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Nous consacrons le dossier de cette  

édition au thème de la santé. La pleine 

conscience et la gestion personnelle 

contribuent au bien-être et à une vie 

professionnelle plus harmonieuse. 4//
La pensée analytique et l’esprit critique sont 

des compétences clés. Le philosophe Roger 

Hofer explique dans une interview comment 

les échanges philosophiques 

 renforcent la capacité de réflexion 

et s’avèrent utiles au travail tout  

en enrichissant nos vies. 9//  

On apprend plus volontiers lorsqu’on 

choisit ce que l’on étudie. Certaines 

entreprises ont franchi le pas et accor-

dent du temps à leurs employé-e-s afin 

qu’ils puissent se perfectionner dans  

un domaine de leur choix. Les premières 

expériences sont convaincantes. 12//

Christian Zünd
CEO de la Société suisse  
des employés de commerce 
christian.zuend@kfmv.ch
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de la promotion de l’offre de formation 
continue. Il s’est en outre occupé ce 
printemps du concept de protection 
contre le coronavirus et de sa commu-
nication – ce qui ne l’a pas empêché de 
mettre en ligne le nouveau site internet 
au début du mois d’août. Comment par-
vient-il à faire tout cela?

Roland Schneider nous propose un 
entretien le lendemain déjà. Au télé-
phone, il prend le temps de réfléchir aux 
questions posées et paraît détendu. Oui, 
le développement du nouveau site a été 
une grosse affaire, dit-il. «De nombreuses 
personnes étaient impliquées et j’ai sou-
vent eu l’impression que ça n’avançait 
pas du tout.» Toutefois, pour les projets à 
long terme de ce type, il a pris l’habitude 
de fixer des objectifs intermédiaires et 
de considérer régulièrement ce qui a 
déjà été réalisé. «Si vous ne regardez que 
l’objectif final, là-bas au loin, cela peut 
devenir frustrant.»

GÉRER LES E-MAILS
Chaque matin, Roland Schneider se de-
mande ce qui est le plus important pour 
la journée et fixe des priorités. Quand il 
doit se concentrer, il n’hésite pas à réser-

ver de temps à autre une de-
mi-journée où il ne lit pas ses 
e-mails. Pour cela, il a un truc 
simple: il a constaté qu’il peut 
régler son programme de mes-
sagerie de manière à ce que les 
messages entrants ne cli-
gnotent pas au bord de l’écran. 
Et les messages en copie vont 
maintenant directement dans 
un dossier spécial qu’il consulte 
environ deux fois par semaine 
seulement.

Il prend en général son re-
pas de midi avec des membres 
de son équipe. Ensuite, il va 
 fréquemment prendre l’air seul 

afin de déconnecter un peu. En fin de 
journée, il s’occupe en principe de ses 
enfants.  Parfois, quand le travail a été très 
astreignant, il constate qu’il a toujours la 
tête au bureau et ne les écoute pas vrai-
ment. Pour se libérer l’esprit, il va sou-
vent encore promener le chien.

NE PAS TOUT PRENDRE  
PERSONNELLEMENT
Son énergie, il la trouve d’un côté dans le 
fait que son travail a un sens, dit ce père 
de 49 ans. «L’avantage dans le marketing 
est qu’on voit généralement un résultat 
direct, par exemple un nouveau prospec-
tus ou même un site internet complet.» 
De l’autre, son équipe constitue une forte 
motivation, en particulier à travers la 
confiance mutuelle et les échanges ou-
verts, qui n’excluent pas des désaccords 
de temps en temps. Il a déjà vécu des 
 situations différentes dans d’autres em-
plois et il lui a fallu apprendre à ne pas 
prendre personnellement les tensions 
ou les divergences d’opinion. «Je cherche 
toujours à me mettre à la place des autres 
et à comprendre leurs points de vue.»  
Il est important d’avoir des personnes  
de confiance au travail, dit Roland 

Le travail autonome et res-
ponsable est à la mode. 

Toujours plus de personnes 
gagnent leur vie de manière 
indépendante ou peuvent amé-
nager elles-mêmes au moins 
une partie de leur vie profes-
sionnelle. Et lorsqu’il a fallu 
trav ailler à la maison, même 
les  employé-e-s qui avaient des 
horaires fixes ont soudain pu 
aménager plus librement leurs 
journées. Mais en contrepartie, 
ils se sont retrouvés plus sou-
vent livrés à eux-mêmes pour 
accomplir leurs tâches.

Une bonne gestion personnelle est 
de plus en plus nécessaire dans le 
monde du travail. Pour beaucoup, ce 
terme recouvre en premier lieu la ges-
tion du temps, mais le concept est bien 
plus large: le self-mangement demande 
aussi de connaître ses forces et ses 
 faiblesses, de les gérer, d’être conscient 
de son état physique et mental, d’être 
capable de se motiver seul ou encore 
d’entretenir des relations sociales fruc-
tueuses.

Il y a dans ce domaine des quantités 
d’ateliers et de formateurs. Et se donner 
le temps de suivre un séminaire sur le 
sujet ne fait certainement pas de mal. 
Mais cette compétence est avant tout 
une question de maturité. Les véritables 
expert-e-s sont en fait celles et ceux qui 
sont efficaces dans leur travail quoti-
dien sans se montrer stressé-e-s et en 
restant authentiques.

RECONNAÎTRE CE QU’ON A RÉALISÉ
Nous prenons contact avec la KV- 
Business School Zürich, qui nous 
 recommande de parler avec Roland 
 Schneider. Le responsable du marketing 
est membre de la direction et est chargé 

Réfléchir, se connaître et planifier

Andrea Söldi

Quand les choses ne tournent pas rond au travail, de nombreuses 
personnes en attribuent la faute aux autres ou aux circonstances. 

Une bonne gestion personnelle peut pourtant s’avérer plus adéquate. 
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CONSEILS 

Pour une bonne gestion personnelle
›  Structurer sa journée de travail: 

essayez de varier votre journée. Plutôt que 
de passer plusieurs heures de suite à 
l’écran, planifiez une interruption qui 
vous éloigne de votre ordinateur, que  
ce soit un rendez-vous ou une sortie pour 
les achats. Lorsque vous sentez votre  
dos ou votre nuque se raidir ou que votre 
tête chauffe, accordez-vous une petite 
balade en plein air. Les bonnes idées 
viennent souvent quand on prend  
un peu de distance.

›  Rétablir l’équilibre: si vous travaillez 
la plupart du temps assis, il faut vous 
donner du mouvement dans votre temps 
libre, aller à l’air frais et profiter de la 
lumière naturelle.

›  Prendre au sérieux vos sentiments 
et les signaux de votre corps: dans 
 l’agitation quotidienne, nous avons 

tendance à refouler des sentiments tels 
que l’exaspération ou la peur d’échouer 
ou encore des signes tels qu’une accé-
lération du pouls. Pourtant ces signaux 
nous donnent d’importantes infor-
mations sur nous-même et nos relations 
avec les autres.

›  Parler: le travail ne doit pas envahir  
le temps libre, mais pour déconnecter  
nous avons souvent besoin de quelqu’un 
avec qui nous pouvons discuter de ce  
qui nous pèse au bureau.

›  Chercher le positif: nous avons 
tendance à donner beaucoup de place 
aux  expériences et aux sentiments 
pénibles. Il faut combattre activement 
cette tendance, par exemple en établis-
sant chaque soir une liste de cinq choses 
que nous avons réussies ou qui nous  
ont réjouies dans la journée.

NOUVEAU GUIDE SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL
En collaboration avec SWICA, la Société des 
employés de commerce publie un guide 
détaillé sur la thématique de la santé. Cette 
publication s’adresse aux employé-e-s et aux 
cadres et aborde les principaux éléments 
relatifs à la santé au travail.  

La santé est l’une de nos ressources les plus 
importantes. Elle joue un rôle décisif  
dans notre bien-être et nos performances. 
En théorie, la plupart d’entre nous savent 
comment se maintenir en bonne santé. Que 
ce soit par une alimentation équilibrée, 
beaucoup d’exercice, peu d’alcool et de stress. 
Comme nous passons beaucoup de temps 
au travail, il est non seulement important de 
s’en préoccuper dans notre vie privée,  
mais aussi d’adopter une vision globale du 
sujet. Un déséquilibre entre ses propres 
ressources et le stress engendré par le travail 
peut nuire à la santé et à la motivation à 
long terme.

Des employé-e-s en bonne santé constituent 
un facteur décisif pour la réussite d’une 
entreprise. Les entreprises ont donc tout 
avantage à s’intéresser de plus près à la 

santé de leurs employé-e-s. Le nouveau guide 
de la Société des employés de commerce 
fournit pour ce faire de précieux conseils de 
mise en œuvre. Il s’adresse aux employé-e-s  
et aux cadres et aborde les principaux 
éléments relatifs à la santé au travail. Ce 
guide a été élaboré en collaboration  
avec Swica.

Les thématiques suivantes sont abordées 
dans le guide:
Principes de base de la santé / Locaux de travail
Risques psychosociaux / Gestion de soi

A commander en version numérique sur 
secsuisse.ch/brochures
Gratuit pour les membres /
CHF 20.– pour les non-membres

 Schneider. «Parfois, ce n’est pas dans son 
proche environnement qu’on trouve des 
amis.»

RESPIRER PROFONDÉMENT AVANT 
L’ENTRETIEN
Le travail en équipe peut être inspirant, 
mais souvent aussi pénible, par exemple 
quand un-e collègue retarde un projet 
par manque d’efficacité ou omet de 
transmettre des informations impor-
tantes. Tout le monde connaît ces contra-
riétés. «Il m’arrive régulièrement de 
perdre patience», raconte une connais-
sance qui est responsable de projets. En-
suite, elle est mal dans sa peau parce 
qu’elle s’est énervée une fois de plus et a 
remis quelqu’un à sa place. D’ailleurs,  
ses sautes d’humeur ont déjà fait l’objet 
de discussions avec son supérieur.

Elle s’efforce maintenant de garder 
son calme dans les situations conflic-
tuelles à l’aide de petits exercices de 
pleine conscience. Avant un entretien 
critique, elle ferme les yeux pendant une 
minute, se concentre sur son corps et 
respire profondément. «J’ai constaté que 
monter le ton suscite surtout des résis-
tances et ruine les relations. J’atteins da-
vantage avec une communication à la 
fois claire et empreinte d’estime.»

APPRENDRE À DEMANDER DE L’AIDE
Un autre élément important pour une 
bonne gestion personnelle consiste à 
connaître ses forces et ses faiblesses. 
Souvent, nous n’osons pas demander de 

l’aide aux autres parce que nous ne vou-
lons ni les déranger ni montrer nos fai-
blesses. «Mais en fait, de nombreuses 
personnes sont flattées quand on re-
connaît leurs compétences et qu’elles 
peuvent vous aider», dit une autre 
connaissance qui travaille dans la com-
munication d’une grande entreprise. 
C’est pourquoi il ose maintenant de-
mander plus souvent. 

La gestion personnelle comprend 
divers aspects qui sont en partie étroite-

ment liés. L’acquisition des compé-
tences adéquates dure toute la vie. 
 Roland Schneider le sait bien: «Je re-
tombe régulièrement dans mes anciens 
travers.» Ce responsable du marketing 
est par exemple un perfectionniste et il 
a tendance à ne jamais être content de 
son travail. «Je dois régulièrement me 
dire d’être fier de ce que j’ai atteint et me 
congratuler un peu.» 
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d’équipe.» Il était en outre déjà familia-
risé avec le yoga et la méditation à tra-
vers son épouse qui les pratique au quo-
tidien.

Axpo fait partie d’un nombre crois-
sant d’entreprises qui veulent intégrer 
la philosophie de la pleine conscience 
dans leur culture d’entreprise. En plus 
des cours et de sa thématisation dans les 
formations pour cadres, l’entreprise 
propose par exemple à ses 5500 collabo-
rateurs-trices des méditations guidées 
pendant la pause de midi. En général 
une dizaine de personnes y participent, 
mais durant la période de travail à la 
maison, jusqu’à 150 collaborateurs-trices 
ont participé aux sessions proposées en 
ligne. Ils ont ainsi découvert des straté-

gies pratiques pour réduire le stress et 
gérer l’incertitude de manière à renfor-
cer leur résilience dans leur vie profes-
sionnelle et privée.

BAISSE DE LA PRESSION SANGUINE
L’idée de la pleine conscience est très 
simple, mais elle est exigeante: en bref, 
il s’agit de concentrer son attention  
sur l’ici et maintenant et de prendre 
 pleinement conscience des sensations 
présentes sans porter de jugement. Le 
concept vient du bouddhisme. Ces der-
nières années, il a gagné en popularité 
dans les cultures occidentales où sa 
 pratique est en général dissociée de 
considérations religieuses. Le phéno-
mène s’est accéléré depuis le début de la 

Il y a deux ans, une formation conti-
nue bien particulière a retenu 
 l’attention de Fridolin Roth: 

 l’entreprise énergétique Axpo pro-
posait à ses collaborateurs-trices des 
Mindfulness- Trainings de deux jours. Ces 
ateliers proposent des exercices com-
muns qui aident à garder son calme, en 
particulier dans les situations de stress. 
Pour l’essentiel, il s’agit de courtes 
séances de méditation.

«J’étais très ouvert cet égard», dit 
Fridolin Roth, musicien de formation, 
mathématicien et responsable des 
 énergies renouvelables chez Axpo. 
«L’écoute et l’attention aux autres sont 
essentielles en musique – et elles sont 
 également importantes dans le  travail 

Méditer au bureau
Respirer de manière consciente, sentir son corps et méditer – 

pour beaucoup ces pratiques relèvent de l’ésotérisme.  
Les effets de la pleine conscience sont pourtant scientifiquement 
prouvés et toujours plus d’entreprises découvrent les bienfaits  

de cette méthode pour la vie au bureau. 
Andrea Söldi
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PRATIQUER LA PLEINE 
CONSCIENCE
Ceux qui veulent parvenir à des change
ments profonds devraient suivre un 
cours auprès d’un formateur ou d’une 
formatrice et s’exercer chaque jour pen
dant au moins deux mois. L’approche 
MBSR (Mindfulness Based Stress Re
duction) est la mieux éprouvée. Mais il 
est aussi possible de réaliser ses pre
mières expériences avec des exercices 
simples intégrés dans son quotidien:

Dans l’escalier: essayer de ne penser à 
rien d’autre en montant les escaliers. Se 
concentrer uniquement sur les diverses 
sensations éprouvées. Par exemple, 
comment le pied se pose sur la marche 
et les quadriceps se contractent à me
sure que le genou se tend.

En mangeant: déguster du raisin, une 
pomme ou un repas en se concentrant 
sur cette activité. D’abord observer les 
aliments, en sentir l’odeur puis la texture 
sur la langue. Mâcher lentement en étant 
attentif aux bruits et aux bouquets de 

saveurs. Observer comment ce que vous 
avalez descend dans l’œsophage et 
comment vous le sentez dans l’estomac.

Des applications pour smarphones 
peuvent vous aider. L’application 7mind 
par exemple initie les débutants à de 
brefs exercices. Elle propose des médi
tations qui facilitent l’endormissement, 
sont utiles dans le couple ou pour les 
 parents, renforcent la confiance en soi 
ou aident à gérer l’angoisse dans les 
 périodes agitées (abonnement mensuel:  
59 francs). En anglais, une application 
connue qui a fait ses preuves est 
Headspace (abonnement mensuel:  
95 francs). Elle est maintenant égale
ment disponible en français.

crise du coronavirus. De nombreuses 
personnes veulent apprendre à mieux 
gérer leurs angoisses et à apprécier plei-
nement les petits riens de la vie quoti-
dienne – par exemple savourer une 
tasse de thé.

Ses avantages pour la santé ont fait 
l’objet de nombreuses études scienti-
fiques. Cette méthode ferait par exemple 
baisser le niveau de cortisol, l’hormone 
du stress, et donc la pression sanguine. 
Le système immunitaire est renforcé,  
la concentration et la mémoire s’amé-
liorent alors que le risque de dépression 
et d’angoisse diminue. L’an dernier à 
l’Université de Zurich, un travail de 
doctorat est parvenu à montrer qu’après 
deux mois de pratique, la reconnais-
sance, l’estime, l’amour et la spiritualité 
étaient plus prononcés que dans le 
groupe de contrôle.

Des études menées en contexte pro-
fessionnel suggèrent également que 
ceux qui ont l’expérience de la pleine 
conscience peuvent se concentrer plus 
longtemps, sont plus créatifs, négocient 
mieux, ont un comportement d’équipe 
plus positif et recherchent plus active-
ment des solutions.

EXERCICES DE RESPIRATION LORS  
DE LA SÉANCE D’ÉQUIPE
«La pleine conscience aide à gérer la 
peur et le manque de confiance», estime 
aussi Janine Cavegn, spécialiste RH chez 
Axpo. Comme de nombreuses autres 
entreprises, Axpo traverse une phase de 
transformation numérique et la crise 
du coronavirus a donné un élan supplé-
mentaire aux nouveaux modèles de 
 travail avec des postes de travail plus 
 indépendants du lieu et des horaires 
plus flexibles. Certaines personnes se 
sentent dépassées par ce qu’on nomme 
le monde VICA (volatilité, incertitude, 
complexité et ambiguïté).

Janine Cavegn est tombée sur le 
concept de pleine conscience il y a huit 
ans alors qu’elle était dans une situa-
tion professionnelle stressante chez un 
autre employeur. «J’avais le sentiment 
de ne plus pouvoir m’en sortir et je 
 cherchais quelque chose qui puisse 

m’aider», dit cette femme de 50 ans. Elle 
a appris dans un cours comment s’apai-
ser et à remettre en question ses convic-
tions. Elle a ensuite suivi elle-même 
une formation d’instructrice MBSR et 
elle médite régulièrement depuis, le 
matin et parfois au travail pendant cinq 
à dix minutes. «Cela m’a beaucoup ap-
porté et j’aimerais le partager.»

L’entreprise énergétique a introduit la 
méthode de la pleine conscience il y a 
cinq ans déjà et Janine Cavegn a saisi 
cette opportunité. Elle conduit non seu-
lement le groupe de méditation, mais 
son approche de la vie imprègne aussi 
la direction de son groupe. Le début de 
chaque réunion est par exemple mar-
qué par une brève pause où les per-

«J’avais le sentiment de ne plus 
pouvoir m’en sortir et je cherchais 
quelque chose qui puisse m’aider.»
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 «La pleine conscience
  améliore la collaboration»

 
 
Context: La méthode de la pleine 
conscience est omniprésente en  
ce moment. Mais n’est-ce pas simple-
ment un terme à la mode pour des 
qualités qui devraient être évidentes 
chez une personne adulte?
Alexander W. Hunziker: C’est juste.  
Sentir ce qu’on est, être conscient de ses 
propres pensées, de ses schémas 
mentaux et y réfléchir, tout cela fait partie 
des compétences personnelles de base. 
Mais elles ne vont pas de soi. Les pratiques 
méditatives sont utilisées depuis plus de 
2000 ans et gagnent du terrain  ces dernières 
années parce qu’elles sont toujours plus 
importantes. Il ne s’agit donc certainement 
pas d’une mode éphémère.

La méditation est-elle la seule  
solution? Rester assis sans bouger  
ne convient pas à tout le monde.
Au cours de ces dernière années, la 
méditation s’est avérée fiable et efficace. 
C’est une technique simple et utilisable  
en tous lieux. Il est difficile de trouver mieux. 
Vous pouvez aussi méditer en marchant  
ou en joggant. Ou encore, ce qui est 
particulièrement jouissif, en mangeant.

La pleine conscience connaît un 
énorme engouement dans les entre-
prises et les séminaires de cadres.  
N’y a-t-il pas un risque d’abus? Par 
exemple en poussant les collabo-
rateurs-trices à méditer plutôt que de 
réduire concrètement les facteurs 
de stress?
C’est une crainte qu’on entend souvent. 
Mais ce risque me semble très faible  
en pratique. Parce qu’un entraînement à 
la pleine conscience incite toujours à  
se préoccuper de soi. Si les conditions de 
travail sont inacceptables, un cours de 
méditation ne fera qu’accélérer les départs. 
En outre, les cadres égoïstes misent 
plutôt sur des incitations extrinsèques 
telles que l’argent ou les promotions.

 
Qu’est-ce que la pleine conscience  
peut apporter à une entreprise?
Elle améliore clairement la collaboration. 
Quand les cadres manifestent plus de 
sérénité et d’estime envers leurs collabo-
rateurs-trices, les performances, la 
créativité et la discussion en profitent. On 
apprend à véritablement écouter les 
autres et non à juger immédiatement leurs 
propositions en cherchant des objections.

À la Haute école spécialisée  ber noise, 
vous méditez avec des étudiant-e-s. 
Quelles sont les réactions?
Cette pratique est intégrée à programme 
d’étude pour de futurs spécialistes  
RH et à une formation continue pour des 
managers expérimenté-e-s. Les 
 étudiant-e-s s’arrêtent chaque jour dix 
minutes pour méditer et tiennent un 
journal de leurs expériences. Beaucoup 
l’apprécient. Certains en revanche sont au 
début très sceptiques et ne participent 
que parce qu’ils n’ont pas le choix.  
Mais dans l’ensemble les échos sont très 
positifs. Au terme du module, ils sont 
presque tous convaincus d’avoir appris là 
quelque chose de déterminant pour leur 
carrière.

Andrea Söldi

Alexander W. Hunziker est professeur  
de pleine conscience, de psychologie 
positive et de méthodologie à la Haute 
école spécialisée bernoise. À titre privé,  
il coache également des dirigeants.

sonnes font un retour sur elles-mêmes 
afin de prendre conscience de com-
ment elles se sentent. Et quand une dis-
cussion devient trop vive ou peu 
constructive, Janine Cavegn demande 
souvent une ou deux minutes de retour 
sur soi, insère un bref exercice de respi-
ration ou quelques minutes de marche 
contemplative. «Nous n’obligeons évi-
demment personne à participer», sou-
ligne la responsable d’équipe. «Certains 
associent toujours la méditation à 
 l’ésotérisme.» Mais globalement, l’ac-
ceptation s’est améliorée, constate la 
spécialiste RH, également parce que  
les médias en ont beaucoup parlé  
ces  derniers temps. Divers collabora-
teurs-trices, surtout des cadres, se sont 
maintenant également ouvert-e-s à 
cette pratique.

SOIGNER AVEC ATTENTION
Le Centre hospitalier du Haut Valais in-
tègre lui aussi depuis quelques années 
des méthodes de pleine conscience 
dans le travail quotidien. Quelque  
150 employé-e-s dans les soins et dans 
des positions dirigeantes ont déjà suivi 
un cours MBSR qui leur a permis 
d’aborder la gestion positive du stress et 
la communication respectueuse. «Nous 
constatons une réduction significative 
de la sensation de stress», dit le direc-
teur des soins Kilian Ambord. Mais 
l’hôpital ne se contente pas d’inciter 
ses collaborateurs-trices à méditer. En 
l’espace de 5 ans, 45 emplois supplé-
mentaires doivent être créés dans le 
 domaine des soins.

Chez Axpo, Fridolin Roth a lui aussi 
profité de ses deux jours de formation 
continue. Il a médité régulièrement 
pendant un certain temps. Il a égale-
ment trouvé utile ce qu’on appelle les 
scans corporels où l’on parcourt son 
corps en pensée et concentre son atten-
tion successivement sur ses différentes 
parties et sur sa respiration. Même s’il 
reconnaît avoir un peu négligé ses exer-
cices ces derniers temps, le cours lui a 
apporté un élément durable: «Il est bon 
de connaître cette méthode et d’avoir 
ainsi quelque chose à disposition en 
cas de stress.» 
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Vous enseignez la philosophie dans 
une école du degré secondaire II. Les 
sujets d’actualité sont-ils abordés  
en classe ? Ou privilégiez-vous l’étude 
des philosophes importants ?
Mon travail est centré sur les étudiant-e-s. 
Il existe bien un programme d’études, 
mais nous sommes très libres dans notre 
enseignement. L’expérience et le milieu 
de vie propres à chacun sont essentiels 
lorsqu’on fait de la philosophie. Et nous 
philosophons en profondeur.

Context: Vous êtes actif dans le 
 domaine de la philosophie depuis plus 
de trente ans. Qu’est-ce qui vous 
passionne le plus dans cette discipline?
Roger Hofer: Sa richesse et sa diversité: il 
s’agit d’une source qui ne tarit jamais et 
qui met toujours en lumière des choses 
nouvelles et surprenantes. Lorsque 
j’aborde les questions philosophiques, 
je fais souvent l’expérience que la 
 philosophie peut être très excitante et 
épanouissante. 

 «La philosophie renforce   
 l’esprit critique»

ROGER HOFER, 58 ANS 

est philosophe et spécialiste en 
germanistique. Il enseigne la 
 philosophie et l’allemand à l’école 
cantonale Im Lee à Winterthur.  
Il dispense également la pédagogie à 
l’Institut des sciences de l’éducation  
de l’Université de Zurich. Roger Hofer 
dirige en parallèle un salon philo-
sophique pour un public plus large et 
propose des formations continues  
en philosophie.

Dans un salon philosophique, la vie est un sujet de 
 discussion. L’échange mutuel favorise la capacité à réfléchir 
et à changer de perspective, explique Roger Hofer.

PORTRAIT

Rolf Murbach Reto Schlatter
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C’est-à-dire?
Nous n’abordons pas les sujets de ma-
nière superficielle: Aristote a dit que, 
Platon a dit que, etc. Ça ne fonctionne 
pas comme ça. Nous remettons en ques-
tion les discours, lisons attentivement 
les textes, accordons du temps aux ques-
tions complexes, cherchons des argu-
ments, posons de nouvelles questions et 
échangeons nos idées.

Vous organisez des salons 
 philosophiques où des gens d’âges et 
d’horizons différents abordent les 
questions philosophiques. Comment 
cela vous est-il venu?
Je voulais donner la possibilité à des 
personnes intéressées par la philoso-
phie et désireuses de réfléchir à cer-
taines thématiques de le faire en dehors 
du cadre scolaire et académique. Elles 
sont curieuses et souhaitent se confron-
ter activement à certaines questions 
philosophiques précises. C’est pour 
elles que j’ai créé ce salon. Il s’agit d’un 
format dans lequel on ne fait pas que 
consommer, comme lorsqu’on assiste à 
une conférence. Ce sont des rencontres 
au cours desquelles on entre en discus-
sion avec les autres. Nous consacrons 
toujours trois soirs à une thématique. Il 
y a aussi une partie culinaire. Chaque 
salon propose un buffet, une combinai-
son fort appréciée.

Les échanges sont manifestement  
très importants.
Il est effectivement essentiel de réflé-
chir ensemble. Car nous voulons aller 
de l’avant ensemble. Je ne donne pas un 
cours de philosophie, je modère la dis-
cussion, je provoque éventuellement un 
peu avec mes questions et je reviens à la 
charge. De temps en temps, je propose 
de lire des textes que j’apporte sur le su-

jet. Lorsque nous avons abordé le men-
songe, nous avons commencé par trai-
ter du terme. Que signifie mentir? A 
quel moment parle-t-on de mensonge? 
Qu’est-ce qui distingue le mensonge de 
l’ironie? Lors des discussions, nous 
nous sommes attelés à définir l’objet. 
Ensuite, nous avons lu un texte de 
Saint-Augustin. J’ai des textes en rapport 
avec les sujets traités à utiliser en fonc-
tion du déroulement de la discussion.

Qu’apporte cette réflexion commune, 
ces échanges entre les participant-e-s?
De nouvelles perspectives. Dans notre 
quotidien, nous avons des convictions 
et des opinions arrêtées sur certains su-
jets. La pratique philosophique nous 
permet d’examiner et de remettre ces 
convictions en question. Un dialogue 
critique et une écoute attentive per-
mettent de se rendre compte que cer-
taines choses peuvent être vues diffé-
remment. Ou de se rendre compte que 
notre attitude et notre discours sont en 
contradiction. On porte un regard diffé-
rent sur les faits. C’est là que la philoso-
phie devient passionnante: elle peut 
nous irriter, mais aussi ouvrir de nou-
velles perspectives. Un soir, nous avons 
abordé la confiance. Plus nous avan-
cions, plus nous prenions conscience 
d’aspects différents, tels que la diffé-
rence entre le contrôle et la confiance. 
J’entends souvent dire: je n’y avais ja-
mais pensé auparavant. La philosophie 
aiguise la pensée et la perception.

Cela implique de l’ouverture.
Absolument, il faut être prêt à se distan-
cier de son point de vue. Mais il arrive 
que des gens aient une posture idéolo-
gique et ne soient pas prêts à remettre 
leurs convictions en question. Dans ce 
cas, cela devient bien sûr compliqué.

Dans quelle mesure les histoires et 
expériences des participant-e-s 
interviennent-elles?
Elles sont élémentaires. Il est difficile 
d’aborder un thème sans se demander 
en quoi il nous concerne. Lorsque nous 
avons abordé la justice, nous nous 
sommes demandés: à quel moment y 
sommes-nous confronté-e-s? Comment 
réagissons-nous à l’injustice? Qu’est-ce 
que cela déclenche en nous? Agis-
sons-nous de manière impartiale? 
Comment cela se manifeste-t-il? L’ex-
périence personnelle fournit des 
exemples aux discours abstraits. Je 
trouve passionnant de travailler avec 
des adultes qui viennent avec toute leur 
expérience.

Vous dites qu’il est important de 
traiter un sujet ensemble. Nos vies 
sont caractérisées par l’individua-
lisme, mais aussi par la solitude: vos 
salons constituent-ils une sorte de 
contre-mouvement vers quelque chose 
de collectif ? À cet égard, la philoso-
phie s’avère aussi bonne pour la santé?
Je tiens à dissiper tout malentendu. 
Nous pratiquons la philosophie. Il n’y a 
rien de thérapeutique là-dedans. Par 
contre, il est clair que des échanges sti-
mulants contribuent au bien-être. Nous 
entrons en relation avec d’autres, ce qui 
est généralement agréable.

L’échange philosophique est-il porteur 
de sens?
Je crois que oui. Lorsque nous échan-
geons, nous prenons conscience que 
d’autres se posent les mêmes questions. 
Par ailleurs, les réponses ne se trouvent 
pas sur internet: lors de ces échanges, 
nous dépendons les uns des autres, ce 
que de nombreuses personnes semblent 
percevoir comme porteur de sens.

 «L’ouverture est quelque 
chose de fondamental: 
il faut être prêt à se 
distancier de son point 
de vue.»
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ANNONCE

La capacité de réflexion est l’une des 
compétences clés du monde du travail. 
La philosophie peut-elle contribuer à 
aiguiser cette compétence ?
Certainement. Dans un dialogue philo-
sophique, on apprend à s’écouter mu-
tuellement, à se confronter au point de 
vue de l’autre. Je dois être prêt à com-
prendre les idées de mon interlocu-
teur-trice. Je peux comprendre la posi-
tion qu’il défend, ce qui peut contribuer 
à une meilleure compréhension mu-
tuelle, mais peut-être également à trou-
ver des solutions en cas de conflits. Je ne 
reste pas à la surface des débats - pouces 
en l’air, pouces en bas, comme dans les 
médias sociaux - mais j’approfondis un 
sujet, je m’imprègnes des différentes 
positions. La réflexion peut aussi in-
duire un changement de compor-
tement. Le coronavirus nous a par 
exemple montré clairement que notre 
comportement influence la diffusion 
du virus et a des conséquences pour les 
autres. Je dois  tenir compte des autres 

dans mon  comportement, ce qui consti-
tue un excellent exemple de réflexion.

Que penser de la philosophie pour le 
personnel d’entreprise, dans le but 
d’exercer ses compétence de réflexion ?
On ne peut pas l’imposer et elle doit 
être adaptée à la catégorie profession-
nelle. J’ai dispensé à deux reprises une 
formation continue en philosophie 
destinées à des personnes actives dans 
un centre de traitement des addictions. 
Nous avons abordé les concepts de dé-
pendance, d’ivresse, de liberté et de 
toxicomanie. Cela a renforcé les compé-
tences de réflexion des employé-e-s, 
cela les a aidé-e-s à remettre en question 
leur façon de faire et potentiellement 
modifié leur quotidien professionnel. Il 
y a aussi l’autorégulation qui constitue 
une compétence professionnelle im-
portante et à laquelle la philosophie 
peut apporter sa contribution. Mais du 
point de vue philosophique je suis scep-
tique, dans la mesure où il est question 

de maximiser ses performances. Reste 
en forme, autorégule-toi bien, surveille 
tes ressources pour rester productif. Il 
s’agit ici d’un usage abusif, car la philo-
sophie ne doit pas servir des objectifs 
économiques. S’il s’agit par contre d’éta-
blir une culture de réflexion comme 
dans l’exemple du centre de traitement 
des addictions, alors oui cela a du sens.

On accorde une importance croissante 
à la gestion de la santé. S’il est bien 
question de productivité au final, il 
existe de nombreuses entreprises  
qui se soucient réellement de la santé 
de leurs collaborateurs-trices.
Cela dépend beaucoup de la culture 
d’entreprise. Si les employé-e-s dis-
posent d’une réelle marge de manœuvre 
incluant également ce qui touche à la 
réflexion et qui présuppose un esprit 
critique, la philosophie peut s’avérer 
être un précieux outil qui leur servira 
dans leur travail et en particulier pour 
les travaux de collaboration. 

la Société des employés de commerce

En tant que membre, vous voyagez jusqu'à 50 % moins cher.  
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Le coût de votre Hotelcard sera amorti après moins d‘une nuit. 
Plus vous voyagez, plus vous économisez.

Le Mirador Resort & Spa

Mont-Pèlerin (VD) | En haut des pistes du 
Le Mont-Pèlerin
Junior Suite Prestige
petit-déjeuner inclus

à partir de CHF 295.– au lieu de 590.–

Commandez maintenant sur:
secsuisse.ch/hotelcard
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né le problème en leur proposant d’y 
consacrer dix pourcents de leur temps 
de travail», se souvient Achim Wolter. 
C’était une bonne décision et l’offre 
sera étendue dès la fin de l’année à l’en-
semble du personnel en Suisse. 

ENVIE D’APPRENDRE
Des pratiques analogues sont déjà bien 
établies dans d’autres entreprises. Chez 
3M et Google, les collaborateurs-trices 
disposent de temps pour développer 
leurs propres projets. «Ici, l’idée est plus 
large. Nous, nous voulons spécifique-
ment éveiller l’envie d’apprendre», dit 
Achim Wolter. Il est important que ce 

ne soit pas une contrainte, mais un libre 
choix. Les réactions des employé-e-s 
sont variables. «Les uns se montrent en-
core prudents et ont besoin de temps 
pour se familiariser avec l’idée alors 
que d’autres se lancent immédiatement 
et l’exploitent totalement.» L’éventail va 
de cours spécialisées dans les assu-
rances à de brèves formations sur l’en-
registrement des requêtes de clients, en 
passant par un rafraîchissement des 
connaissances sur Excel.

Achim Wolter constate actuelle-
ment un changement de paradigme: 
«Dans le passé, le ou la supérieure avait 
plus de compétences et décidait donc 
de la formation continue des collabora-
teurs-trices». Dans le monde numé-
rique en revanche, les employé-e-s sont 
désormais mieux placé-e-s pour évaluer 
les instruments de travail dont ils ont 
besoin. Et quand cette liberté favorise la 
responsabilité personnelle, c’est un ef-
fet secondaire bienvenu. La Bâloise 
continue cependant à fixer des objectifs 
de développement à ses collabora-
teurs-trices et, sur la base d’une conven-
tion, peut mettre à leur disposition un 
budget pour les atteindre.

Conseillère en orientation de car-
rière indépendante, Isabelle Zuppiger 
considère elle aussi qu’il est indispen-
sable de continuer à fixer des objectifs 
individuels. Sur le fonds, cette psycho-
logue du travail et des organisations sa-
lue le fait de mettre à disposition des 
collaborateurs-trices du temps pour se 
former. Mais elle relève que la formation 
continue n’apporte de véritables avan-
tages que si l’on fixe en commun des 
 objectifs et un plan de développement. 
«C’est le seul moyen de prendre en 
compte les compétences dont disposent 
déjà les personnes et de les adapter aux 
exigences requises par un travail tout en 
intégrant les aspects relevant de leur dé-
veloppement personnel.» 

CLARIFIER LES ATTENTES
Attendre des personnes qu’elles sachent 
elles-mêmes la formation continue 
dont elles ont besoin est cependant une 

Responsable adjoint des RH, 
Achim Wolter ne savait pas com-

ment les collaborateurs-trices réagi-
raient. Le projet pilote est audacieux: de-
puis le début de l’année, 80 employé-e-s 
de la Bâloise peuvent consacrer 10% de 
leur temps de travail à leur formation. Ils 
en choisissent eux-mêmes le contenu. 
Les inquiétudes étaient infondées:  
«Les collaborateurs-trices ont profité de 
l’offre de manière mesurée et réfléchie».

Le projet pilote a été mis en place 
pour motiver les collaborateurs-trices 
de l’assureur à apprendre. «Pour beau-
coup, l’apprentissage n’a pas une conno-
tation très positive. Nous avons contour-

ÉVEILLER L’ENVIE 
Ceux qui choisissent eux-mêmes leur formation 
 continue apprennent plus volontiers. Les premiè res 
expériences des entreprises appliquant cette 
 méthode sont convaincantes.

Susanne Wagner
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exigence très forte. «Cela présuppose  
qu’elles sachent elles-mêmes ce qui leur 
manque», relève la psychologue du tra-
vail. Dans certaines circonstances, la 

personne qui doit prendre seule la déci-
sion risque de se tromper. Il vaut mieux 
clarifier les attentes de l’entreprise avec 
les RH ou avec un-e supérieur-e. Isabelle 
Zuppiger constate cependant elle aussi 
un changement de paradigme, mais es-
sentiellement dans les organisations où 
la formation a lieu dans un cadre numé-
rique.

Présente dans plusieurs villes de 
Suisse, l’entreprise numérique Liip mise 
depuis 2009 sur la formation librement 
choisie. Mais pas seulement. Liip met à 
disposition de ses 180 employé-e-s une 
centaine d’heures de travail par an – soit 
environ une journée et demie par  
mois – ainsi que 2400 francs pour leur 
développement individuel. Elle orga-
nise en outre des formations destinées 
aux nouvelles personnes engagées pour 
qu’elles comprennent l’organisation 
agile de l’entreprise, en particulier dans 
le domaine des compétences person-
nelles, des facultés critiques et de l’ho-
lacratie, une forme de management 
 horizontal utilisée à l’origine dans le 
développement des logiciels.

LE LIBRE CHOIX MOTIVE
Le choix de la formation continue indi-
viduelle relève en revanche purement 
de la responsabilité des collabora-
teurs-trices. «Nous avons fait de très 
bonnes expériences. Les gens choi-
sissent les formations les plus effectives 
pour eux», explique la co-fondatrice de 
Liip, Nadja Perroulaz. Idéalement, la 
formation continue devrait être liée 
aux tâches professionnelles. Le pro-
grammateur classique participe de pré-
férence à des séminaires spécialisés où 
les langues de programmation ou la 
programmation en commun figurent 
au premier plan. Le budget est égale-
ment utilisé pour des formations tech-
niques officielles dans les universités 
ou les hautes écoles spécialisées.

Nadja Perroulaz constate que ce 
libre choix est très apprécié des collabo-
rateurs-trices et les motive. Certain-e-s 
profitent pleinement de l’offre, d’autres 
un peu moins pour des raisons de 

D’APPRENDRE

 
 

«J’essaie d’intégrer une  
vidéo d’apprentissage dans 

ma journée de travail»
Sina Simon (34)

Competence Leader Formation  
à la Bâloise

«Je ne réserve pas de plage fixe pour ma for-
mation, mais décide le plus souvent spon-
tanément d’intégrer une vidéo d’apprentis-
sage dans ma journée de travail. C’est 
vraiment bien de ne pas avoir mauvaise 
conscience en regardant une vidéo d’ap-
prentissage à sa place de travail ou en 
 étudiant, alors qu’à côté les collègues tra-
vaillent comme d’habitude. En plus, cela 
légitime l’apprentissage comme compo-
sante du travail, ce qui fait le jeu de notre 
équipe. Parce que je dirige l’équipe de 
 formation du service à la clientèle. Je dois 
notamment élaborer des cours et les dis-
penser. L’essai pilote d’apprentissage indé-
pendant est tombé pendant la crise du 
 coronavirus, c’est pourquoi le choix de la 
formation continue a partiellement été dé-
terminé de l’extérieur. Nous avons dû orga-
niser une partie de la formation en virtuel. 
Pour m’y préparer, j’ai regardé des vidéos 
sur LinkedIn Learning et j’ai eu des 
échanges avec des collègues sur les instru-
ments qui marchent bien. On apprend plus 
vite quand on essaie soi-même. Nous avons 
décidé de profiter des réunions d’équipe 
pour partager les expériences où nous 
avions l’impression d’avoir appris quelque 
chose et dont les autres pourraient aussi 
profiter. C’est très stimulant.»

 
 

«Je préfère les formations 
continues qui se déroulent 

selon un horaire fixe.»
Jenny Zehnder (35)

Responsable du marketing et de la  
communication au sein de l’entreprise 

numérique Liip

«La dernière fois que j’ai utilisé mon bud-
get de formation continue, c’était pour un 
cours sur le thème du Beyond Leadership 
où j’ai appris les dernières nouveautés 
dans le domaine Culture et leadership. Je 
m’intéresse à ce sujet parce qu’il y a long-
temps que je travaille dans la direction. 
Diriger n’est d’ailleurs pas le bon terme: 
notre entreprise fonctionne selon des prin-
cipes holacratiques. Cela veut dire qu’elle a 
besoin d’une bonne dose de leadership, 
mais un leadership bien différent des en-
treprises organisées de manière classique. 
Auparavant, de septembre à décembre, j’ai 
suivi une formation en ligne dans le mar-
keting numérique pour approfondir mes 
connaissances. À l’origine, après une for-
mation commerciale de base dans une 
banque, j’ai étudié l’économie d’entreprise 
dans une HES. Et ensuite, j’ai fait un mas-
ter en communication. Je préfère les forma-
tions continues qui se déroulent selon un 
calendrier fixe. Les séminaires en ligne tels 
que celui que j’ai suivi sur le marketing 
 numérique suivent également un horaire 
fixe, ce que personnellement j’apprécie 
beaucoup.»

temps, par exemple en raison de 
 l’arrivée d’un enfant. Nadja Perroulaz: 
«75 pourcents des budgets de formation 
continue sont utilisés – nous sommes 
très satisfaits de ce chiffre.» 



maine. «Les employé-e-s connaissent 
généralement assez peu le fonctionne-
ment du partenariat social: ils mani-
festent donc souvent de l’intérêt et sont 
satisfaits que l’on s’intéresse à leur 
 quotidien professionnel», explique 
 Benjamin Plüss.

Ces visites permettent également de 
sonder les préoccupations des em-
ployé-e-s en vue des renégociations fu-
tures des CCT: «Les besoins peuvent va-
rier en fonction des enseignes, il est 
donc primordial d’être au plus proche 
des préoccupations des gens et de la 
 réalité du terrain», ajoute le spécialiste. 
Il y a quand-même des sujets qui re-
viennent souvent, tels que la durée des 
journées, les jours de congés fixes et la 
santé au travail: «C’est un secteur usant 
physiquement et moralement, en parti-
culier quand on prend de l’âge. On porte 
beaucoup, on marche beaucoup et on 
est toujours en représentation devant la 
clientèle.»

Au bénéfice d’un parcours professionnel bigarré, voire 
cabossé, Benjamin Plüss met son expérience et ses 
compétences à profit autour d’une activité profession-
nelle résonnant avec ses valeurs et ses intérêts.

Benjamin Plüss accorde également une 
importance particulière à inciter les 
gens à se former de manière continue: 
«Dans le commerce de détail, beaucoup 
de personnes sont encore sans forma-
tion ou au bénéfice de titres étrangers 
que la Suisse ne reconnaît pas. Les pos-
sibilités existent, notamment à travers 
le rattrapage d’apprentissage, mais les 
employé-e-s ont malheureusement sou-
vent d’autres priorités». Le spécialiste 
voit cependant dans le partenariat so-
cial un levier privilégié pour pallier ce 
problème: «Chez Lidl, nous avons par 
exemple négocié l’octroi de jours de 
congé pour se rendre aux examens. La 
nécessité de prendre congé constituait 
un frein à se former, il s’agit donc d’un 
réel acquis», se réjouit-t-il.

ENGAGEMENT AU SERVICE DE L’ÉGALITÉ
Benjamin Plüss représente également 
la SEC au sein de la Commission fédé-
rale pour les questions féminines, 

La cohérence d’un parcours 
personnel et professionnel ne 
se mesure manifestement pas 

à son caractère rectiligne. D’ailleurs, 
l’expérience et les compétences person-
nelles revêtent une importance toute 
particulière lorsqu’on travaille pour le 
partenariat social, car il n’existe pas à 
proprement parler de formation dans 
ce domaine.

Benjamin Plüss exerce la fonction 
d’assistant en partenariat social à la 
 Société des employés de commerce 
(SEC) à Neuchâtel. Ses tâches consistent 
notamment à effectuer des visites dans 
les succursales des grands détaillants 
dont les employé-e-s sont soumis-e-s à 
l’une des conventions collectives de tra-
vail (CCT) de la SEC. Ces visites ont 
pour but d’informer les employé-e-s de 
leurs droits et de répondre à leurs ques-
tions touchant à leurs conditions de 
travail, mais aussi de leur présenter le 
rôle et les activités de la SEC dans ce do-

Dominique Nussbaum
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Lorsque tous les chemins 
mènent au partenariat social

Estelle Vidon
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 l’organe consultatif de la Confédération 
pour toutes les questions touchant à 
l’égalité entre hommes et femmes en 
Suisse. «Les objectifs de cette commis-
sion me tiennent à cœur et je considère 
qu’elle constitue un trait d’union essen-
tiel entre les milieux politiques, les au-
torités et la société civile», explique 
Benjamin Plüss, qui considère par ail-
leurs que son parcours professionnel et 
son activité constituent une réelle 
plus-value: «Au-delà de thématiques 
telles que la représentation des femmes 
dans les institutions et les organes poli-
tiques, qui sont essentielles et légitimes, 
il est important de représenter aussi les 
femmes disposant d’un niveau de for-
mation plus faible. Ayant obtenu ma 
première certification professionnelle à 
l’âge de 38 ans et vivant seul avec mes 
deux enfants, je crois pouvoir m’identi-
fier dans une certaine mesure aux pro-
blèmes rencontrés par cette population, 
même si je suis un homme».

UN DÉBUT DE CARRIÈRE DANS  
LE SOCIAL
Le parcours de Benjamin Plüss n’a rien 
d’une voie toute tracée. Après son école 
obligatoire, qu’il n’a d’ailleurs pas termi-
née en raison d’un redoublement, sa 
passion pour le basketball le conduit à 
partir en échange en Arizona, alors 
même qu’il ne parle pas un mot de la 
langue de Michael Jordan. «J’ai pu inté-
grer l’équipe de basketball de la high 
school que je fréquentais. Là-bas, le sport 
fait réellement partie des cursus, ce sont 
donc des conditions exceptionnelles: 
j’avais des entraînements tous les jours. 
En Suisse, la chose aurait été inimagi-
nable, même au sein d’une  sélection 
cantonale! J’ai donc pu me consacrer à 
ma passion en apprenant l’anglais, que 
j’ai rapidement bien maîtrisé», se sou-
vient-il.

De retour en Suisse, Benjamin Plüss 
se cherche et cumule des expériences 
dans de nombreux domaines: stagiaire 
dans le domaine social, serveur dans des 
bistrots, interprète pour des touristes 

 anglophones, ouvrier dans une fonderie, 
vendeur de disques, notamment.

Puis c’est un tournant dans son 
 parcours, grâce à une expérience d’édu-
cateur auxiliaire dans une structure 
d’accueil psychiatrique non médicali-
sée: «J’avais le sentiment d’être à ma 
place et de pouvoir me développer dans 
ce domaine», confie-t-il. Plus tard, il ef-
fectue une affectation de service civil 
dans un foyer qui propose de l’engager 
de manière fixe une fois ses obligations 
effectuées. Tout semble alors s’enchaî-
ner au mieux. «J’allais pouvoir y faire un 
apprentissage raccourci d’assistant en 
soins communautaire et poursuivre par 
une formation d’éducateur spécialisé», 
se remémore Benjamin Plüss. Mais la 
vie en décide autrement: une maladie 
auto-immune dont on ne guérit pas le 
terrasse subitement et le contraint à ar-
rêter de travailler pendant une année. 
Lorsqu’il reprend pied petit à petit, il lui 
faut trouver un nouveau projet profes-
sionnel respectant les limites physiques 
que lui impose désormais sa maladie.

RECONVERSION DANS LE DOMAINE 
COMMERCIAL
Il opte alors pour une formation d’em-
ployé de commerce , qu’il peut suivre en 
étant financé par l’AI. Par chance, il 
trouve une institution qui lui permet 
d’effectuer sa formation en gardant un 
pied dans le domaine social: «J’ai trouvé 
une place chez PerspectivePlus, un 
centre de formation, d’orientation et de 
réinsertion professionnelle qui démar-
rait et ne disposait encore que de peu de 
moyens. Un apprenti senior disposant 
d’une expérience dans le social, c’était le 
profil idéal. En retour, le directeur d’alors 
m’a pris sous son aile, ce qui m’a permis 
de me former dans des conditions excel-
lentes», se souvient Benjamin Plüss.

Son apprentissage en poche, il est en-
gagé dans une entreprise active dans le 
développement de logiciels dans le 
 domaine médical, puis dans un magasin 
en ligne spécialisé dans l’outlet sportif. 
Une restructuration amenant l’entre-

prise à se séparer d’un tiers de ses effec-
tifs, Benjamin Plüss se retrouve au chô-
mage.

Il trouve alors une offre d’emploi à la 
SEC dans le domaine du partenariat 
 social: «Il fallait quelqu’un de commu-
nicatif qui dispose d’une formation 
commerciale, d’une certaine expérience 
professionnelle et de vie et qui sache 
bien l’allemand: mon profil atypique a 
joué en ma faveur et ça a collé. Au-
jourd’hui, je travaille dans un domaine 
qui a du sens pour moi, qui correspond 
à mes valeurs et au sein duquel je peux 
mettre à profit mes expériences passées: 
c’est un cercle vertueux.»

EPANOUISSEMENT DANS LA MUSIQUE
En plus de sa vie professionnelle et fa-
miliale, Benjamin Plüss s’investit beau-
coup dans sa passion pour la musique 
en tant que chanteur du groupe de me-
tal Almøst Human, qui jouit actuelle-
ment d’une bonne notoriété en Suisse 
et dans les pays limitrophes. Dans ses 
chansons, le groupe interroge la place 
de l’humain sur terre et, tout en étant 
ancré dans la culture du métal, accorde 
une place importante à la mélodie et à 
l’émotion. «C’est un énorme investisse-
ment, mais cela me nourrit beaucoup 
en retour. Et cela me permet de m’expri-
mer pleinement», confie-t-il.

Almøst Human est par ailleurs le 
groupe qui se cache derrière Black Lion 
Genocide et son chanteur mythique 
Stève Berclaz, que le public romand a pu 
entendre à plusieurs reprises dans le 
cadre des productions de Vincent 
 Kucholl et Vincent Veillon (émissions 
120 secondes et 120 minutes de la RTS). 
 Benjamin Plüss garde de cette expé-
rience un excellent souvenir: «Même 
s’il s’agissait d’un spectacle parodique, 
pour un groupe comme le nôtre, habi-
tué à la scène underground, c’était une 
 expérience inouïe de jouer au Paléo 
 festival en prime time devant 42’000 
personnes!» 

«Je travaille dans un domaine qui a du sens pour 
moi, qui correspond à mes valeurs et au sein 

duquel je peux mettre à profit mes expériences 
passées: c’est un cercle vertueux.»

almost-human.ch
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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?

CONGÉ SOUPÇON 

UN MESSAGE  
WHATSAPP INAPPROPRIÉ 

EST PUNISSABLE
Le 1er février, Tina a envoyé une vidéo 

à caractère pédopornographique 
accompagnée du commentaire  

«faites attention à vos maris» aux 
membres d’un groupe WhatsApp 

comprenant plusieurs de ses collè-
gues de travail. Choquées, l’em-

ployeuse et neuf collaboratrices ont 
déposé plainte pénale à l’encontre  
de Tina. Le directeur a par ailleurs 
suspendu l’obligation de travailler  

de Tina, afin d’assurer un bon climat  
de travail et d’éviter des conflits  

entre collègues. Le salaire a continué  
à être versé. En mai, le Ministère 
public a rendu une ordonnance 

pénale condamnant Tina à une peine 
pécuniaire de 15 jours-amende à  

CHF 30.- par jour, avec sursis pendant 
deux ans. Un jour après la réception 

de l’ordonnance pénale, l’employeuse 
a résilié le contrat de Tina avec  

effet immédiat. 

UN CLIC N’EST PAS UN GESTE ANODIN
Tina se défend en affirmant que la trans-
mission de la vidéo ne s’est pas faite 
consciemment. En effet, elle aurait 
d’abord vu un écran noir. Une image pé-
dopornographique ne serait apparue 
que bien plus tard, raison pour laquelle 
elle a ajouté la mention «faites attention 
à vos maris». Et ce n’est qu’après coup que 
Tina aurait visionné l’intégralité de la vi-
déo qui l’aurait elle-même profondé-
ment choquée. Tina n’a toutefois pas pu 

prouver qu’elle avait transféré une vidéo 
dont elle ignorait le contenu. Le tribunal 
n’a pas retenu ces arguments, jugeant 
que partager une vidéo dont on ne 
connait pas le contenu n’a aucun sens.  
Il a aussi remarqué que Tina n’a jamais 
fait valoir que l’envoi aurait été le ré-
sultat d’une mauvaise manipulation. Au 
contraire, elle s’est défendue en consta-
tant qu’il n’est pas interdit de parler de 
pédophilie entre adultes. Elle connais-
sait dès lors le contenu de la vidéo. A au-
cun moment Tina ne reconnait la gravité 
de son geste. 

TOUS LES EMPLOYÉS ONT DROIT  
À UNE PROTECTION
Un licenciement avec effet immédiat est 
possible si, selon les règles de la bonne 
foi, on ne peut pas exiger de celui qui a 
donné le congé la continuation des rap-
ports de travail. Dans le cas présent, l’en-
voi de la vidéo pédopornographique a 
provoqué des réactions très fortes chez 
diverses collègues. Outre la plainte 
 déposée, plusieurs collaboratrices ont 
manifesté leur volonté de ne plus tra-
vailler avec Tina. Cet épisode a provoqué 
d’importantes tensions au sein de l’éta-
blissement et l’employeuse a essayé de 
préserver au mieux les intérêts de cha-
cun et d’apaiser la situation en suspen-
dant Tina tout en continuant de lui 
 verser son salaire, car l’employeur n’était 
pas certain que la vidéo avait été trans-
mise intentionnellement. Vu son doute, 
il a préféré respecter la présomption 
d’innocence jusqu’au prononcé de la 
justice. En effet, un congé-soupçon est 
interdit, car un soupçon d’infraction – 
même grave – ou une perception sub-

jective et unilatérale, soit une convic-
tion intime, ne suffit pas à fonder un tel 
licenciement.

LA COLLABORATION EST DEVENUE 
IMPOSSIBLE
L’employeuse n’a donc pas agi tardive-
ment en résiliant le contrat de travail 
avec effet immédiat le jour après avoir 
pris connaissance de la condamnation 
de Tina. Une résiliation avec effet immé-
diat avant la condamnation aurait violé 
le principe de la présomption d’inno-
cence. Après le prononcé de la peine, la 
poursuite des relations de travail n’était 
plus concevable, car la réintégration de 
Tina aurait provoqué un tollé auprès des 
autres employés, susceptible de mettre 
en péril les activités de l’entreprise. Le 
fait que Tina était appelée à travailler 
avec des personnes vulnérables justifie 
d’autant plus cette décision. Le licencie-
ment avec effet immédiat, même pro-
noncé un certain temps après les faits 
incriminés, est donc valable.

CONSEIL JURIDIQUE

«Un congé-soupçon est interdit, car un 
soupçon d’infraction – même grave  – 

ou une perception subjective et unilaté-
rale, soit une conviction intime, ne suffit 

pas à fonder un licenciement immédiat.»
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Découvrez la Suisse à moindre coût  
avec Hotelcard 

En tant que membre, vous pouvez sé-
journer dans 500 hôtels en Suisse, en 
 Allemagne, en Autriche et en Italie et 
bénéficier d’une réduction pouvant at-
teindre 50 %. Qu’il s’agisse d’un voyage 
bien-être, de vacances à la montagne ou 
d’une escapade citadine: des hôtels-bou-
tiques 5 étoiles aux monastères médié-
vaux, vous trouverez tout ce à quoi votre 
cœur aspire. Découvrez de nouveaux 
coins en Suisse en optant pour des 
 vacances dans les environs. Apprenez à 
mieux connaître différents lieux de 
 vacances en Suisse et laissez-nous vous 
inspirer.
 
Pour bénéficier de l’offre
›  Séjourner dans 500 hôtels triés  

sur le volet avec des réductions  
allant jusqu’à 50%.

›  Tout près de chez vous: petites 
escapades en Suisse et dans les pays 
limitrophes

›  Une sélection des meilleurs hôtels 
bien-être, de montagne ou citadins

›  Sans frais cachés ni contraintes
›  De précieux conseils de voyage venant 

d’initiés deux fois par mois

Pour en savoir plus 
secsuisse.ch/hotelcard

ANNNONCE

En tant que membre de la Société des 
employés de commerce, vous bénéficiez de 
notre offre exclusive: 
›  1 an au prix de CHF  79.00  

au lieu de CHF  99.00 
›  2 ans au prix de CHF 133.00  

au lieu de CHF 173.00 
›  3 ans au prix de CHF 187.00  

au lieu de CHF 247.00 
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Votre salaire est-il correct?
Les recommandations salariales 2021 de 
la Société des employés de commerce 
viennent de paraître. Elles constituent 
un instrument efficace en vue d’une né-
gociation salariale.
On ne parle pas de son salaire. Il en est 
ainsi pour la plupart des employé-e-s. Et 
pourtant, il est important d’être au fait 
des pratiques salariales dans les diffé-
rentes branches. La dernière édition des 
recommandations salariales de la Société 
des employés de commerce vient de pa-
raître. Elles vous renseignent sur tous les 
éléments à connaître en matière de sa-
laire: qu’est-ce qu’un salaire transparent 
et compréhensible? Quelle est l’influence 
sur le salaire du niveau de formation, du 
niveau de fonction, de l’âge et de l’expé-
rience professionnelle, de la branche et 
de la région? Des tableaux de salaires dif-
férenciés permettent de voir plus clair 
dans cette thématique parfois obscure. 
On y apprend également ce qui caracté-
rise la politique salariale de la Société des 
employés de commerce.

Les recommandations salariales four-
nissent une aide précieuse en vue des 
 entretiens de fin d’année. Elles consti-
tuent aussi une base très appréciée des 
employeurs et des employé-e-s pour les 
entretiens d’embauche. Cette nouvelle 
édition contient également les recom-
mandations de la Société des employés de 
commerce concernant le travail mobile.

Les recommandations salariales de la 
 Société des employés de commerce sont 
basées sur l’enquête suisse sur la struc-
ture des salaires de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS). Elles tiennent compte 
des salaires minima recommandés par 
l’association ainsi que d’une évolution 
raisonnable des salaires. A chaque classe 
d’âge et de fonction correspond une four-
chette salariale permettant de définir un 
salaire ou une recommandation salariale 
en fonction de la branche, de l’expérience 
professionnelle et de la taille de l’entre-
prise.

Avez-vous des questions en matière 
de salaire? Nos expert-e-s vous ren-
seignent volontiers. Cela vaut toujours la 
peine. La prestation est gratuite pour les 
membres.
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Votre 
contribution 
compte!
La plupart des membres de la Société des employés de commerce se 
portent bien, du moins financièrement. Quand on choisit de faire 
un apprentissage de commerce et éventuellement une forma-
tion continue, on a de bonnes chances de faire partie de la 
classe moyenne. En tant qu’association, nous nous engageons 
pour qu’il en soit toujours ainsi.

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

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

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

Avec mes remerciements

Daniel Jositsch, président de la  
Société des employés de commerce

Informations complémentaires: 
secsuisse.ch/collecte-de-noel

Collecte de Noël de la Société des employés  
de commerce
8004 Zurich, Compte CCP 87-682166-8
IBAN: CH37 0900 0000 8768 2166 8
Motif du versement: collecte de Noël 2020

coordonnées bancaires

Collecte
de Noël



En partenariat avec

 

POURQUOI
LA SEC SUISSE 
FAIT-ELLE  
CONFIANCE AU 
NUMÉRO 1?

SWICA est le partenaire fiable lorsqu’il est question de solu- 
tions d’assurance de premier ordre. Grâce au partenariat qui 
unit la Société des employés de commerce (SEC) et SWICA, 
vous profitez de remises sur les primes de toutes les assurances 
hospitalisation HOSPITA. Par ailleurs, le système de bonus 
BENEVITA vous permet de bénéficier de remises attrayantes sur 
les primes d’une sélection d’assurances complémentaires.
Téléphone 0800 80 90 80 ou swica.ch/fr/secsuisse
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