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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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ENQUÊTE AUPRÈS DES DIPLÔMÉS

prentissage, le passage à la vie active et 
les projets d’avenir. En 2019, elle s’est 
concentrée sur l’identité profession-
nelle et l’intérêt croissant pour la for-
mation continue. L’étude montre que la 
branche de formation et l’employeur 

Les diplômé-e-s de la formation commerciale exercent leur profes-
sion avec enthousiasme. Et la majorité d’entre eux est déterminée à 
suivre une formation continue, montre une enquête de la Société  
des employés de commerce.

ont une influence sur l’identification 
professionnelle. Il en ressort aussi que 
les diplômé-e-s ont largement intégré 
l’idée d’apprentissage tout au long de la 
vie. Au total, 4500 jeunes ont participé à 
l’enquête – un record.

UNE FORMATION POPULAIRE
La formation commerciale reste large-
ment en tête des formations choisies: 
20% des 68 000 jeunes entamant chaque 
année une formation initiale font un ap-
prentissage de commerce. L’enquête 
confirme cette popularité. Plus de 70% 
des diplômé-e-s choisiraient à nouveau 
une formation commerciale. Ils mani-
festent un fort engagement et aiment 
leur métier – apparemment surtout dans 
les branches offrant une grande diversi-
té. Il semble donc que plus la branche de 
formation est vaste, plus l’identification 
est forte (voir graphique 1). En outre, 
plus de 90% estiment au terme de leur 
formation être bien ou très bien prépa-
rés pour la vie professionnelle. 

La proportion de diplômé-e-s de la 
formation commerciale initiale qui 
continuent dans la même profession ou 
la même branche est par conséquent 
très élevée. Seuls 3.9% des jeunes inter-
rogés ont changé de profession directe-
ment après la formation initiale. La plu-
part envisagent de rester dans les 
professions commerciales. Seuls 19% 
envisagent la possibilité de travailler 
dans un autre secteur d’ici cinq ans. 

Dominique Nussbaum (portraits), Rolf Murbach et Emily Unser. 

Depuis douze ans, la Société 
des employés de commerce 
(SEC) mène une enquête 

annuelle auprès des diplômé-e-s de la 
formation commerciale initiale portant 
sur les conditions de travail durant l’ap-

FIERTÉ PROFESSIONNELLE  
et apprentissage tout au long de la vie

Infographies: Partner & Partner

Identification professionnelle 
des jeunes diplômé-e-s de la 
formation commerciale de base (en %)

Tous

Secteur bancaire

Services et administration

Industrie des machines, des équipements électriques et des métaux 

Administration publique

Graphique 1

Identification en tant qu'employé-e- de commerce

Identification à la branche de formation

Identification à l'employeur ou à l'entreprise

44.4 18.936.7

12.5 8.978.6

65.1 22.012.9

38.7 13.847.6

78.2 16.15.7

Graphique 1 
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Semiha Uslu (22)
SWICA, Lausanne et HEIG, Yverdon

J’ai commencé ma formation dans une école 
supérieure de commerce (ESC), mais le fait 
d’être sur les bancs d’école cinq jours par se-
maine ne me convenait pas. J’ai donc finale-
ment opté pour la voie duale et effectué un 
apprentissage avec maturité intégrée chez 
SWICA. Etudier tout en découvrant le monde 
p rofessionnel a été pour moi une révélation. 
Alors que je détestais la comptabilité en ESC, 
je prévois aujourd’hui d’en faire ma spéciali-
té: c’était donc bien l’organisation de la for-
mation et non la matière en elle-même qui 
posait problème.

Durant mon apprentissage, j’ai beau-
coup apprécié le fait de changer d’affecta-
tion tous les six mois, cela m’a permis d’ac-
quérir une vision globale des activités de 
mon employeur. Parmi les différents sec-
teurs, j’ai eu une affinité particulière avec le 
service clientèle, au sein duquel le contact 
avec les assuré-e-s était à la fois intéressant 
et gratifiant.

Mes parents n’étaient pas enthousiastes 
à l’idée que je suive la voie duale. Ils ne sont 
pas Suisses et cette voie avait moins de va-
leur à leurs yeux. Mais quand ils se sont 
aperçus de tout ce que m’apportait le tra-
vail en entreprise, leur regard a changé. En 

première année nous étions 25 et en der-
nière année nous n’étions plus que 11: je  
suis fière d’avoir réussi une formation diffi-
cile et d’avoir su jongler entre l’école pro-
fessionnelle, le travail en entreprise et les 
cours interentreprises chez Santésuisse.

Aujourd’hui, j’effectue une formation 
en haute école de gestion. Comme j’ai un 
jour de congé par semaine, je peux conti-
nuer à travailler à 20% au sein de mon en-
treprise formatrice. Après mon bachelor, 
j’aimerais suivre une formation d’experte 
comptable afin de pouvoir travailler plus 
tard dans le domaine de l’audit.

«Leur fierté et leur identification pro-
fessionnelles augmentent la qualité des 
prestations», dit Nicole Cornu, respon-
sable formation initiale et conseil jeu-
nesse auprès de la SEC. «En outre, des 
collaborateurs satisfaits et fiers restent 
plus longtemps chez leur employeur et 
dans leur domaine d’activité.»

IMPORTANCE DE SE PERFECTIONNER
L’apprentissage de commerce fournit 
une formation de base généraliste et so-
lide. La formation continue permet en-
suite une spécialisation rapide dans 
d’autres métiers. La volée de 2019 en fait 
grand cas: à la fin de l’année, un quart 
des jeunes interrogés en avaient déjà 
entamé une (voir graphique 2) et 50,4% 
envisageaient de le faire, soit 4,1% de 
plus qu’un an plus tôt. L’apprentissage 
tout au long de la vie, depuis des années 
un des chevaux de bataille de la SEC, est 
manifestement bien établi.

Une grande partie des diplômé-e-s 
voient dans la formation continue un 
moyen d’améliorer leurs perspectives 
de carrière ou d’élargir leurs compé-

tences en vue de décrocher l’emploi au-
quel ils ou elles aspirent (voir gra-
phique 3). «La formation commerciale 
initiale constitue un tremplin pour une 
carrière attractive et variée», dit Nicole 
Cornu. Les  employé-e-s de commerce 
sont des gé néralistes, mais le savoir-faire 
acquis  ensuite par formation continue 
fait d’eux des spécialistes qualifié-e-s. 
«Après une solide formation spéciali-
sée, ils deviennent des professionnels 
demandés et trouvent des emplois d’ex-
pert-e-s ou de cadres de niveau inférieur 
à moyen.»

TEMPS PARTIEL ET COMPATIBILITÉ
Quand ils cherchent un emploi, les di-
plômés accordent une importance par-
ticulière à l’ambiance de travail et/ou à 
l’intérêt des tâches. L’importance accor-
dée à la compatibilité entre travail, for-
mation continue et vie privée a cepen-
dant fortement augmenté. Avec 47,6%, 
elle est devenue le premier critère de 
choix d’un emploi. Lors des enquêtes 
précédentes, son rôle était nettement 
plus faible.

Propension à entamer une formation (en %) 

2016 2017 2018 2019

24.0 25.9
29.5

27.3

48.7 49.4
46.3

50.4

Je prévois une formation ou formation 
continue dans les deux années à venir. 

J'ai commencé une formation continue 
directement après mon apprentissage.

Graphique 2
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«Après mon bachelor, 
 j’aimerais suivre une forma-
tion d’experte comptable.»



Et finalement, il est frappant de consta-
ter que le nombre de diplômé-e-s qui 
choisissent un emploi à plein temps 
continue de baisser (76.8%). Le taux de 
temps partiels a encore un peu augmen-
té par rapport à 2018. 80% des jeunes 
optant pour ce modèle souhaitent ainsi 
dégager du temps pour la formation 
continue. Nicole Cornu: «Il ne s’agit pas 
d’une alternative au chômage, mais d’un 

 
 

Corentin Marti (19)
Helvetia assurances, Sion

Je travaille actuellement dans mon entre-
prise formatrice pour une durée déterminée 
de deux ans, durant laquelle je me forme au 
métier de conseiller en assurances. Ce n’est 
pas une option offerte à tous les apprentis, 
je suis donc très fier qu’on m’ait proposé ce 
poste. J’aime le domaine des assurances 
pour sa variété (ménage, bâtiments, vé-
hicules, prévoyance professionnelle, assu-
rance-vie, etc.) et parce qu’il concerne tout 
un chacun. Par ailleurs, mon activité im-
plique des horaires très libres: quand je ren-
contre un client le soir, je ne suis pas tenu 
d’être au bureau le lendemain à 7h30. Je 
suis jugé sur le travail que je fournis et non 
sur les heures que j’effectue, ce qui est res-

ponsabilisant et motivant. A côté du tra-
vail, j’arrive à dégager du temps pour la 
musique (tambour, guggen) et le sport (en-
traîneur et arbitre de football) auxquelles 
j’attribue beaucoup d’importance.

Pour moi, le point fort de l’apprentis-
sage de commerce réside dans la possibilité 
de confronter quotidiennement la théorie 
au monde réel. A l’école obligatoire, j’avais 
l’impression de travailler pour les profs ou 
mes parents. Durant mon apprentissage, ça 
a tout de suite été très différent parce qu’il y 
allait de l’image de l’entreprise: le fait 
d’avoir des responsabilités a tout de suite 
été une grande source de motivation.

Un CFC d’employé de commerce, c’est 
très bien, mais je ne souhaite pas en rester 
là. Si je peux intégrer à terme le service ex-
terne en tant que conseiller en assurances, 
je ferai la formation pour obtenir l’accrédi-
tation Cicero (autorisation de vendre des 
assurances). Si cela ne marche pas, je cher-
cherai du travail dans le domaine des assu-
rances pour faire un brevet fédéral.

Graphique 3

De meilleures 
opportunités de 
carrière

La formation continue 
est considérée 
fondamentalement 
importante

Un salaire plus élevé 

Prérequis pour la 
profession souhaitée

Par intérêt personnel

 

Le top 5 des raisons pour 
le choix d'une formation ou 
formation continue (en %) 

67.9

44.9

41.9

40.4

40.0

Graphique 3

«J’aime le domaine des 
 assurances pour sa variété  
et parce qu’il concerne tout 

un chacun.»
investissement». Il faut cependant qu’ils 
aient leur diplôme en poche pour 
prendre la mesure de la double charge 
d’une formation continue et d’un em-
ploi. C’est là que la compatibilité prend 
une telle importance. «Ceux qui suivent 
une formation continue sont toujours 
plus attentifs à cet équilibre dans leurs 
recherches d’emploi.» 

ENQUÊTE AUPRÈS DES DIPLÔMÉ-E-S
La Société des employés de commerce mène depuis plus de 12 ans des enquêtes 
auprès des diplômé-e-s de la formation commerciale initiale en Suisse. Pour les 
jeunes, le passage de l’apprentissage à la vie professionnelle représente un grand défi. 
Une bonne transition peut s’avérer déterminante pour la suite de leur parcours 
professionnel. C’est pourquoi la Société des employés de commerce se concentre sur 
ce passage. Concrètement, l’étude examine les conditions de travail durant l’appren-
tissage, l’entrée dans la vie professionnelle et les projets d’avenir des diplômée-e-s. 

Cette année, l’enquête a mis l’accent sur l’identité et la fierté professionnelle 
ainsi que sur l’intérêt grandissant pour la formation continue. Pour cela, les 
diplômé-e-s AFP et CFC issu-e-s de la formation initiale en entreprise (FIEn) et 
en école (FIEc) ont été questionné-e-s à deux reprises, en juillet et novembre 
2019. 4500 personnes ont participé à l’enquête. 



Les jeunes veulent continuer à  
se former. C’est pourquoi ils esti-
ment important que leur travail  
soit compatible avec une formation 
continue, selon Nicole Cornu.

Notre enquête montre que les jeunes 
diplômé-e-s de la formation com merciale 
aiment leur travail et sont très engagé-e-s. 
Pourquoi une forte  identification avec sa 
profession est- elle importante sur le 
marché du travail – pour les entreprises 
et pour les employés?
L’identification et la fierté professionnelle 
augmentent la qualité des prestations, ce 
dont les entreprises profitent. En outre, 
des collaborateurs satisfaits et fiers restent 
plus longtemps chez leur employeur et 
dans leur domaine d’activité. Notre enquête 
montre qu’une grande proportion des 
diplômés restent dans leur profession ou 
leur branche. 70% d’entre eux choisiraient 
à nouveau un apprentissage de commerce.

Mais il y a aussi des ruptures d’appren-
tissage.
La plupart ne sont pas des ruptures défi ‑ 
nitives et une seconde tentative permet à 
l’apprenti‑e d’obtenir son diplôme. On parle 
donc de résiliation du contrat d’apprentis‑
sage, par exemple en cas de changement 
d’entreprise formatrice. Selon notre enquête, 
seuls 4% ont changé de pro fession au  
terme de la formation initiale. Et seule une 
minorité prévoit de le faire: pas plus de  
18% envisagent la possibilité de travailler 
dans un autre domaine dans cinq ans.

Pourquoi cette forte identification dans 
les professions commerciales?
D’assistant‑e de direction à spécialiste en 
communication ou en RH, en passant par  
le conseil à la clientèle, ces professions sont 
très variées. Exigeantes et intéressantes, 
elles permettent des carrières très différ ‑ 
entes et attrayantes. Il est important de  
le faire savoir. Les employeurs, les lieux de 

formation, les associations sectorielles et 
professionnelles devraient tous mettre  
en évidence l’attractivité de ces professions 
et dire aux futur‑e‑s apprenti‑e‑s et aux 
parents qu’un CFC d’employé‑e de com‑
merce offre une excellente base pour une 
carrière.

Les jeunes sont déterminé-e-s à 
poursuivre leur formation. 90% voient 
dans l’apprentissage tout au long de  
la vie un instrument pour leur carrière. 
C’est pourquoi la compatibilité entre 
travail et formation continue est impor - 
tante pour eux.
À côté de l’ambiance de travail, cette 
compatibilité est devenue le critère le plus 
important pour un job. C’est nouveau.  
le nombre de diplômé‑e‑s qui prennent un 
emploi à plein temps ne cesse de baisser  
et 80% de ceux qui entrent à temps partiel 
sur le marché du travail espèrent ainsi 
disposer de plus de temps pour leur for‑ 
  ma tion. Il est frappant que la formation 
continue soit choisie comme un investis‑
sement conscient dans l’avenir et non 
simplement comme une alternative au 
chômage. Notre enquête montre  
aussi que de nombreux nouveaux diplômés 
réalisent à ce moment‑là ce que re ‑
présente la double charge travail/formation 
continue. Ceux qui veulent continuer à  
se former sont donc toujours plus attentifs 
à l’équilibre entre vie professionnelle et 
privée en choisissant un emploi. En particu‑
lier les femmes – soit 55% des appren‑
ti‑e‑s.

La volonté de se former et la fierté 
professionnelle progressent.  
Et les salaires?
Pour les recommandations salariales  
que nous, Société des employés de 
commerce, publions chaque année, nous 
nous basons surtout sur les chiffres de 
l’Office fédéral de la statistique. Selon notre 
enquête, le salaire annuel brut moyen 
d’un‑e employé‑e‑ de commerce entrant 
sur le marché du travail a augmenté: il  
se situait autour de 55 000 francs en 2019, 
contre 52 000 francs en 2018 et 54 600 

 
 francs en 2017. Cette évolution positive
 témoigne de la considération dont 
jouissent les professions commerciales 
dans l’économie et le public et de leur 
adéquation au marché du travail. Avec la 
prochaine réforme de l’apprentissage,  
les diplômé‑e‑s seront encore mieux   
armés pour répondre aux défis du monde 
du travail.

«La plupart choisiraient à nouveau  
 un apprentissage de commerce»

Pour en savoir plus:  
secsuisse.ch/apprentissage‑ 
de‑commerce
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Rolf Murbach

Nicole Cornu est responsable 
formation initiale et conseil jeunesse à 
la Société des employés de commerce
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necter. Le sommeil est indispensable à 
la santé psychique.

Les gens sont submergés par le flux 
d’information. 
C’est ingérable pour de nombreuses 
personnes. Elles ne parviennent plus à 
se concentrer sur quelque chose, alors 
qu’il s’agit d’une compétence essentielle 
au bien-être psychique. Le cumul des 
tâches induit par tout cela est source 
d’agitation intérieure et d’irritabilité.  
Il est important de ne se concentrer  
que sur une chose à la fois. Nos patients 
s’y entrainent, à l’aide d’exercices de 
concentration notamment.

Les patients s’y engagent-ils vraiment?
Oui. Nous n’interdisons pas les médias 
numériques, nous invitons nos patients 
à essayer de nouveaux modes de com-
portement et surtout à les sensibiliser à 
un usage raisonnable de ces médias. Il 

«Les relations contribuent à renforcer la santé»
Les médias numéri
ques détournent 
notre attention  
de l’essentiel, nuisent 
à notre concentr a     
tion et peuvent nous 
rendre malades, 
ex pl ique Stefan Büchi. 

STEFAN BÜCHI

Stefan Büchi est directeur médical de la 
clinique privée Hohenegg à Meilen, 
spécialisée en psychiatrie et en psycho-
thérapie, ainsi dans le traitement des 
maladies psychosomatiques.

PORTRAIT

Reto SchlatterRolf Murbach

Context: Quel est l’impact de la 
numérisation sur la santé psychique?
Stefan Büchi: Des changements profes-
sionnels tels que ceux qu’apporte la nu-
mérisation entraînent souvent une 
charge de travail plus importante pour 
les employé-e-s et conduisent au surme-
nage et au burnout. Il s’agit d’une des 
raisons parmi d’autres qui conduit des 
gens à se rendre dans notre clinique. 
Nos patients ont entre 20 et 80 ans. 
L’âge moyen des personnes qui con-
sultent se situe autour de 50 ans: il s’agit 
de personnes qui ont été confrontées 
relativement tard à la numérisation. La 
charge permanente liée à l’accessibilité 
constante pose un gros problème. Elle 
conduit à moins soigner ses relations, 
ce qui est dommageable pour la santé. 
De nombreux patients évoquent égale-
ment des troubles du sommeil: exposés 
à trop d’informations dans leur quoti-
dien, ils ne parviennent plus à décon-

s’avère ainsi utile de mettre de côté  
son smartphone et sa tablette durant 
quelques heures, et de renoncer aux mé-
dias sociaux avant d’aller se coucher. 
L’objectif est de se libérer de sa dépen-
dance à l’utilisation d’internet. Les ex-
périences sensorielles constituent une 
seconde approche. Le monde numé-
rique n’est pas très sensoriel, les expé-
riences virtuelles sont parfois super-
ficielles et factices. Nos thérapies 
rep os ent donc sur des expériences sen-
sorielles en plus des entretiens clas-
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siques: méditation, peinture, dessin, 
musique, marche et sport. La plupart de 
nos patients parviennent à modifier 
leur comportement et à améliorer leur 
état de santé en deux à trois semaines.

Durablement?
Selon les témoignages de nos anciens 
patients, il apparaît que la majorité 
d’entre eux réussissent à ne plus se lais-
ser dépasser et à prendre leurs distances 
par rapport au travail excessif et à l’uti-
lisation problématique des médias nu-
mériques. Ils ont appris à prendre soin 
d’eux-mêmes, ce qui est fondamental. 
Ils sont attentifs à leur état de santé et 
laissent place à d’autres activités à côté 
de leur travail qui leur font du bien. Ils 
ont appris à prendre leurs besoins au 
sérieux, ce qui est souvent difficile 
quand on ne fait que de travailler. 
Échapper au contrôle extérieur et ré-
pondre à ses exigences intérieures est 
essentiel pour la santé psychique.

Qu’est-ce qui importe le plus?
Le plus important, c’est d’être attentif à 
comment l’on se porte. Pour ce faire, il 
faut être en connexion avec soi-même. Si 
je suis confiant et que j’ai de l’énergie, 
c’est que l’équilibre est bon. Après des 
crises psychiques, les gens sont souvent 
enclins à observer cela et à adapter leur 
vie en conséquence. Car ils le savent: si je 
n’y veille pas, je retomberai malade.

Y a-t-il une différence entre les 
patients jeunes et les plus âgés?
Nous observons une augmentation des 
problèmes psychiques chez les plus 
jeunes depuis plusieurs années. Les 
études le montrent. Ce qui est le plus in-
quiétant, c’est l’augmentation des ten-
dances suicidaires. La question se pose 
rapidement chez les jeunes en crise: est-
ce que je souhaite encore vivre, oui ou 
non? C’était clairement moins le cas il y 
a dix ans.

25% des jeunes ont une utilisation 
problématique de leur smartphone.
La consommation moyenne d’internet 
se situe à trois heures par jour. Pour 
20% d’entre eux, elle atteint cinq heures. 

«Les relations contribuent à renforcer la santé»
Cela engendre des problèmes au niveau 
des interactions sociales. Les dépres-
sions et les troubles anxieux augmen-
tent et les performances diminuent.

A quoi ces symptômes sont-ils dus?
La confiance en soi et l’estime de soi sont 
des facteurs très importants chez les 
jeunes. Il en est largement question dans 
les médias sociaux. Les followers et les 
likes confirment notre façon de faire et 
sont source de confiance en soi. Mais ces 
propos sont éphémères et, à mon avis, 
n’ont pas la même profondeur que les 
interactions réelles. En clair, si nous pas-
sons trop de temps dans le monde nu-
mérique, nous manquons de temps pour 
les rencontres réelles qui constituent vé-
ritablement la nourriture de l’âme.

Dans les médias sociaux, les gens se 
comparent constamment.
Chacun met en scène une version 
idéale de soi: photos posées, lieux ma-
gnifiques, corps stylés et sculptés, appa-
rence soignée, sans oublier la cool atti-
tude. On n’affiche que le meilleur de 

soi, avec une montagne de superlatifs. 
Cela engendre une pression impor-
tante. La comparaison constante avec 
les autres induit un sentiment d’insuf-
fisance, une crainte de ne pas tenir la 
comparaison ou de ne pas réussir à 
suivre. C’est donc une source d’insatis-
faction. Les autres sont plus beaux, 
meilleurs, plus rapides et plus intelli-
gents. Cela ne favorise pas une bonne 
estime de soi.

Comment peut-on éviter cela?
En essayant de ne pas trop s’orienter par 
rapport aux autres et de se concentrer 
sur ce qui a du sens pour soi. Cela im-
plique de renoncer à toutes les informa-

«Il faut être attentif à 
comment l’on se porte. 

Pour ce faire, il faut  
être en connexion avec 

soimême.»

tions instantanées, à l’agitation numé-
rique et aux fake news. Les gens aspirent 
à du sens et au bonheur. Chez nos pa-
tients, nous observons qu’une crise 
conduit souvent à une réorientation. A 
cet égard, il faut aussi considérer une 
crise comme une opportunité.

Les employeurs contribuent à cette 
pression. Des études montrent réguliè-
rement que de nombreuses personnes 
se sentent stressées au travail. La 
gestion de la santé en entreprise est 
donc particulièrement importante. 
Ceci est-il reconnu par les employeurs ?
Beaucoup d’entre eux en sont con-
scients. Ils doivent avoir le courage de 
minimiser les contrôles, d’encourager 
la responsabilité individuelle ainsi 
qu’une culture d’entreprise qui suscite 
le moins de crainte possible. Les gens 
souhaitent se sentir bien au travail. Ils 
souffrent moins du stress si c’est le cas. 
Certaines entreprises font de gros ef-
forts en la matière. Mais ce qui est 
 certain, c’est que le rythme de travail 
s’est énormément accéléré en raison de 
la numérisation. Ce n’est pas quelque 
chose qu’on peut changer de manière 
simple. Dans de nombreux domaines, 
c’est même porteur de sens. Mais dans 
le processus de travail, chacun a besoin 
de zones de liberté et de pouvoir se res-
sourcer.
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Par exemple?
Nous avons engagé une nouvelle doc-
teure dans notre clinique. Grâce à cela, 
les autres peuvent prendre un mois de 
congé non-payé pour autant qu’ils le 
souhaitent et qu’ils puissent se le per-
mettre. A travers de telles offres, les en-
treprises s’affichent comme des em-
ployeurs attrayants, ce qui est un 
avantage au vu du manque de main 
d’œuvre actuel. Les entreprises de-
vraient aussi organiser des événements, 
des fêtes et des activités communes. Je 
connais une entreprise dont les em-
ployés cuisinent et mangent ensemble 
une fois par semaine. Faire des courses, 
éplucher des légumes, cuire des pâtes, 
échanger: il s’agit d’autres expériences 
que de rester assis à l’écran des heures 
durant. Cela permet aux employés de 
sortir un peu du monde numérique et 
virtuel, de se rencontrer dans un 
contexte différent, ce qui est très sain.

Vous évoquiez les troubles du sommeil. 
Le temps de sommeil moyen a  
beaucoup diminué et s’est réduit de  
50 minutes au cours des quarante 
dernières années. Est-ce problématique?
Le sommeil est la phase de régénération 
la plus importante. Manquer de som-
meil signifie ne pas se régénérer, ce  
qui engendre des suites néfastes: plus 
grande propension aux infections, ten-
dance au surpoids, plus d’anxiété, de dé-
pressions et un sentiment d’angoisse. La 
consommation accrue de médias nu-
mériques y contribue.

Il y a des gens qui ont besoin de peu  
de sommeil.
Oui, c’est individuel. Ce qui est détermi-
nant, ce n’est pas de savoir si je dors huit 
heures ou moins, c’est de savoir com-

ment je me sens au réveil: motivé et 
plein d’énergie ou épuisé. Il existe un 
élément simple qui favorise un som-
meil de bonne qualité, c’est le mouve-
ment. On le sait, mais de nombreuses 
personnes ne le mettent pas en pratique 
dans leur quotidien. Elles surexploitent 
leur tête et sous-exploitent leur corps. Il 
faut un équilibre.

Vous plaidez pour plus d’interactions 
réelles et moins d’échanges sur les 
médias sociaux. Mais on voit souvent 
des gens qui dînent ensemble au 
restaurant et qui ont les yeux rivés sur 
leur portable: ils ne peuvent manifes-
tement pas s’en empêcher et sont 
dépendants.
C’est effectivement un problème. On 
donne à l’autre le signal suivant: tu 
m’intéresses peu. C’est une forme de re-
jet et l’autre risque de ne pas se sentir 
pris au sérieux. Cela nuit à l’estime  
de soi et à la relation en question. On 
n’est plus dans l’ici et maintenant, mais 
quelque part ailleurs, de manifestement 
plus intéressant. Mais nous ne sommes 
pas des monades et avons besoin de nos 
semblables: nous ne pouvons pas évo-
luer hors de tout environnement. Nous 
sommes dépendants de nos relations, 
nous nous imitons constamment et 
nous nous développons grâce aux ren-
contres. Pensez à quel point une conver-
sation peut être enrichissante. Si cela 
n’existait plus, ce serait fatal. Aussi, en 
tant qu’adulte, nous pouvons réfléchir à 
tout cela, modifier notre comportement 
en conséquence et même demander à 
notre interlocuteur inattentif d’en faire 
autant. Je suis moins optimiste quand je 
pense aux effets que peut avoir l’utilisa-
tion de téléphones portables par des 
adultes en présence de jeunes enfants.

Pourquoi?
Le développement se fait beaucoup par 
imitation. L’enfant voit si son père ou sa 
mère l’observe ainsi que la manière 
dont il ou elle le fait. Ceci l’aide à dé-
couvrir qui il est. Les réactions des 
adultes à ses manifestations – pleurs, 
étonnement, sourire – sont extrêmement  
importantes. Il prend conscience que le 
monde réagit à ses besoins et développe 
ainsi sa confiance en lui: je suis efficace. 
L’enfant se développe. Le Moi et le 
monde se situent dans une boucle d’in-
teraction vitale. Les expressions du 
 visage d’un adulte, par exemple, sont 
importantes pour un nourrisson. Et 
quand un parent a les yeux rivés sur son 
smartphone ou sa tablette, ce qu’on ob-
serve souvent, cette boucle est entravée. 
Les fameuses expériences du visage im-
passible le montrent clairement. Un en-
fant est tout de suite mal à l’aise, irrité et 
pleure lorsque son interlocuteur se dé-
tourne de lui. Il fait alors tout pour réta-
blir la relation. Si les enfants en bas âge 
n’apprennent plus que l’environne-
ment répond à leurs manifestations, ils 
risquent des troubles de l’image de soi 
et de l’attachement – le prédicteur le 
plus sûr de troubles psychiques ulté-
rieurs. Je suis inquiet de ce qui nous 
pend au nez. Négliger les interactions 
est éminemment problématique pour 
le développement de l’enfant et pour  
les relations, que ce soit à travers son 
propre comportement en ligne ou lors-
qu’on tente de calmer son enfant avec 
un jeu sur son portable. Je vois ici un 
grand besoin d’éducation et une néces-
sité de changer nos comportements. 

Clairement orienté solutions,  
«PME Magazine» s’engage auprès 
des acteurs de l’économie romande 
depuis trente ans et vous livre 
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 «Le sommeil est  
la phase de régéné
ration la plus  
importante. Manquer 
de sommeil, c’est 
malsain.»
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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'informations sur:
www.secsuisse.ch/hertz

La flotte la plus 
flexible qui soit
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dès le moment où plusieurs per-
sonnes discutent et que les esprits 
s’échaudent dans une même pièce. 
Chaque corps humain est un radia-
teur de 37 degrés.

›  Coupez le chauffage le soir et durant 
le week-end.

›  Aérez brièvement et franchement en 
cas de manque d’oxygène. Les fenêtres 
ne doivent pas être constamment ou-
vertes en imposte.

›  Il est important que les bâtiments 
soient bien isolés et les fenêtres 
étanches, que le système de chauffage 
soit non fossile et que l’automatisation 
des bâtiments fonctionne bien. Les 
employés n’exercent cependant que ra-
rement une influence sur ces facteurs.

Le respect de ces quelques principes vous permet-
tra de traquer les consommateurs d’énergie et de 
mieux respecter le climat depuis votre bureau.

 
 
 

CLIMATISATION EN CAS  
D’URGENCE UNIQUEMENT

  L’utilisation de climatiseurs peut sou-
vent être évitée en aérant intelligem-
ment. 
›  Ouvrez les fenêtres le matin tôt. Lais-

sez-les ouvertes la nuit si c’est possible.
›  Fermez les fenêtres dès qu’il fait plus 

chaud dehors que dedans.
›  Baissez les stores des fenêtres expo-

sées au soleil.
›  L’air conditionné consomme beau-

coup d’énergie. Les ventilateurs ap-
portent un peu de fraicheur tout  
en étant bien moins gourmands en 
énergie.

› Eclairez uniquement lorsque c’est né-
cessaire.

CHAUFFER 
RAISONNABLEMENT

La plupart des bâtiments sont encore 
chauffés au pétrole ou au gaz naturel - 
deux combustibles qui génèrent des 
émissions nocives de CO2. En réduisant 
la température d’un degré, on peut déjà 
économiser 6% d’énergie.
›  Réglez la température ambiante à  

21 degrés maximum. Portez un pullo-
ver en hiver.

›  Ne chauffez que les salles qui sont 
utilisées. Éteignez les radiateurs dans 
les locaux de stockage et dans la cage 
d’escalier.

›  Maintenez les salles de réunion au 
frais. La plupart du temps, il fait rapi-
dement trop chaud de toute manière 

RESPECTER LE CLIMAT AU BUREAU

Andrea Söldi
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›  Pensez à éteindre la lumière dès que le 
soleil se lève.

›  N’éclairez pas les pièces non utilisées.
›  Installez des luminaires à faible con so-

m mation d’énergie.

 
  USAGE RÉFLÉCHI DES APPAREILS
  Les ordinateurs modernes consom-
ment significativement moins d’éner-
gie que les anciens modèles. Il ne vaut 
ainsi pratiquement plus la peine de les 
éteindre durant la pause de midi. Les 
développements techniques ont égale-
ment permis aux machines à café et 
autres appareils de réduire considéra-
blement la consommation en mode 
veille.
›  Privilégiez les tablettes à l’ordinateur: 

en général, plus l’outil est petit, moins 
il consomme.

›  Eteignez les grosses imprimantes ré-
seau durant le week-end et la nuit.

 
 
 

MINIMISER LE TRANSFERT  
DE DONNÉES

Chaque clic sur Internet déclenche un 
processus sur un serveur quelque part 
dans le monde et emprunte des réseaux 
de transmission. Selon des estimations, 
l’ensemble du secteur des technologies 
de l’information consommerait déjà 
près de 7% de l’électricité disponible 
dans le monde.
›  Les vidéos consomment particulière-

ment beaucoup de données. Fermez 
donc rapidement après usage  
les sites internet sur lesquels des films 
tournent automatiquement.

›  Installez un bloqueur de publicité.
›  Supprimez les pièces jointes qui ne 

sont plus pertinentes lors de la ré-
ponse aux e-mails et lors de leur 
transmission. La meilleure façon d’y 

RESPECTER LE CLIMAT AU BUREAU
parvenir est de paramétrer le pro-
gramme de courrier électronique en 
conséquence.

›  Utilisez le cloud avec retenue. Les pho-
tos et surtout les films dont personne 
d’autre n’a besoin peuvent très bien 
être stockés sur une clé USB.

›  Privilégiez l’usage d’une ligne fixe ou 
du wifi plutôt que la téléphonie mobile.

 
 

 
REPENSEZ LA MOBILITÉ

Ce n’est pas sur le lieu de travail que ré-
side la plus grande consommation 
d’énergie, mais dans la manière dont on 
s’y rend, surtout si l’on utilise sa voiture.
›  Regardez si une liaison en bus ou en 

train est envisageable. Si le trajet est 
parfois plus long, il permet aussi de 
lire le journal ou de faire une petite 
sieste.

›  Le vélo, l’e-bike et la marche sont en-
core plus respectueux de l’environne-
ment que les transports publics. On 
peut parfois faire au moins une partie 
du trajet avec l’énergie du corps (par 
exemple de chez soi jusqu’à la gare).

›  Le home office permet d’économiser 
du temps et de l’énergie. 

 
 

  MINIMISER L‘USAGE  
DU PAPIER

›  N’imprimez vos documents qu’en cas 
de nécessité.

›Enregistrez les documents sur une ta-
blette. Ainsi, vous pouvez avoir tout ce 
dont vous avez besoin lors d’une réu-
nion sans avoir à transporter des mon-
tagnes de papier.

 
 

ECLAIRER UNIQUEMENT LORSQUE 
C’EST NÉCESSAIRE

›  Pensez à éteindre la lumière dès que le 
soleil se lève.

›  N’éclairez pas les pièces non utilisées.
›  Installez des luminaires à faible 

consommation d’énergie. 

AU TRAVAIL À VÉLO
L’action Bike-to-Work organisée par 
Provelo Suisse aura lieu en septembre 
et en octobre. Les entreprises peuvent 
s’inscrire et constituer des équipes de 
quatre personnes. Celles-ci s’engagent 
durant ces deux mois à utiliser leur vélo 
au moins un jour sur deux pour se 
rendre au travail. L’action a pour objec-
tif de susciter un goût pour le vélo au-
près de la population. Car le vélo consti-
tue un moyen de transport respectueux 

de l’environnement, peu encombrant, 
silencieux et peu coûteux. L’exercice 
est bon pour la santé et aère l’esprit. 
L’an dernier, plus de 70 000 personnes 
de près de 2400 entreprises y ont parti-
cipé. Elles ont parcouru au total 17,5 mil-
lions de kilomètres et ont reçu des prix 
attractifs en retour. Inscrivez-vous dès 
maintenant à l’adresse suivante: 

www.biketowork.ch/fr



leur explique qu’il n’y a pas besoin de 
tout changer en même temps, il faut y 
aller par étapes», explique Natalie Bino.

Le projet a démarré sur un coin de 
table avec deux autres personnes en 
2015. Relayé dans les colonnes du Matin 
Dimanche, il a rapidement suscité des 
demandes de conférences. «On a dû tout 
créer sur le tas assez rapidement», se sou-
vient la directrice de l’association qui 
compte désormais 14 régions de béné-
voles, plus de 1000 membres et qui oc-
cupe trois employées équivalents temps 
plein ainsi que quelques stagiaires.

Aujourd’hui, ZeroWaste Switzerland 
est mandatée dans toute la Suisse pour 
accompagner des entreprises et des 
communes qui souhaitent s’engager à 
réduire leurs déchets. C’est le cas par 
exemple de la ville de Carouge, que l’as-
sociation accompagne pour la troisième 
année consécutive dans le cadre d’un 
projet pilote. «Il a fallu sensibiliser le 
personnel communal, les écoles et les 

Employée de commerce, technicienne en marketing, 
puis conseillère en environnement, Natalie Bino  
a fondé il y a cinq ans l’association ZeroWaste 
Switzerland, qui promeut une gestion durable  
des déchets. 

associations d’entreprises. Nous avons 
aussi effectué une campagne d’affichage 
et de nombreuses autres activités: ça a 
été un immense travail», explique Nata-
lie Bino qui attend les premiers résul-
tats du projet. 

DÉBUTS PROFESSIONNELS
Natalie Bino débute sa carrière avec un 
apprentissage d’employée de commerce 
dans la région de Langenthal. «J’ai choi-
si cette voie parce que ma mère ne vou-
lait pas que je fasse ça! (rires) Il faut dire 
qu’elle-même avait fait cet apprentis-
sage une trentaine d’années plus tôt et 
que, pour elle, le métier d’employée de 
commerce était surtout associé à prépa-
rer le café et faire du rangement. De 
mon côté, j’ai fait ce choix parce que je 
pensais que ça m’ouvrirait des portes et 
qu’il s’agissait d’une activité polyva-
lente», explique Natalie Bino. Elle effec-
tue ainsi son apprentissage au sein de 
deux entreprises du domaine textile 

L e rendez-vous a lieu au buffet de la 
gare de Lausanne, reconverti de-

puis peu en restaurant végétarien. Au 
comptoir, Natalie Bino rend spontané-
ment la paille et la serviette en papier, 
servis d’office avec sa limonade, à l’em-
ployée de l’établissement un peu in-
terloquée: «C’est du recyclable», assure 
pourtant cette dernière. «Peut-être, mais 
ça reste des déchets», lui répond genti-
ment Natalie Bino. On entre donc tout 
de suite dans le vif du sujet.

Natalie Bino est directrice et fonda-
trice de l’association ZeroWaste Switzer-
land, qui se donne pour objectif de 
 sensibiliser la population suisse à la 
 nécessité de réduire durablement les 
déchets. L’association organise des 
conférences, des workshops et des ca-
fés-échange informels: «Sur un sujet 
comme celui des déchets, il faut échan-
ger avec la population, savoir où en sont 
les gens et aider celles et ceux qui 
souhaitent changer leurs habitudes. On 

Dominique Nussbaum

pause
 café

Un engagement au service  
d’un monde plus propre
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Pour en svoir plus: 
zerowasteswitzerland.ch
sanu.ch/fr

(la première ayant fait faillite six mois 
après le début de sa formation). «J’ai eu 
beaucoup de plaisir durant cette pé-
riode, même si le travail était dur: je 
commençais tous les jours à 6h30 du 
matin et il y avait beaucoup de travail. 
J’ai pu toucher à divers domaines, c’était 
très formateur. Et la régularité des ho-
raires et de certaines tâches me conve-
nait très bien. Aujourd’hui, ça me 
manque parfois», confie-t-elle.

ENTRÉE DANS LE MONDE DU MARKETING
Son apprentissage en poche, elle part 
apprendre le français en Suisse ro-
mande, une région qu’elle ne quittera 
plus. Après avoir travaillé quelques 
mois au sein d’une entreprise d’im-
port-export dans le domaine textile, elle 
est engagée par MacDonald’s. «Mon en-
gagement pour la réduction durable des 
déchets est venu un peu plus tard 
(rires)», précise Natalie Bino.

Il faut dire qu’au début des années 
90 l’heure n’était pas encore à l’urgence 
climatique et que la chaîne de restau-
rants avait le vent en poupe. Durant la 
période de mise au courant, elle doit ef-
fectuer un stage dans un des restaurants 
de la chaîne: «On bossait dur et on sen-
tait fort la friture, mais je travaillais avec 
des étudiants, des réfugiés, des gens de 
tous horizons, c’était une expérience 
humainement très riche!»

Après une courte période au service 
des opérations, elle intègre celui du 
marketing, d’abord à contrecœur. Mais 
elle prend rapidement ses marques: 
«Au niveau du marketing, ils étaient ex-
cellents et ils avaient du budget. Je coor-
donnais des traductions, la production 
de films publicitaires et des campagnes. 
J’ai vraiment découvert le marketing et 
tout le travail de structuration et d’orga-
nisation que cela implique. Et l’am-
biance était bonne: on était jeunes, on 
faisait la fête, ça reste des bons souve-
nirs», se souvient-elle.

Le marketing lui sied si bien que son 
employeur lui finance la formation me-
nant au brevet fédéral de technicienne 
en marketing (aujourd’hui spécialiste 

en marketing). «Cela représentait une 
année et demie de formation en em-
ploi: c’était intense, mais c’était une 
bonne expérience. Et j’y ai acquis des 
savoirs-faire qui m’ont été utiles tout 
au long de mon parcours», poursuit 
Natalie Bino.

Après l’obtention de son brevet fédé-
ral, Natalie Bino acquiert de nouvelles 
expériences professionnelles dans di-
verses entreprises actives dans le monde 
du sport, de l’alimentation, de la com-
munication et de la peinture indus-
trielle. A l’arrivée de ses enfants, elle dé-
cide de travailler à 60 %, alors que son 
mari travaille de son côté à 80 %. «Avec 
nos temps partiels, on couvrait une 
grande partie de la semaine pour garder 
les enfants. On a eu la chance de pouvoir 
compter sur les grands-parents et de 
trouver une place en crèche», se remé-
more Natalie Bino, qui confie toutefois 
qu’il s’agissait d’une époque stressante 
durant laquelle il était souvent bien dif-
ficile de trouver un bon équilibre entre 
vie professionnelle et familiale.

REMISE EN QUESTION
Alors que les enfants grandissent, une 
régularité s’installe: «Je me suis petit à 
petit sentie enfermée dans une routine 
et j’avais besoin que quelque chose 
change», se souvient-elle. C’est à cette 
époque qu’elle commence à s’intéresser 
à la réduction des déchets. «C’est venu 
progressivement, on a commencé par 
manger des produits biologiques, plus 
tard on s’est rendu compte qu’on pou-
vait amener son tupperware chez le 
boucher et qu’on pouvait utiliser des 
toiles en cire d’abeille pour emballer 
nos sandwiches ou remplacer l’ouate 
par des lingettes lavables. C’est devenu 
un jeu. De fil en aiguille on consomme 
plus local, on réutilise plus et on dé-
pense moins.»

L’aspiration à quelque chose de nou-
veau se traduit également par une envie 
de se réorienter professionnellement: 
«A l’époque, j’hésitais entre le graphisme 
et l’environnement. C’est l’environne-
ment qui l’a emporté!»

FORMATION DE CONSEILLÈRE  
EN ENVIRONNEMENT
Elle s’inscrit alors à un module de la for-
mation de conseiller-ère en environne-
ment, dispensée par sanu future learning 
sa, qui propose des formations et des 
prestations de conseil dans le domaine 
du développement durable. «Au départ, 
je ne pensais pas suivre l’ensemble de la 
formation, mais le contenu était vrai-
ment intéressant et je me suis prise au 
jeu», explique Natalie Bino. Préparant 
au brevet fédéral de conseiller-ère en 
environnement, la formation fournit 
des connaissances générales dans le do-
maine de la nature et de l’environne-
ment (ressources naturelles, protec-
tion de la nature, développement 
durable, management environnemen-
tal en entreprise, entre autres) ainsi que 
des connaissances approfondies dans 
les domaines du marketing, de la com-
munication, du conseil et de la gestion 
de projet. «La formation est très com-
plète et orientée vers la pratique. Sans 
les connaissances acquises dans le cadre 
de cette formation, nous n’en serions 
peut-être pas là où nous sommes main-
tenant avec ZeroWaste Switzerland», 
ajoute Natalie Bino.

Invitée à poser un regard rétrospec-
tif sur le chemin parcouru, Natalie Bino 
admet en souriant qu’il valait peut-être 
mieux qu’elle ne se rende pas compte au 
départ de l’engagement que son projet 
impliquerait. Elle s’identifie parfois au 
colibri qui fait des allers-retours pour 
sauver l’Amazonie en proie aux 
flammes et qui répond aux grands ani-
maux qui se moquent de lui qu’il fait 
simplement sa part: «Je suis convaincue 
que de petits gestes finissent par faire la 
différence. Le monde a besoin que les 
gens qui souhaitent concrétiser des pro-
jets au service du bien commun osent se 
lancer», conclut Natalie Bino. 

«Je suis convaincue que de petits gestes finissent  
par faire la différence. Le monde a besoin que  

les gens qui souhaitent concrétiser des projets au 
service du bien commun osent se lancer.»
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Nicole de Cerjat
est juriste, responsable du service juridique au 
secrétariat romand de la Société des employés de 
commerce, à Neuchâtel.

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?

EGALITÉ DE TRAITEMENT

EN CAS DE DIFFÉRENCES 
OBJECTIVES, PAS 

 D’INÉGALITÉ
André est réviseur et dispose de 

quatre années d’expérience.  
Ayant obtenu le certificat de la 
Conférence suisse des impôts,  

il demande une promotion à son 
employeur. Celle-ci lui est refusée  
au motif qu’il ne remplit pas les 
conditions requises. Il demande  

alors une augmentation de salaire  
et justifie sa requête en invoquant  

être victime d’une inégalité de 
traite m  ent par rapport à ses deux 
collègues féminines. L’employeur  
lui propose alors de lui octroyer  

une promotion une fois qu’il aura 
com ptabilisé dix ans d’expérience,  

ce qui est déjà le cas de ses deux 
collègues féminines et qui explique  

la différence de salaire actuelle.  
André saisit le tribunal

GARANTIE CONSTITUTIONNELLE
Selon la Constitution fédérale, «l’homme 
et la femme ont droit à un salaire égal 
pour un travail de valeur égale». La loi fé-
dérale sur l’égalité précise qu’«il est in-
terdit de discriminer les travailleurs à 
raison du sexe, soit directement, soit 
 indirectement, notamment en se fon-
dant sur leur état civil ou leur situation 
familiale ou, s’agissant de femmes, leur 
grossesse». L’interdiction de toute discri-
mination s’applique notamment à l’em-
bauche, à l’attribution des tâches, à l’amé-
nagement des conditions de travail, à la 

rémunération, à la formation et au 
 perfectionnement professionnels, à la 
promotion et à la résiliation des rapports 
de travail. 

Une discrimination est directe si elle 
se fonde explicitement sur le critère du 
sexe ou sur un critère ne pouvant s’appli-
quer qu’à l’un des deux sexes et qu’elle 
n’est pas justifiée objectivement. La dis-
crimination est en revanche qua li fi  ée 
d’indirecte lorsque le critère utilisé pour-
rait s’appliquer à l’un ou l’autre sexe, mais 
qu’il a ou peut avoir pour effet de désa-
vantager une plus grande proportion de 
personnes d’un sexe par rapport à l’autre, 
sans être justifié objectivement. 

Enfin, il y a discrimination en ma-
tière de rémunération lorsqu’il existe, au 
détriment d’une profession identifiée 
comme typiquement liée à un sexe, des 
différences de salaire qui ne sont pas 
fondées objectivement sur le travail lui-
même. Les différences de salaire qui 
 reposent sur des circonstances spécifi-
quement liées au sexe sont interdites. 

QUELLE COMPARAISON?
Selon la jurisprudence, une discrimina-
tion – directe ou indirecte – en matière 
de rémunération peut résulter non seu-
lement de la comparaison de la rémuné-
ration concrète d’une personne précise 
par rapport à celle d’autres personnes du 
sexe opposé, mais aussi de la classifica-
tion générale de fonctions déterminées. 
Les critères de fixation de salaire choisis 
ne peuvent donc pas avoir un effet dis-
criminatoire. Autrement dit, les critères 
permettant d’attribuer des salaires diffé-
rents devront être objectifs, tels que la 
formation, l’âge, l’ancienneté, les qua-

lifications, l’expérience, le cahier des 
charges ou les prestations. 

Dans le cas présent, le tribunal a 
constaté qu’André ne remplit pas les 
conditions posées pour une promotion, 
contrairement à ses collègues qui dis-
posent d’une plus grande expérience fi-
duciaire, comptable ou bancaire ou sont 
titulaires du brevet fédéral. André n’est 
donc pas victime d’inégalité de traite-
ment, ni de discrimination à raison du 
sexe puisque la différence des traite-
ments repose sur des motifs objectifs.

CONSEIL JURIDIQUE

«Selon la loi fédérale sur l’égalité, il est interdit 
de discriminer les travailleurs à raison du sexe, 

soit directement, soit indirectement, notamment 
en se fondant sur leur état civil ou leur situation 

familiale ou, s’agissant de femmes, leur grossesse. Par 
contre les différences basées sur des critères objectifs 

sont admissibles.»



 

HP Elite Dragonfly – Plus léger que l’air
Laissez-vous convaincre par l’extension 
de notre portefeuille et découvrez nos 
nouvelles exclusivités HP!
Le HP Elite Dragonfly offre une mobilité 
inégalée dans un ordinateur portable à 
écran tactile convertible x360 ultraraffi-
né. Finement taillé, doté d’un ratio 
écran/châssis impressionnant, son de-
sign s’adapte à vous. Les fonctions de sé-
curité créent une défense résiliente, per-
manente et toujours active. Du BIOS au 
navigateur, en passant par le système 
d’exploitation, ces solutions en constante 
évolution aident à protéger votre ordina-
teur des menaces.

Les membres de la Société des em-
ployés de commerce bénéficient dans la 
boutique en ligne HP d’une remise ex-
clusive de 15% sur toute la gamme. De-
mandez le lien vers la boutique en ligne 
HP par e-mail (marketing@kfmv.ch) et 
mentionnez votre numéro de membre. 
Sélectionnez ensuite les produits que 
vous souhaitez dans la boutique. 

L’offre n’est pas cumulable avec 
d’autres promotions et réductions. 

 Valable à partir d’une commande d’une 
valeur de 100 CHF minimum. Les condi-
tions générales de HP s’appliquent.
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Testez la qualité de votre sommeil sur 
www.swica.ch/sommeil

Un sommeil sain 
pour notre santé et 
notre joie de vivre

Les personnes qui manquent de som-
meil de façon chronique ou qui dor-
ment mal sont moins performantes, 
moins résistantes au stress et plus su-
jettes aux accidents et maladies.
«Un homme dort quatre heures, une 
femme cinq, un idiot six». Napoléon Ier 
est l’un des petits dormeurs les plus il-
lustres de l’histoire. Ses propos ne sont 
en revanche pas tout à fait exacts. 

«En moyenne, un adulte a besoin de 
sept à neuf heures de sommeil par nuit», 
affirme Michaela Hausmann, spécialiste 
en médecine générale auprès de santé24.

Durant le sommeil, le corps active les 
mécanismes de réparation et la mémoire 
assimile le savoir acquis. Qu’il soit cu-
mulé sur une seule nuit ou une longue 
période, un déficit de sommeil d’environ 
huit heures entraîne une baisse des fa-
cultés mentales et des capacités motrices 
qui équivaut à un niveau d’alcool dans le 
sang d’environ 1 ‰. Cela augmente le 
risque d’accident. Un manque de som-
meil diminue aussi notre productivité, 
tandis que l’envie irrésistible de manger 
des aliments gras et sucrés augmente et 
que le niveau d’hormones du stress 
grimpe dans le sang. Le risque de déve-
lopper des maladies comme le surpoids, 
le diabète ou l’hypertension s’en trouve 
accru. Enfin, le manque de sommeil af-
faiblit notre système immunitaire et agit 
négativement sur notre humeur.

Séjour linguistique durable
Durabilité et voyage – est-ce compa-
tible? En ce temps de crise climatique, 
la durabilité et la protection de l’envi-
ronnement jouent un rôle important 
pour de nombreux voyageurs.
En revanche, la plupart des gens res-
sentent encore le besoin de découvrir 
des destinations exotiques où le voyage 
en avion semble indispensable. A quoi 
devez-vous veiller lors de votre prochain 
séjour linguistique, pour que votre em-
preinte écologique soit la plus faible 
possible?

POURQUOI ALLER LOIN?
La situation géographique de la Suisse, 
au cœur de l’Europe, est prédestinée à 
éviter les voyages en avion. Que ce soit 
l’allemand, l’italien, l’anglais ou l’espa-
gnol, toutes ces langues peuvent être 
 apprises dans une grande variété de des-
tinations à la mode et facilement acces-
sibles en train. Si le voyage en avion est 
indispensable, il vaut la peine de prévoir 
de passer davantage de temps dans le 
pays d’accueil et ainsi de compenser les 
émissions de CO2. De plus, si vous choi-
sissez une famille d’accueil comme solu-

tion d’hébergement, vous vivrez la vie 
quotidienne de façon plus authentique 
et soutiendrez ainsi l’économie de la po-
pulation locale. 
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Vous cherchez une aventure linguistique 
inoubliable qui vous aidera également  
dans votre vie professionnelle? En tant que 
membre de la Société des employés de 
commerce, vous bénéficiez d’une réduction 
de 5% sur votre prochain voyage lingui
stique avec Boa Lingua.

En tant que membre de la Société des 
employés de commerce, vous bé né fi ‑ 
c  iez chez SWICA de rabais de primes 
pouvant atteindre 30% grâce au 
contrat colle ct   if et au système de bonus 
BENEVITA. Pour en savoir plus: 
secsuisse.ch/swica

Pour en savoir plus: 
secsuisse.ch/hp

Lors de votre commande, entrez le code 
promotionnel 20KFMMV151 dans le 
champ intitulé «Échanger le coupon». La 
valeur du bon sera déduite automatique‑
ment (offre valable jusqu’au 31.05.2020).

Pour en savoir plus: 
secsuisse.ch/boalingua

http://www.swica.ch/sommeil
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Coronavirus: la situation sous 
l’angle du droit du travail 

Sur secsuisse.ch figurent des informations actualisées en continu sur la situ
ation qui prévaut en matière de droit du travail pour les employées et les 
employeurs. Nous répondons aux questions les plus importantes sur le chô
mage partiel, les voyages à l’étranger et la mise en quarantaine et livrons des 
informations sur les effets de la fermeture des écoles pour les apprenties  
et les étudiantes de nos centres de formation.

Quelles sont les conséquences du nouveau corona-
virus au regard du droit du travail? Quels sont  
les droits et les devoirs des employés et des em-
ployeurs? Que faut-il savoir sur le home office? La 
Société des employés de commerce vous fournit 
toutes les explications.

VOUS TROUVEREZ PAR EXEMPLE LES RÉPONSES  
AUX QUESTIONS SUIVANTES:

 › Les employés peuvent-ils se tenir à l’écart du  
lieu de travail par crainte de contagion ou parce 
qu’ils se soupçonnent contagieux?

 › Les employeurs peuvent-ils prendre des  
mesures pour minimiser le risque d’infection?

 › L’employeur est-il tenu responsable si des 
 employés sont infectés sur le lieu de travail?

 › L’employeur doit-il continuer de verser  
un salaire si des employés sont atteints du 
coronavirus?

 › Home office: quelles sont les possibilités  
pour les employés qui travaillent depuis la 
maison? 

VOUS TROUVEREZ DES INFORMATIONS COMPLÉ-
MENTAIRES DANS LES DOMAINES SUIVANTS:

 › Fermeture des écoles et procédures de 
 qualifications

 › Garde d’enfants
 › Chômage partiel
 › Voyages à l’étranger

secsuisse.ch/coronavirus

Soutien supplémentaire aux membres  
dans le besoin en raison de la crise du coronavirus:
secsuisse.ch/collecte-de-noel



Accordez-vous 
une récompense 

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

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

Nous récompensons votre engagement.

Recommandez-nous et vous gagnerez

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

s’inspirer 
mutuellement.

secsuisse.ch/mwm

Accordez-vous 
une récompense 

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

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

Nous récompensons votre engagement.

Recommandez-nous et vous gagnerez

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

s’inspirer 
mutuellement.

secsuisse.ch/mwm



UNE PROTECTION SANS FAILLE.
AVEC UNE RÉCOMPENSE

EN CAS DE CONDUITE
SANS ACCIDENT.

Profitez d’une réduction de
CHF 500.– sur votre franchise 
après trois ans de conduite 
sans accident et de notre 
protection des primes en cas 
de sinistre. Avec l’assurance 
auto de Zurich, votre voiture 
est complètement protégée.

Les membres de la Société
des employés de commerce
profitent en plus de 10 pour
cent de rabais.

Plus d’informations: 
secsuisse.ch/zurich

ZURICH ASSURANCE. 
POUR CEUX QUI AIMENT VRAIMENT.
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