin, la politique doit apporter 
sa contribution. Souvent, les employés 
âgés ne trouvent pas d’emploi parce 
qu’ils sont trop chers en raison des coti-
sations élevées aux caisses de pension. 
Pour Daniel Jositsch, un ajustement est 
envisageable. Par contre: «Cela entrai-

nera des discussions, car dans un tel 
scénario, les jeunes seraient pénalisés 
par une hausse des cotisations tout en 
devant très vraisemblablement se 
contenter de rentes moins élevées.» 

Cette année, la Société des employés 
de commerce se consacre particulière-
ment aux membres qui se trouvent dans 
la troisième partie de leur carrière: les 
45plus. En plus des nombreuses forma-
tions continues dispensées par ses  
écoles, la Société des employés de com-
merce proposera des événements en 
lien avec cette thématique. Ses diverses 
prestations de conseil permettent aussi 
de soutenir les employés concernés. 
Dans ce cadre, il s’agit souvent de savoir 
ce que les employés peuvent faire pour 
rester attractifs aux yeux des em-
ployeurs ou de trouver le courage d’em-
prunter de nouvelles voies après une 
longue expérience professionnelle.

A la fin 2019, la Société des employés 
de commerce a mené, en collaboration 
avec cinq associations d’employés réu-
nies au sein de la plateforme, une en-
quête auprès de ses membres actifs 
professionnellement. Celle-ci les inter-
rogeait sur la manière dont les em-
ployés âgés sont traités au sein de leur 
entreprise et sur leurs attentes pour la 
dernière phase de leur carrière. L’en-
quête montre par exemple que de nom-
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breux employés s’attendent à prendre 
leur retraite plus tard, mais que les me-
sures de perfectionnement ne sont pas 
encore suffisamment adaptées à cette si-
tuation. Les résultats détaillés seront pu-
bliés au printemps 2020. Ils serviront de 
base aux revendications politiques de 
l’association et au développement de 
prestations spécifiques destinées aux 
45plus.

Quelles sont les préoccupations des 
jeunes et des moins jeunes sur la 
thématique des 45plus? Nous avons 
demandé leur avis à deux d’entre elles.

La Société des employés de 
commerce propose divers 
produits et prestations per-
mettant de planifier sa 3e 
partie de carrière de manière 
ciblée.

NOS OFFRES

GUIDE «GENERATION 45PLUS»
Vous souhaitez vous réorienter pour la 
deuxième moitié de votre vie profes-
sionnelle et ne savez pas par où com-
mencer? Le guide pratique «Génération 
45plus» fournit des outils pour faire le 
premier pas: les conseils pratiques et les 
checklists vous permettront de faire le 
point et de mettre en œuvre vos projets. 
secsuisse.ch/brochures

GUIDE «RESTER CONNECTÉ»
Aujourd’hui plus que jamais, il faut res-
ter en phase avec son temps. C’est la 
seule manière de maintenir vos compé-
tences sur le marché du travail tout en 
tirant parti de la perméabilité du sys-
tème de formation. Les personnes ayant 
récemment terminé leur formation ini-
tiale l’ont bien compris: en 2015, 90% 
des personnes interrogées ont déclaré 
vouloir continuer de se former après 
avoir terminé leur formation de base.
secsuisse.ch/brochures

EVÉNEMENTS
Dans le cadre de nos événements en 
Suisse romande, des expertes et des ex-
perts du monde économique et social 
partagent leur connaissance du monde 
du travail. Ces événements constituent 
également une opportunité d’élargir son 
réseau professionnel.
secsuisse.ch/evenements

CONSEIL EN FORMATION CONTINUE
Vous souhaitez vous perfectionner mais 
vous ne savez pas quelle est la voie qui 
vous correspond? Nous vous proposons 
un conseil personnalisé.
secsuisse.ch/conseils

CONSEIL EN ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE
Nos conseillers vous permettront de 
découvrir de nouvelles possibilités,  
de nouvelles opportunités ainsi que de 
nouvelles approches.
sec-ne.ch/CEP

Plus d’informations sur  
secsuisse.ch/45plus

 
 

Brigitte Lienhart (56)
informaticienne 

chez Sidenis

«Je me rends bien compte des effets de l’âge. 
Je travaille et je réfléchis plus lentement. 
J’oublie davantage qu’auparavant. C’est 
très embêtant, mais en adaptant un peu ma 
façon de travailler, je me débrouille. L’expé-
rience qui va avec l’âge me procure par 
contre plus de sérénité, ce qui est appré-
ciable. Je me laisse moins rapidement inti-
mider. Désormais, je pars du principe que je 
suis en mesure de faire face aux nouveautés. 
Il y a quelque temps, c’était souvent une 
source de stress. En outre, j’évalue mieux les 
situations et je cerne mieux les gens, ce qui 
me permet d’agir plus intelligemment et 

avec plus d’habileté, par exemple lorsqu’il 
s’agit de communiquer avec nos collabora-
teurs en Inde ou en Russie. Je connais aussi 
mieux mes forces et mes faiblesses. Enfin, je 
pense être devenue plus efficace dans le tra-
vail en équipe: je suis plus au clair sur mon 
rôle, je suis moins pugnace et réagis plus 
calmement. En revanche, si je devais cher-
cher un autre emploi, ce ne serait certaine-
ment pas dans le domaine informatique car 
je ne pense pas que je trouverais quelque 
chose dans ce domaine à mon âge.»

«Je ne suis pas certaine que 
je retrouverais un job dans 
mon domaine à mon âge.»

 
 

André Langsam (21)
étudiant en génie mécanique 

dans une haute école

«J’ai entendu dire qu’à partir d’un certain 
âge, il devient plus difficile de retrouver du 
travail lorsqu’on est au chômage. J’ai une 
connaissance qui a donné son congé parce 
que son travail ne lui convenait plus et qui 
le regrette amèrement, car elle n’a plus trou-
vé d’emploi dans son domaine. Manifeste-
ment, elle était devenue trop chère pour un 
employeur, malgré sa grande expérience.

Parfois j’imagine comment ce sera 
lorsque notre génération aura 50 ans. Il est 
clair pour moi que nous travaillerons un 
peu plus longtemps. La population vieillit 
et il ne sera plus possible de partir à la re-
traite à 65 ans, car cela ne sera plus finan-
çable: cela me convient et la plupart de mes 
amis voient les choses ainsi.

Le fait de maintenir mon employabilité à 
long terme me préoccupe. La formation 
continue est évidemment très importante. 
Je me spécialiserai certainement en effec-
tuant un CAS ou un MAS après mon bache-
lor. Il y a aussi la question de savoir à quelle 
fréquence changer de job pour continuer de 
réussir professionnellement. Changer de 
temps en temps s’avère pertinent, car cela 
permet d’acquérir de l’expérience. Des 
changements trop fréquents peuvent à l’in-
verse donner l’image d’un manque de 
loyauté à l’égard de ses employeurs.»

«Je me demande parfois 
comment ce sera  

quand notre génération 
aura 50 ans.»
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« Les réformes  
ne sont pas durables»

2020 sera une année décisive pour  
la prévoyance vieillesse en Suisse. Il ne 
faut pas faire de clientélisme aux 
dépens des générations futures, dit 
Daniel Jositsch.

Après l’échec de son projet Prévoyance 
vieillesse 2020 en votation le 24 septem-
bre 2017, le Conseil fédéral l’a scindé en 
deux. Pour la partie consacrée à l’AVS, il a 
élaboré lui-même un nouveau projet 
alors qu’il a invité quatre organisations 
faîtières représentant le patronat et les 
syndicats à élaborer une nouvelle 
proposition sur la LPP. En décembre 
2019, il a mis en consultation le projet 
des syndicats et de l’Union patronale 
suisse pour la réforme du 2e pilier (LPP). 
Sa propre proposition de réforme du 1er 
pilier, AVS 21, arrive devant le Parlement 
en 2020. 

Pour stopper le défaut de financement, 
le Conseil fédéral propose dans AVS 21 
des mesures analogues à celles de 
Prévoyance vieillesse 2020: le relève-
ment progressif de l’âge de référence de 
la retraite des femmes à 65 ans et une 
hausse de la TVA. Il prévoit aussi des 
mesures de compensation d’un montant 
de 700 millions de francs pour les 
femmes de la génération transitoire. 
L’adoption de la RFFA (Réforme fiscale et 
financement de l’AVS) sera encore suivie 
par une hausse de la TVA de 0,7 %. 

Le projet des faîtières pour la LPP a été 
repris tel quel par le Conseil fédéral et 
prévoit une réduction du taux de 
conversion de 6,8 à 6 %. Pour maintenir 
les rentes à leur niveau actuel, tous les 
bénéficiaires toucheront un supplément 
de rente. Le montant de ce supplément 
est établi de manière fixe pour les  
15 premières années suivant l’entrée en 
vigueur de la réforme et sera ensuite 
déterminé par le Conseil fédéral et les 
partenaires sociaux. Il sera financé par 
des cotisations prélevées sur les salaires. 
Les syndicats s’opposent vivement au 

relèvement de l’âge de la retraite des 
femmes. L’Union suisse des arts  
et métiers a annoncé un référendum 
contre la réforme de la LPP. 

Context: quelle est la position de la 
Société des employés de commerce sur 
les réformes prévues pour l’AVS et  
la LPP?
Daniel Jositsch: Les réformes proposées 
par le Conseil fédéral et trois faîtières 
représentant les employeurs et les travail-
leurs allègent un peu la pression financière 
qui pèse sur les institutions de prévoyance, 
mais ces réformes ne sont pas durables.   
Le nombre de cotisants est trop faible par 
rapport au groupe croissant des rentiers. Il 
ne faut pas faire de clientélisme aux dépens 
des générations futures.

La Société des employés de commerce 
a-t-elle participé à l’élaboration de la 
proposition concernant la LPP?
Non. Sur cette question, le CF travaille 
uniquement avec les faîtières syndicales. La 
majeure partie des actifs d’opinion modérée 
ne sont donc pas représentés. La Société 
des employés de commerce s’engagera ces 
prochaines années avec les autres associa-
tions de la plateforme pour que cela change.

Dans la perspective de ces réformes, que 
fera la Société des employés de commer-
ce cette année?
 Nous participerons à la consultation sur la 
réforme de la LPP et nous nous engagerons 
de manière déterminée pour une solution 
durable au Parlement. Mais il ne faut pas se 
faire d’illusions: les syndicats s’opposeront 
énergiquement à l’alignement de l’âge de la 
retraite des femmes ainsi qu’à toute autre 
mesure touchant l’âge de référence.   
On perd ainsi une importante source de 
financement. 

Le dernier rapport de l’OCDE sur la Suisse 
a une nouvelle fois mis en garde contre le 
fait que, sans contremesures adéquates 
telles qu’une adaptation de l’âge de la 
retraite, les institutions suisses de prévoy-
ance et le marché du travail seront plus 
durement frappés par l’évolution démogra-

phique du pays. Pour le marché du travail, le 
rapport de l’UE «Demographic Scenarios for 
the EU» (2019) montre de manière impressi-
onnante l’influence des mutations démo-
graphiques sur le futur marché du travail. 

Autrement dit?
Alors que la pression sur le marché du travail 
baissera pour les travailleurs âgés en raison 
du départ à la retraite de la génération du 
baby-boom, le taux de dépendance des 
personnes âgées – soit le rapport entre 
personnes actives et non actives – augmen-
tera nettement dans la plupart des pays 
industrialisés. À côté d’une augmentation de 
l’immigration et d’une hausse considérable 
du taux de fécondité, le seul facteur 
permettant de freiner la hausse du taux de 
dépendance est une large participation de la 
population au marché du travail, donc 
surtout des femmes. C’est ce que montrent 
les scénarios pour des pays tels que la 
Suède qui ont une plus forte population acti-
ve et où ce taux progresse moins. Il faut 
donc adopter des incitations pour aug-
menter le nombre des femmes actives. 
C’est bon pour le marché du travail, pour les 
assurances sociales et surtout pour les 
femmes elles-mêmes. Et c’est pour elles le 
seul moyen d’assurer leur propre prévoyan-
ce vieillesse. Le Conseil fédéral devrait se 
concentrer sur ces mesures. 

Daniel Jositsch, président de la 
Société des employés de commerce 
et conseiller aux États zurichois

Ursula Häf liger
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Plus d’informations sur 
virgileformation.ch
crpm.ch

FORMATION CONTINUE

Dominique Nussbaum

Conseil en évolution 
professionnelle (CEP).

Faites des choix éclairés et concrétisez votre projet  
professionnel à l’aide de notre accompagnement personnalisé.

	 Particuliers, indépendants,  
 entreprises ; pour leurs collaborateurs

	 Conseillers disponibles dans toute la Suisse romande

 sec-ne. ch
	 032 968 56 46

ANNONCE

De nouvelles perspectives en Suisse romande
A travers l’acquisition de l’un des piliers de la formation dans 
le domaine du management et des ressources humaines,  
Virgile Formation élargit considérablement son catalogue.  
Les membres romands de la Société des employés de commerce 
en seront les premiers bénéficiaires. 

La nouvelle est tombée en décembre 
dernier: Virgile Formation, centre 

de formation de la Société des employés 
de commerce, reprend les activités du 
Centre romand de promotion du mana-
gement (CRPM) et du Centre romand 
de formation en ressources humaines 
(mieux connu sous le patronyme de 
CRQP), donnant ainsi naissance à un 
nouveau centre de compétences situé 
au cœur de la ville de Lausanne, dans les 
locaux actuels du CRPM. Les forma-
tions dispensées sous les trois marques 
(Virgile Formation, CRPM et CRQP) 
sont intégralement maintenues et 
continueront de garder leur identité 
ainsi que leurs spécificités propres.

Ce rapprochement permet à la 
Société des employés de commerce de 
compléter son catalogue de forma-
tions, déjà très fourni dans le domaine 
de la finance notamment, en y asso-

ciant celui du CRPM et du CRQP, dont 
l’excellence dans le management, le 
leadership et les ressources humaines 
est reconnue sur le marché romand 
depuis de nombreuses années.

En plus des formations certifiantes 
dans les domaines précités figurent éga-
lement des formations destinées aux 
entreprises ainsi que de nombreuses 
formations courtes plus spécifiques 
(droit du travail, gestion de projet, etc.), 
ou du domaine des soft-skills (prise de 
parole en public, créativité, gestion de 
conflits, etc.). «La suite logique d’un bre-
vet fédéral en finance et comptabilité 
n’est pas forcément d’entreprendre un 
diplôme fédéral, mais peut-être de 
suivre une formation plus courte en ges-
tion d’équipe. Certaines personnes ont 
parfois juste besoin d’une petite mise à 
jour dans leur domaine, d’autres sou-
haitent développer leurs compétences 

organisationnelles et communication-
nelles. Ce nouveau centre permettra ain-
si de répondre encore mieux au besoin 
de se former de manière continue tout 
au long de la vie professionnelle», se 
réjouit Thierry Broger, président de 
l’Association romande des employés de 
commerce et président du conseil de 
fondation de Virgile Formation.

Avis partagé par Samir Chercher, 
directeur de Virgile Formation, qui 
reprend la direction générale de ce nou-
veau centre de formation et pour qui 
l’objectif se situe au-delà du regroupe-
ment des deux entités: «Notre stratégie 
est depuis longtemps de développer un 
centre de compétences romand sous 
l’égide de la Société des employés de 
commerce, à l’image de la KV Business 
School à Zurich par exemple. Avec ce 
rapprochement, nous disposons dès au-
jourd’hui, sous un même toit, d’une pa-
lette de formations continues couvrant 
les divers domaines de la finance, du 
management, des RH et de la gestion 
d’entreprise, mais aussi d’une enver-
gure nous permettant d’envisager di-
verses possibilités de développement, 
notamment avec les entreprises.»
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Quand Alexander Fleming 
est parti en vacances à l’été 
1928, il avait probablement 

       déjà la tête ailleurs. C’est le 
seul moyen d’expliquer pourquoi il a to-
talement oublié sa dernière expérience: 
une boîte de milieu de culture contenant 
des bactéries staphylocoques. L’expé-
rience prévue initialement a totalement 
échoué. Mais à son retour, le bactério-
logue a découvert une chose étonnante: 
des moisissures avaient envahi le mi-
lieu de culture et, dans leur voisinage 
immédiat, les staphylocoques ne 
s’étaient pas multipliés. La pénicilline 
n’existerait peut-être pas aujourd’hui si 
Alexander Fleming n’avait pas oublié 
son bouillon de culture. L’erreur a dé-
bouché sur une innovation. D’autres 
grandes inventions telles que le mi-
cro-onde, le Post-it ou le stimulateur 
cardiaque résultent aussi de dysfonc-
tionnements ou de maladresses. 

L’erreur est humaine, disait déjà le 
philosophe et politicien romain Cicé-
ron il y a plus de 2000 ans. Mais dans le 
monde du travail, «errare humanum 
est» n’est pas un adage très populaire. 
Une erreur entraîne presque toujours 
les mêmes conséquences – blâme, aver-
tissement ou même licenciement. La 
plupart des entreprises sont à mille 
lieues d’une culture positive et construc-
tive de l’erreur, ce qui a des répercus-
sions négatives: cette attitude incrimi-
nante et répressive pourrit le climat de 
travail et freine la productivité.

PERSONNE N’EST À L’ABRI  
D’UNE ERREUR
«Les erreurs sont quelque chose de mer-
veilleux», souligne Mirjam Ambühl,  

coach et directrice de Skillsgarden AG à 
Winterthour. «C’est en faisant des er-
reurs qu’on apprend et progresse». Ses 
erreurs l’ont personnellement aidée à 
gérer plus sereinement les situations 
difficiles et à s’affermir. Commettre des 
erreurs est quelque chose de fonda-
mentalement humain; celui qui refuse 

de s’y confronter a perdu d’avance, que 
ce soit dans sa vie privée ou profession-
nelle. Au lieu de les éviter, il faut les re-
garder en face et y réfléchir, conseille 
Michael Herzig, co-directeur ad inte-
rim de l’Institut de gestion sociale de la 
Haute école des sciences appliquées de 
Zurich (ZHAW). «Et là, il ne faut pas né-
cessairement se fixer sur l’erreur.» Elle 
doit être l’occasion d’examiner de ma-
nière critique la situation de départ et 
de mettre en évidence 
des zones d’ombre. 
«Quand les mêmes er-
reurs se répètent, c’est 
l’indice qu’on a laissé 
s’insinuer des sché-
mas de pensée et d’ac-
tion inadéquats», dit 
Michael Herzig.

Une culture posi-
tive de l’erreur n’est 
pas seulement favo-

La voie vers une nouvelle   
 culture de l’erreur

rable à l’innovation, elle contribue aussi 
à améliorer les processus de travail. Une 
gestion saine des erreurs dans une 
équipe ou au sein d’une organisation 
demande de les examiner lucidement. 

Helen Weiss

La revendication d’une culture de l’erreur résonne dans presque toutes 
les entreprises. Bien qu’extrêmement populaire, cette culture semble 
cependant plutôt rare.

«Une culture constructive 
de l’erreur commence 

toujours par une culture 
de communication 

ouverte.»
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Parce que ce n’est pas en les diabolisant 
qu’elles disparaîtront, relève Michael 
Herzig. «Au contraire, un tel climat in-
cite à les dissimuler.»

LE DROIT À L’ERREUR
La peur de sanctions en cas d’erreur a 
en outre un effet paralysant sur les col-
laborateurs. Cette crispation les 
conduit alors à une prudence excessive 
pour éviter les risques. De nombreux 
collaborateurs et responsables pré-
fèrent ainsi ne rien faire plutôt que de 
se tromper. C’est donc vraiment une 
erreur de sanctionner les erreurs. Une 

telle attitude ne corrigera 
pas l’erreur et une sanction 
ne permettra pas nécessai-
rement d’éviter d’autres in-
cidents. «Il est bien plus im-
portant d’amener les gens 
à considérer les erreurs 
comme une chance», dit la 
coach Mirjam Ambühl. 

Mais de nombreuses en-
treprises sont malheureuse-
ment encore bien loin de le 
faire. Sur la voie d’une saine 
culture de l’erreur, une des 
premières choses à faire est 
d’examiner sa propre atti-
tude à leur égard. Une nou-
velle culture ne peut s’ins-
taller que si tout le monde y 
participe. «Nous devons ap-
prendre à ne pas juger les 
erreurs, mais à les expliquer 
avec bienveillance», dit 
Theo Wehner, professeur de 
psychologie du travail et de 
l’organisation à l’ETH Zu-
rich. Une attitude positive 
nécessite un environne-
ment collégial favorisant à 
la fois l’apprentissage des 
individus et de l’organisa-
tion. «Cependant, même 
dans un environnement po-
sitif, il faut aussi avoir à por-
tée de main des méthodes 
aidant à l’analyse», dit Theo 
Wehner. 

AGIR PLUTÔT QUE DE S’ÉNERVER
L’erreur d’un collaborateur peut avoir 
des conséquences pour toute l’entre-
prise. Elles peuvent être d’autant plus 
lourdes s’il ne l’admet pas immédiate-
ment et qu’elle ne peut donc être corri-
gée qu’avec retard. Toutefois, quoi qu’il 

soit arrivé, les cris et les insultes ne sont 
pas une solution. «Une culture construc-
tive de l’erreur commence toujours par 
une culture de communication ou-
verte», dit Mirjam Ambühl. Plutôt que 
de cacher un incident, il faut le divul-
guer et discuter – pas de l’erreur elle-
même, mais des solutions. Admettre 
immédiatement son erreur n’est facile 
pour personne; après tout, nous ne 
sommes pas des robots, mais des êtres 
humains. Il faut donc faire preuve de 
patience et d’empathie. Parler d’une er-
reur a aussi toujours quelque chose à 
voir avec le pardon – de soi ou des 
autres. Si l’on a porté préjudice à 
quelqu’un, il faut aussi savoir demander 
pardon. «Mais une culture productive 
de l’erreur n’a rien à voir avec le pardon 
ou la rémission», souligne Theo Wehner. 
«Il faut rester factuel et ne pas faire de 
morale.»

Une culture de l’erreur positive et 
constructive ne constitue toutefois en 
aucun cas une invitation à la négli-
gence. Pour éviter la répétition des inci-
dents, il faut établir pourquoi ils ont pu 
se produire. Parce qu’il y a évidemment 
des erreurs qui ont des conséquences 
particulièrement désastreuses et qu’il 
faut absolument éviter – par exemple 
quand un médecin ampute la mauvaise 
jambe ou lorsque deux trains entrent en 

collision en raison de l’inattention d’un 
chef de mouvement. «Pourtant, il ne 
faut pas nécessairement blâmer l’auteur 
de l’erreur, mais l’équipe dont il fait par-
tie doit examiner comment elle a pu se 
produire», dit Mirjam Ambühl. Quand 
la faute a des conséquences graves, 
quelqu’un doit en assumer la responsa-
bilité; que ce soit la personne ou l’orga-
nisation. «Dans ce cas, une éventuelle 
sanction relève de la justice et non de la 
psychologie ou de la culture de l’erreur 
en vigueur», dit Theo Wehner.

DE NOMBREUX CHEMINS MÈNENT  
À ROME
En pratique, il faut distinguer entre les 
erreurs à éviter à tout prix et celles dont 
on peut apprendre quelque chose. D’un 
côté, il faut assurer une gestion de la 
qualité et des risques pour éviter les in-
cidents graves. De l’autre, on a besoin 
d’une culture de l’apprentissage afin 
de tirer les leçons des erreurs moins 
graves – les mesures spécifiques dépen-
dant des entreprises et du secteur d’acti-
vité. «Il est cependant indispensable 
que les cadres se montrent pédagogues, 
disposent des compétences nécessaires  
en communication et aient le temps et 
l’espace pour des boucles d’apprentis-
sage dans le processus de production», 
dit Michael Herzig de la ZHAW.

C’est ce que confirme également le 
Projet Aristote de Google dans lequel le 
géant de l’internet a évalué quels para-
mètres font le succès d’une équipe et lui 
confèrent une plus grande force d’inno-
vation. Un des facteurs déterminants 
est la sécurité psychologique. «Dans ce 
contexte, la possibilité de discuter au 
sein de l’équipe, un registre des erreurs 
et des entretiens de feedback font partie 
des conditions-cadres nécessaires», dit 
Mirjam Ambühl. La direction porte 
une responsabilité particulière dans 
l’instauration d’une culture positive de 
l’erreur: «Les dirigeants doivent non 
seulement créer les conditions-cadre, 
mais aussi être exemplaires dans la 
mise en œuvre.» 

«De nombreuses 
grandes inventions 

résultent de dysfonc-
tionnements ou de 

maladresses.»



tion d’impôts. Certains me confient 
aussi leurs bouclements et leurs bilans, 
ça dépend. Je sais ce que gagnent mes 
clients, donc je ne pousse pas à la 
consommation: s’ils souhaitent par 
exemple que je leur montre comment 
remplir eux-mêmes leur déclaration, je 
le fais volontiers!»

Rencontrer et rendre service à des 
clients d'univers différents, contribuer à 
sa mesure à ce que des acteurs culturels 
puissent se concentrer sur leur activité 
artistique constituent pour elle une 
grande source de motivation: «Travail-
ler, pour moi c'est un vrai plaisir. En 
plus, mon statut d'indépendante me 
permet d'organiser mon temps en fonc-
tion de la demande, c'est vraiment 
agréable», explique-t-elle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE: UN CHOIX 
STRATÉGIQUE
Au départ, Christèle Fürbringer se des-
tinait plutôt à une autre une carrière: 

Sans s’être fixé de plan de carrière initial, 
 Christèle Fürbringer a su se construire un  
parcours professionnel original au plus proche  
 de ses valeurs et de ses centres d’intérêt.

«J'aurais aimé faire une formation de 
photographe à Vevey pour devenir re-
porter photographe de guerre, mais 
c'était sur concours et ça ne s'est pas 
donné. Mes parents n'auraient pas eu 
les moyens de me payer des études et 
j'avais envie d'être rapidement indépen-
dante pour voyager», se souvient-elle. 
Disposant d'une certaine affinité avec 
les chiffres et le travail administratif, 
elle considère rapidement l'apprentis-
sage d'employée de commerce comme 
une bonne option: «Je me suis dit que ça 
m'ouvrirait la porte de domaines diffé-
rents sans m'empêcher de faire autre 
chose à côté.»

Excluant d'emblée les banques, les 
assurances et les entreprises de trop 
grande envergure, elle trouve une place 
dans une petite entreprise d'électricité: 
«J'avais besoin d'une certaine proximité 
avec le produit final. Il fallait que ça soit 
palpable. Et le fait d'évoluer dans une 
petite structure m'a permis d’avoir un 

C’est rarement l’adjectif chaleu-
reux que l’on associe spontané-
ment à une agence fiduciaire. 

Mais ici, c’est bien le cas: les murs sont 
ornés de photos de Johnny Hallyday, 
deux chiens dorment sagement dans 
leur corbeille et la bibliothèque est dé-
corée de divers objets porteurs d'une 
valeur sentimentale. On en oublierait 
presque que l'on vient parler chiffres. 
«On se tutoie, ou bien?», demande d'ail-
leurs d'emblée Christèle Fürbringer, 
CEO de KontaKriss depuis 10 ans, une 
agence fiduciaire aux prix doux qu'elle 
qualifie de socioculturelle.  

«Je travaille pour une clientèle qui 
n’a pas forcément d’affinités avec les 
tâches administratives, ni les moyens 
de s’offrir les services d’une agence fi-
duciaire traditionnelle: tatoueurs, mas-
seurs, compagnies de théâtre, etc. Je 
m’occupe parfois de l’ensemble de leur 
administration, parfois juste du budget, 
de leur comptabilité ou de leur déclara-

Un parcours aux  
couleurs humanistes

Dominique Nussbaum

pause
  café
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travail varié, c'était très formateur», 
ajoute-t-elle.

Son apprentissage en poche, Chris-
tèle Fürbringer accepte de rester dans 
l'entreprise à condition de pouvoir tra-
vailler à 80%: «Je voulais disposer de 
temps pour mes activités sportives et 
musicales.» Elle y reste le temps de 
mettre un peu d'argent de côté avant de 
partir à Londres comme jeune fille au 
pair. De retour en Suisse, elle travaille 
durant deux ans auprès d'une autre en-
treprise électrique dans le but d'écono-
miser pour partir en voyage pour une 
durée prolongée.

ENGAGEMENT DANS L’HUMANITAIRE
Sa carrière prend une nouvelle tour-
nure lorsqu'elle tombe sur une offre 
d'emploi de secrétaire comptable au 
siège du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) à Genève. «A 16 
ans, j'étais passée à côté d'un stand du 
CICR au Comptoir suisse. Déléguée 
dans un pays en guerre, ça me faisait rê-
ver. Mais le type de profils recherchés 
(universitaires, plurilingues, 25 ans mi-
nimum) me paraissait inaccessible et 
j'avais rapidement fait une croix dessus, 
sans savoir qu’il existe d’autres corps de 
métier engagés par le CICR: je me suis 
donc dit qu'il fallait postuler pour 
mettre un pied dedans, en espérant 
pouvoir un jour faire une mission à 
l'étranger», se souvient Christèle Für-
bringer.

Pari réussi! Non seulement on lui 
attribue le poste, mais deux ans plus 
tard, elle part en mission en Afghanis-
tan. Elle a 24 ans à peine. Pendant une 
dizaine d'années, elle sillonne ainsi le 
monde (Afghanistan, Vietnam, Armé-
nie, Kenya, Angola, Zaïre, Ouganda, 
Ex-Yougoslavie, Rwanda, Abkhazie, no-
tamment) au gré des missions. Durant 
ces années, elle fait aussi un break de 
plusieurs mois pour voyager sac au dos 
en Amérique du Sud. 

En mission, ses tâches consistent à 
gérer l'ensemble du backoffice: «J'étais 

responsable de la comptabilité, du per-
sonnel local, du parc automobile, par-
fois même d'aiguiller les pilotes d'avion 
par liaison radio! On était généralement 
basés dans des pays en guerre où plus 
rien ne fonctionnait, il a fallu apprendre 
à se débrouiller avec les moyens du bord, 
c'était le système D.» Après une dizaine 
d'années, elle ressent toutefois le besoin 
de revenir en Suisse, pour rester en 
phase avec la vie en situation de paix.

PÉRIODE DE RECHERCHE
Après ces années intenses passées dans 
des pays en guerre, il faut se réinventer 
et explorer de nouvelles pistes. Des 
mandats de nature diverses se suc-
cèdent: administration d’une école de 
musique puis d’un EMS, travail au sein 
d’une grande entreprise de transport... 
Christèle Fürbringer obtient même la 
patente de cafetière dans l’optique d’ou-
vrir un café-théâtre en région lausan-
noise qui, en raison d’oppositions des 
riverains, ne verra jamais le jour.

Une certaine stabilité s'installe du-
rant cinq ans, où elle a l'occasion de tra-
vailler à la Radio Télévision Suisse (RTS) 
en tant qu'administratrice des pro-
grammes de la 1ère, où elle gère princi-
palement le budget et l'enveloppe des 
programmes. «J'y ai fait de belles ren-
contres. Même si c'était du travail admi-
nistratif, ça bougeait pas mal», explique 
Christèle Fürbringer qui éprouve néan-
moins le besoin de changer d'air et de 
s'investir dans le milieu de la culture.

Elle envoie alors de nombreuses 
postulations et décroche des entre-
tiens auprès de plusieurs grands ac-
teurs du paysage culturel romand, 
mais cela n’aboutit jamais à un engage-
ment: «On me disait que j’étais inté-
ressante, que mon CV était génial, 
mais on donnait toujours la priorité à 
des gens qui disposaient d’un profil 
plus confirmé dans le domaine: j’étais 
un peu le Raymond Poulidor des en-
tretiens d’embauche», explique-t-elle 
le sourire en coin.

DÉBUT DU TRAVAIL INDÉPENDANT
Au vu des réponses négatives, Christèle 
Fürbringer décide de se mettre à son 
compte. Un poste à temps partiel au 
sein d’une association active dans le do-
maine du théâtre avec des personnes en 
situation de handicap et un remplace-
ment dans un théâtre lui permettent 
d’opérer la transition en douceur: 
«J’avais déjà quelques artistes qui me de-
mandaient de faire leur comptabilité. 
Avec le bouche à oreilles, les mandats se 
sont succédé jusqu’à ce que, de fil en ai-
guille, je finisse par quitter mon poste 
fixe pour devenir exclusivement indé-
pendante: ce n’était pas mon but initial 
et c’était un peu dû au hasard, mais cela 
m’a tout de suite très bien convenu.» 

Elle décide en parallèle de se perfec-
tionner en suivant la formation prépa-
rant à l'obtention du brevet fédéral en 
finance et comptabilité. «J'avais surtout 
besoin de me perfectionner dans le do-
maine de la TVA et je n'y suis pas réelle-
ment allée dans l'optique d'obtenir le 
brevet, mais j'ai quand-même suivi tous 
les cours par intérêt », explique-t-elle.

Christèle Fürbringer est aussi active 
bénévolement en tant  que trésorière du 
Blues Rules Festival à Crissier et prési-
dente de l'association Les Bien-Fêteurs, 
qu'elle a créée pour soutenir des artistes 
qu'elle apprécie en organisant des soi-
rées privées. Elle consacre le peu de 
temps libre qui lui reste à ses hobbies 
(moto, guitare, concerts, notamment) et 
aux voyages avec sa girlfriend: «Je suis 
assez dépensière, je viens d'ailleurs de 
m'offrir une Harley Davidson! A bientôt 
54 ans, je me rends compte que les an-
nées passent vite et qu’il faut profiter du 
présent autant que possible!» 

«Travailler, pour moi c'est un vrai plaisir. En plus, mon 
statut d'indépendante me permet d'organiser mon temps 

en fonction de la demande, c'est vraiment agréable.»
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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?

CONGÉ IMMÉDIAT

INDEMNITÉ POUR  
RÉSILIATION IMMÉ-
DIATE INJUSTIFIÉE  

ET ABUSIVE
Aloïs a travaillé durant 10 ans dans 

une entreprise dont il a gravi les 
échelons jusqu’à être nommé CEO. 

Celle-ci a fini par être rachetée. Aloïs 
a alors été libéré avec effet immédiat, 
sans avertissement, de sa fonction de 
CEO et de son obligation de travailler. 
L’employeuse a cependant précisé que 

le contrat de travail demeurait en 
vigueur et qu’elle s’acquitterait du 

salaire. Aloïs a contesté cette décision 
et accusé l’employeuse d’avoir violé 

son obligation de protéger sa person-
nalité. Il a fait valoir que sa réputation 

et sa santé avaient été affectées par 
cette décision inattendue. Aloïs a fixé 

un délai à son employeuse pour se 
prononcer sur son futur profession-
nel. Après quelques semaines sans 

réagir, l’employeuse a résilié le contrat 
de travail avec effet immédiat. 

DÉLAI DE RÉFLEXION TROP LONG
Il s’agit d’abord de définir si l’employeuse 
a réagi dans un délai raisonnable, 
puisqu’il a fallu attendre environ dix 
mois pour qu’elle communique à Aloïs 
les faits ayant, selon elle, rompu le rap-
port de confiance. Durant cette période, 
l’employeuse aurait recherché, a poste-
riori, des faits susceptibles de justifier le 
licenciement abrupt. Selon le tribunal, 
cette attente démontre que l’employeur 
ne disposait d’aucun fait précis justifiant 
un licenciement avec effet immédiat.

MOTIFS PRÉTEXTES
Le tribunal estime aussi que les faits fina-
lement invoqués (voyages en avion en 
1ère classe, absence de l’employé sur le 
stand durant la foire de Bâle, vacances 
spontanées, etc.) ne justifient pas le licen-
ciement immédiat. En effet, certaines de 
ces accusations n’ont pas pu être établies 
ou ne peuvent pas être qualifiées de justes 
motifs et d’autres relèvent d’une pratique 
de l’employé, connue et acceptée par 
l’employeuse durant des années. Le licen-
ciement immédiat est donc injustifié.

QUELLE INDEMNITÉ POUR UNE RÉSILIA-
TION IMMÉDIATE INJUSTIFIÉE ?
Lorsque l’employeur résilie immédiate-
ment le contrat sans justes motifs, le tra-
vailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si 
les rapports de travail avaient pris fin à 
l’échéance du délai de congé. Il convient 
dès lors de déterminer quels montants 
doivent être qualifiés de salaire.

Aloïs touchait une rémunération 
fixe, ainsi qu’un bonus confortable, il 
avait l’usage d’une voiture de fonction et 
recevait un forfait élevé pour ses frais. 

Le bonus ou la gratification ne sont 
pas automatiquement compris dans l’in-
demnité. Le tribunal a remarqué qu’il 
s’agissait dans un premier temps d’éta-
blir si le bonus était déterminé ou indé-
terminé. Si l’employé percevait un «très 
haut salaire», soit un salaire correspon-
dant à cinq fois le salaire médian suisse 
et si le bonus était facultatif, celui-ci ne 
sera pas requalifié en salaire et n’entrera 
pas dans le calcul de l’indemnité servant 
à compenser ce qu’il aurait gagné si les 
rapports de travail avaient pris fin à 
l’échéance du délai de congé. 

ET SI EN PLUS LE CONGÉ EST ABUSIF?
L’indemnité pour congé abusif, soit don-
né pour des motifs pas dignes de protec-
tion ou lorsque l’employeur exploite les 
conséquences de sa propre violation du 
contrat pour justifier la fin des rapports,  
est librement fixée par le juge, mais ne 
peut pas dépasser six mois de salaire.

L’indemnité pour licenciement abu-
sif doit tenir compte de l’ancienneté de 
l’employé, du rôle déterminant ou non 
joué par celui-ci dans l’entreprise, de son 
investissement dans le développement 
de l’entreprise, de la façon dont il a reçu 
son congé, de l’effet que cette annonce a 
eu sur lui, notamment sur sa santé et en-
fin sur sa situation économique. 

Le «très haut revenu» d’Aloïs ne doit 
toutefois pas influencer l’indemnité 
pour licenciement abusif, qui doit avoir 
un effet punitif pour l’employeuse. En 
effet, celle-ci disposant elle-même d’une 
«situation économique très forte», le tri-
bunal a estimé que l’indemnité ne pour-
rait exercer sa fonction punitive que si 
elle correspondait effectivement à 
quelques mois de salaire. Il a donc fixé 
une indemnité pour licenciement abusif 
correspondant à 3 mois de salaire. 

CONSEIL JURIDIQUE

«Lorsque l’employeur résilie immédia-
tement le contrat sans justes motifs, 

le travailleur a droit à ce qu’il aurait 
gagné si les rapports de travail avaient 

pris fin à l’échéance du délai de congé.»



 

Pour en savoir plus:  
www.secsuisse.ch/hertz

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

Plus d’informations sur  
secsuisse.ch/swica

plus d’informations sur  
secsuisse.ch/zurich

10  % de réduction sur 
l’abonnement de voiture 
On-off de Hertz
L’achat et le leasing appartiennent au 
passé! Pourquoi vous attacher à une voi-
ture aujourd’hui si vous ne savez pas 
exactement combien de temps vous en 
aurez besoin? Avec Hertz MiniLease, 
vous pouvez vous abonner à une voiture 
pour une période d’un mois au mini-
mum et la rendre à tout moment.

 

Qu’il s’agisse d’un usage professionnel 
ou privé, une voiture coûte toujours de 
l’argent: en plus de l’achat ou du leasing , 
il faut payer les assurances, la taxe de 
 circulation, l’entretien, les pneus saison
niers, etc. La fréquence et la durée d’uti
lisation effective de la voiture n’ont au
cune incidence: ces dépenses sont de 
toutes façons encourues. C’est à la fois 
inefficace pour un usage professionnel 
et peu plaisant pour un usage privé.

SANS DURÉE MINIMALE À PARTIR  
D’UN MOIS
Les personnes préférant payer une voi
ture uniquement pour la durée de son 
utilisation effective renoncent à l’achat 
ou au leasing et prennent un abonne
ment chez Hertz MiniLease. Si vous 
n’avez plus besoin du véhicule, il vous 
suffit de le retourner ou de l’échanger. 
Ceci est possible à tout moment au bout 
de 30 jours. Avec nos plus de 125 modèles 
de plus de 25 marques différentes (véhi
cules utilitaires compris), il est possible 
de répondre à presque tous les besoins. 

Avantages supplémentaires
En tant que membre de la Société des 
employés de commerce, vous bénéficiez 
d’une remise de 10 % chez Hertz 
MiniLease, pour la version privée comme 
la version professionnelle (conducteurs 
supplémentaires compris gratuitement). 

De l’estime pour des employés heureux

En matière de satisfaction au travail, il 
est établi que la culture vécue revêt plus 
d’importance que la rémunération.
Une étude menée par Glassdoor Econo
mic Research a mis en évidence que la 
culture au travail et des relations fon
dées sur l’estime sont les facteurs qui 
 influencent le plus la satisfaction du 
personnel. La variété des tâches et l’auto
nomie jouent aussi un rôle éminent. 
L’entreprise doit en outre offrir des pos
sibilités de développement, s’appuyer 
sur un management compétent et favo
riser l’équilibre entre vie profession
nelle et  privée. 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 aspirent 
à recruter et satisfaire les meilleurs col
laborateurs, doivent investir dans les 
conditions cadres. Elles développent 
une culture d’entreprise fondée sur l’es
time et mettent en place des offres ayant 
un impact favorable sur la santé, qui per
mettent idéalement de réagir de manière 
précoce à différentes situations de vie. 
Car des collaborateurs motivés ne tra
vaillent pas seulement mieux, ils sont 
aussi moins souvent malades. Si un sa
laire conforme au marché reste un fac
teur de satisfaction, il n’est plus seul à pe
ser dans la balance. C’est l’ensemble des 
conditions cadres qui est déterminant.

Quand la grêle tombe du ciel

Les grêlons peuvent provoquer des dé-
gâts considérables en quelques minutes. 
Parmi les victimes: les arbres fruitiers, 
les vitres et surtout les voitures.
Les glaçons dont le diamètre dépasse les 
0,5 cm sont appelés grêlons. On utilisait 
autrefois le terme de grésil. Ceuxci se 
forment dans les nuages d’orage lorsque 

l’eau surfondue gèle et grossit par la 
force de l’air dans les différentes couches 
du nuage. À partir 2 cm de diamètre, ils 
peuvent provoquer des dommages sur 
les véhicules, les vitres ou les tentes. 

Depuis l’antiquité, les hommes 
tentent d’éviter la grêle, à travers des ri
tuels sacrificiels et des processions vouées 
à la grêle. On utilise aujourd’hui des mé
thodes techniques: la «vaccination» des 
nuages avec de l’iodure d’argent est cen
sée réduire la taille des grêlons. Dans 
l’agriculture, on tend des filets afin de 
protéger les plantes de la grêle. Les parti
culiers peuvent se protéger en rentrant 
les objets fragiles chez eux et en abritant 
leur voiture sous un toit. Mais ce n’est pas 
infaillible: la grêle surgit toujours de ma
nière impromptue.

Pour les voitures, les frais de répara
tion des dommages causés par la grêle 
sont couverts par l’assurance casco par
tielle. Les spécialistes arrivent à «décabos
ser» certaines bosses causées par la grêle. 

Une meilleure protection et des primes 
attractives pour les membres de la Société 
des employés de commerce

Vous trouverez sur secsuisse.ch toutes les 
informations sur l’offre de Zurich ainsi 
que sur la manière de bénéficier du 
rabais de 10%.
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Entrée dans le monde de l’intelligence artificielle
La Société des employés de commerce, 
l’Espace Entreprise et la fondation im-
pactIA démarrent une collaboration en 
vue d’établir un référentiel de compé-
tences pour le métier de labelliseur de 
données, afin d’aboutir à une certification 
destinée aux employé-e-s de commerce.
La Fondation impactIA réunit 21 experts 
transdisciplinaires qui s’attèlent à im-
pacter positivement les conséquences 
engendrées par l’intelligence artificielle 
(IA) sur le monde du travail. Une des 
missions de la fondation consiste à accé-
lérer l’adoption d’IA éthiques, robustes 
et légales en préparant les individus à 
explorer les frontières des nouvelles 
perspectives qui s’ouvrent. «Le défi que 
nous pose l’IA est de réinventer notre 
 façon de travailler. Pour cela, nous de-
vons la comprendre et pouvoir nous pro-
jeter dans un avenir où nous travaille-
rons avec elle, dans des activités 
bénéfiques pour l’humain», relève Laura 
Tocmacov, Co-founder & Managing Di-
rector chez impactIA. Dans cette pers-

pective,  impactIA a identifié 17 nouveaux 
métiers de demain, liés à l’IA et dont 
l’économie a déjà besoin à l’heure ac-
tuelle. Parmi ces métiers, celui de labelli-
seur de données a été identifié comme 
entretenant une proximité avec le mé-
tier d’employé-e de commerce, dont il 
pourrait constituer un prolongement. 
Les tâches des labelliseurs de données 
consistent à permettre à l’IA d’apprendre 
de nouvelles choses grâce à une supervi-
sion humaine.

Faisant suite aux travaux d’impactIA, 
la Société des employés de commerce et 
l’Espace Entreprise (Centre de forma-
tion professionnelle à la pratique 
 commerciale à Genève) démarrent une 
collaboration avec la fondation afin 
d’établir un référentiel de compétences 
pour le métier de labelliseur de don-
nées.  En effet, s’il n’est pas certain que 
l’on puisse parler d’un métier et qu’il est 
actuellement trop tôt pour savoir dans 
quelle direction cette activité est appe-
lée à évoluer, il est primordial pour la 

Société des employés de commerce de 
se donner les moyens de mieux com-
prendre ces perspectives futures et de 
faire entrer les employé-e-s de com-
merce le plus tôt possible dans cet uni-
vers. Car cela représente un moyen de 
conserver une place à haute valeur ajou-
tée sur le marché du travail.

La collaboration se déroule en deux 
phases. Au cours de la première, des 
jobcoachs d’impactIA ont suivi des em-
ployé-e-s de commerce en formation à 
l’Espace Entreprise, afin d’analyser leurs 
activités et d’établir un référentiel. La 
deuxième, qui commence en ce début 
d’année, consiste à former sur place les 
jeunes employé-e-s de commerce en de-
venir ainsi que leurs formateurs au travail 
de labellisation de données. Le projet doit 
aboutir en juin 2020 à une première certi-
fication pour les jeunes qui y auront par-
ticipé. La Société des employés de com-
merce réfléchira ensuite à la mise sur 
pied d’une formation continue dans le 
domaine de la labellisation de données.

AD à Bâle
L’assemblée des délégués 2020 de la So-
ciété des employés de commerce aura 
lieu le samedi 13 juin 2020 à Bâle.

Conformément aux statuts, le délai 
de dépôt des demandes est fixé au same-

di 18 avril 2020. Nous remercions les 
 sections, les associations régionales et 
cantonales ainsi que tous les membres 
d’envoyer leurs éventuelles requêtes mo-
tivées par écrit jusqu’au 18 avril 2020 à: 

 
Société suisse des employés  
de commerce, Prisca D’Alessandro,  
Hans-Huber-Strasse 4, Case postale 
1853, 8027 Zurich ou par e-mail à 
prisca.dalessandro@kfmv.ch

La Société des employés de commerce
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伀û爀攀 瘀愀氀愀戀氀攀 樀甀猀焀甀✀愀甀 ㌀⸀㈀⸀㈀　㠀 ⴀ 猀甀爀 琀漀甀琀攀 氀愀 最愀洀洀攀 䠀倀 ⴀ 洀漀渀琀愀渀琀 洀椀渀椀洀甀洀 搀攀 挀漀洀洀愀渀搀攀 䌀䠀䘀 　　⸀ⴀ ⴀ 渀漀渀 挀甀洀甀氀愀戀氀攀 愀瘀攀挀 搀✀愀甀琀爀攀猀 戀漀渀猀 攀琀 瘀愀氀愀戀氀攀 甀渀攀 昀漀椀猀⸀

⨀㔀─
攀渀 瀀氀甀猀℀

愀瘀攀挀 氀攀 挀漀搀攀

⨀䰀攀 挀漀搀攀 搀甀 戀漀渀 瀀攀甀琀 琀爀攀 琀爀漀甀瘀 椀挀椀㨀 眀眀眀⸀猀攀挀猀甀椀猀猀攀⸀挀栀⼀栀瀀
伀û爀攀 瘀愀氀愀戀氀攀 樀甀猀焀甀✀愀甀 ㈀㤀⸀㈀⸀㈀　㈀　 ⴀ 猀甀爀 琀漀甀琀攀 氀愀 最愀洀洀攀 䠀倀 ⴀ 洀漀渀琀愀渀琀 洀椀渀椀洀甀洀 搀攀 挀漀洀洀愀渀搀攀 䌀䠀䘀 　　⸀ⴀ ⴀ 渀漀渀 挀甀洀甀氀愀戀氀攀 愀瘀攀挀 搀✀愀甀琀爀攀猀 戀漀渀猀 攀琀 瘀愀氀愀戀氀攀 甀渀攀 昀漀椀猀⸀

䌀漀渀渀攀挀琀攀稀ⴀ瘀漀甀猀 洀愀椀渀琀攀渀愀渀琀㨀 猀攀挀猀甀椀猀猀攀⸀挀栀⼀栀瀀

伀û爀攀 攀砀挀氀甀猀椀瘀攀 瀀漀甀爀 氀攀猀 洀攀洀戀爀攀猀 搀攀 氀愀 匀漀挀椀琀 搀攀猀 攀洀瀀氀漀礀猀 搀攀 挀漀洀洀攀爀挀攀
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