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Du jardinage au travail social en passant par la conduite de trams pour l’une, du 
journalisme à la communication d’entreprise pour l’autre. Pour Catherine Leu  
et Jakob Bächtold, ce nouveau départ est l’aboutissement d’un processus intense.

Jakob Bächtold était journaliste par 
passion. Il a travaillé pendant 20 ans 

pour le quotidien local de Winterthour, 
Der Landbote, dont il a finalement 
 dirigé la rédaction. Il était atteignable  
24 heures sur 24, y compris durant les 
jours fériés. «Je n’ai pas compté mes 
heures, dit ce Winterthourois. Quand il 
y avait quelque chose d’important pour 
le Landbote, je m’en occupais, sans trop 
me poser de questions.»

Malgré son enthousiasme pour ce 
métier, il a fini par rejoindre l’équipe de 
communication de la Haute école zuri-
choise des sciences appliquées (ZHAW). 
«J’ai constaté que j’éprouvais une cer-
taine fatigue», explique Jakob Bächtold, 

Une femme et un homme  
qui ont osé FAIRE LE PAS

«Le coaching était  
  extrêmement inspirant.»

Jakob Bächtold

aujourd’hui âgé de 45 ans. La responsa-
bilité d’assurer que le journal publie 
chaque jour des histoires intéressantes 
le stressait de plus en plus. En outre, 
l’évolution du journalisme au cours de 
ces dernières années l’inquiétait. Avec 
la focalisation sur les canaux en ligne, le 
nombre de clics devenait toujours plus 
important et ses thèmes de prédilection 
n’étaient pas forcément ceux qui obte-
naient les meilleurs taux. C’est pour-
quoi, il y a un an et demi, il s’est mis à 
réfléchir à un changement.

INSPIRÉ PAR SON CONSEILLER
Le processus a débuté avec des discus-
sions dans son cercle d’amis et avec son 

épouse. Ce père de trois enfants s’est en 
outre adressé à un coach de carrière. 
«C’était extrêmement inspirant», dit-il. 
Grâce à son conseiller, il a pu envisager sa 
situation avec plus de distance et thémati-
ser les difficultés qu’il avait à renoncer à 
une profession qu’il avait exercée pendant 
des années. Il a aussi commencé à écrire 
des postulations, mais c’était pesant à côté 
de son travail et de sa famille. D’autant 
plus qu’il devait chaque jour motiver son 
équipe sans laisser paraître qu’il était sur 
le départ.

APRÈS LA DÉMISSION, ÇA A MARCHÉ
Finalement, à fin 2019, Jakob Bächtold a 
décidé de démissionner sans avoir en 
poche un nouveau contrat de travail. Il 
s’est alors concentré sur la recherche 
d’un emploi, ce qu’il a aussi communi-
qué dans les médias sociaux. La situa-
tion a alors commencé à changer. 
Quelques connaissances se sont mon-
trées intéressées et, après une douzaine 
de postulations infructueuses, il s’est su-
bitement retrouvé dans le deuxième 
tour de sélection pour deux emplois. Et 
en mai déjà, il était engagé par la ZHAW. 
«De par toutes les disciplines qu’elle 
offre, c’est une institution passion-
nante», déclare le responsable de la com-
munication. Il a été très bien accueilli 
dans son nouvel environnement, bien 
que de nombreuses procédures lui 
soient encore inconnues et qu’il ait dû 
repartir à zéro dans certains domaines. 
«J’ai mis les pieds dans le plat une fois 
ou deux», dit-il avec un sourire.

À côté de cet emploi à 80%, Jakob 
Bächtold a ouvert un deuxième champ 
d’activité en tant que rédacteur et anima-
teur indépendant. Ses nombreux contacts 
lui ont déjà permis de décrocher quelques 
mandats. Il apprécie la diversité de sa 
nouvelle vie professionnelle. «Je n’ai pas 
regretté une seconde ma décision».

Andrea Söldi Reto Schlatter
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Entamer des études à 50 ans – rares 
sont celles et ceux qui oseraient le 

faire. Mais Catherine Leu est étonnée 
d’apprendre si facilement. «J’aime vrai-
ment ça», dit cette Zurichoise, mainte-
nant âgée de 53 ans. Depuis deux ans et 
demi, elle étudie à temps partiel le tra-
vail social à la Haute école zurichoise 
des sciences appliquées, ce qui inclut 
psychologie, pédagogie, sociologie, 
droit, politique et économie. «J’ap-
prends souvent en compagnie de mes 
enfants». Elle en a quatre. «Nous nous 
motivons mutuellement.»

Au départ, Catherine Leu a suivi 
une formation de jardinière. Quand les 
enfants étaient petits, elle s’est occupée 
de jardins d’écoliers et, sur mandat, de 
jardins bios. «Travailler en contact avec 
la nature a toujours été important pour 

moi. Mais je n’ai jamais vraiment pu en 
vivre», raconte-t-elle. Ce travail est aus-
si pénible physiquement, surtout lors-
qu’on prend de l’âge. C’est pourquoi 
elle a également conduit des trams à 
Zurich pendant des années. «C’était 
 facile à concilier avec la famille et par-
fois amusant, mais un peu ennuyeux à  
la longue.»

LE CONTACT AVEC LES GENS
Quand les enfants ont pris leur indé-
pendance et ont progressivement quitté 
le foyer, Catherine Leu a commencé à 
envisager une reconversion profession-
nelle. Le processus a débuté par un 
cours sur le retour à la vie active à l’école 
cantonale de formation professionnelle 
EB Zürich. Durant cette année-là, elle a 
analysé ses intérêts, ses chances et a réa-
lisé qu’elle souhaitait travailler en 
contact avec les gens. «Ils m’ont toujours 
intéressée. Déjà comme conductrice de 
tram, des gens venaient régulièrement 
bavarder avec moi.»

Son expérience professionnelle lui 
donnait de bonnes chances d’être ac-
ceptée sur dossier, mais elle a préféré 
suivre l’itinéraire normal passant par la 

maturité professionnelle. Et en 2018, 
elle a entamé son bachelor. Elle fait 
certes partie des étudiants les plus âgés, 
mais se sent à sa place malgré tout, parce 
que la maturité personnelle constitue 
un avantage pour une formation dans le 
travail social.

INDÉPENDANCE FINANCIÈRE
À fin 2020, elle a commencé un stage où 
elle travaille avec des réfugiés. À long 
terme, elle souhaiterait toutefois trou-
ver un emploi donnant plus de poids 
aux activités de conseil, comme ce 
 devrait être le cas pour son prochain 
stage dans une clinique psychiatrique.

Catherine Leu est convaincue qu’elle 
trouvera un emploi après son diplôme. 
Elle doit maintenant aussi être finan-
cièrement indépendante parce qu’elle 
s’est récemment séparée de son compa-
gnon. Mais elle se réjouit surtout d’exer-
cer sa nouvelle profession: «Mainte-
nant, je veux encore une fois y aller  
à fond.» 

«Maintenant, je veux encore   
   une fois y aller à fond.»

Catherine Leu

«J’apprends souvent 
en compagnie de 

mes enfants. Nous 
nous motivons 
mutuellement.»

Plus sur la carrière 
secsuisse.ch/a-savoir/themes/
carriere
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liales: promotions, formation continue, 
enfants. C’est malheureusement préci-
sément la phase où de nombreuses en-
treprises poussent leurs employé-e-s à 
se développer. Nous essayons de les sen-
sibiliser au fait que souvent les travail-
leurs âgés seraient eux aussi ouverts aux 
changements et qu’ils ont parfois l’es-
prit plus libre.

Quels sont les chemins les plus 
courants vers une reconversion?
Certains le font au sein de leur entre-
prise ou de leur branche. Ils passent par 
exemple des ressources humaines à la 
communication ou de la comptabilité 
au service à la clientèle. Ou inverse-
ment. Dans de tels cas, la curiosité, des 
formations continues réduites et ci-
blées, une bonne initiation au nouveau 
travail et des supérieurs capables sont 
suffisants.

Mais comment faire quand on souhaite 
un changement plus radical et  
rêve de créer sa propre entreprise?
D’abord, il faut identifier ce qui nous 
convient vraiment. Il est important de 
ne pas seulement suivre ses sentiments, 
mais de procéder à une analyse appro-
fondie de nos facultés, de nos ressources 
et aussi de nos faiblesses. Un feedback 
honnête des amis et connaissances peut 
être utile. De toute façon, il est judicieux 
d’impliquer ses proches dès le début 
dans le processus parce que, sans leur 
soutien, ce sera difficile. Établir cette 
bonne vieille liste des avantages et des 
inconvénients est aussi utile, au même 
titre que de réfléchir à des variantes à 
court et à long terme.

Une employée de commerce qui ouvre 
son propre café, un médecin qui 
devient chauffeur de poids lourds – les 
changements d’orientation aussi 
fondamentaux sont-ils fréquents?
Bernadette Höller: Les cas aussi radicaux 
sont plutôt exceptionnels. Mais la vie 
est longue et il est maintenant plus fré-
quent de se reconvertir à un moment 
ou à un autre. Que ce soit volontaire-
ment ou sous la contrainte.

Parlons d’abord de ceux qui le veulent. 
Quelles sont les raisons les plus 
courantes pour changer de profession?
À un certain moment, de nombreuses 
personnes réalisent que leur profession 
ne les passionne pas et qu’une partie de 
leurs capacités reste inutilisée. Elles 
commencent par faire un bilan, se sou-
viennent du métier dont elles avaient 
rêvé ou trouvent de nouvelles idées.

En général, dans quelle phase  
de la vie ce processus se produit-il?
Souvent, entre 40 et 50 ans. Avant, la 
plupart n’ont pas le temps d’y penser. 
Parce qu’entre 30 et 40 ans, beaucoup 
traversent la phase la plus encombrée 
de leur vie. Ce sont des années pleines 
d’exigences professionnelles et fami-

«Beaucoup finissent  
 par se souvenir du métier  
 dont ils rêvaient»

Toujours plus de gens parvenus au milieu 
de leur vie professionnelle ont le courage  
de tenter un nouveau départ. Bernadette 
Höller explique comment réussir.

BERNADETTE HÖLLER (39) 

est gérontologue et directrice de la 
fondation Neustarter qui encourage  
les reconversions professionnelles  
à partir de 45 ans en accompagnant les 
entreprises dans la gestion des généra-
tions et en organisant des rencontres  
et des mises en réseau pour les per-
sonnes actives. Elle s’engage en outre 
dans la recherche et procure à des 
travailleurs expérimentés des places de 
stage dans des start-up.  
www.neustarter.com 

PORTRAIT

Andrea Söldi

Et ensuite, quand une idée s’est 
cristallisée? Démissionner et se  
lancer tête baissée dans cette nouvelle 
aventure?
Si vous débutez une activité indépen-
dante, il faut être prêt à travailler pour 
un temps pendant 16 heures par jour et 
à traverser une phase difficile au ni-
veau financier. Il ne faut pas non plus 
négliger l’aspect administratif, en plus 
de la mise en place de l’entreprise et de 
la recherche de clients: tout à coup, il 
faut s’occuper de comptabilité, d’assu-
rances, d’autorisations, etc. De nom-
breux indépendants ne parviennent 
malheureusement pas à établir un 
 modèle commercial viable.

Comment aborder les choses plus 
prudemment?
Une approche souple est souvent plus 
efficace: y aller pas à pas, afin que les 
erreurs surviennent le plus tôt possible 
et puissent être corrigées à temps. Et 
avant de lâcher complètement l’ancien 
domaine d’activité, aller voir de l’inté-
rieur à quoi ressemble le nouveau. Si 
vous planifiez par exemple d’ouvrir un 
café, il serait bien de travailler dans un 
tel établissement quelques semaines 
pendant les vacances pour s’assurer 
que le quotidien y correspond à vos at-
tentes. Il est aussi judicieux de discuter 
avec des personnes qui ont pris un che-
min similaire.

Et si quelqu’un ose effectivement  
faire le pas vers l’indépendance,  
quels conseils lui donnez-vous pour 
démarrer?
L’important est de faire une analyse du 
marché. Pour reprendre l’exemple de 
l’ouverture d’un café: ce sera difficile s’il 
y en a déjà huit dans le quartier. Il faut 
alors soit chercher un autre endroit où il 
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y a un besoin, soit se démarquer de ceux 
qui existent en offrant quelque chose de 
vraiment particulier. Il en va de même si 
l’on veut changer de travail: il faut consi-
dérer les perspectives d’emploi. Quand 
elles pensent au travail de leurs rêves, 
beaucoup de personnes sous-estiment 
l’importance de la demande.

Comment financer un nouveau  
départ professionnel?
De nos jours, de nombreuses personnes 
disposent d’un coussin financier, que ce 
soit parce qu’elles gagnent bien, ont reçu 
un héritage ou peuvent être soutenues 
par leur partenaire. Elles peuvent ainsi 
tenter l’expérience pendant un an ou 
deux. Sinon, on peut envisager un mo-
dèle à temps partiel et conserver un em-
ploi réduit pour développer en parallèle 
et progressivement son propre projet. 
C’est ce que font beaucoup de gens qui 
approchent de la retraite et veulent 
continuer à travailler au-delà. Cette solu-
tion est évidemment plus simple quand 
on ne doit pas assurer totalement sa sub-
sistance avec la nouvelle activité.

Et sans coussin financier, quelles  
sont les possibilités?
Certains domaines connaissent une pé-
nurie de personnel qualifié, par exemple 
les soins, l’enseignement et de nom-
breuses professions techniques. Là, il est 

possible de trouver une formation où 
l’on gagne assez rapidement un petit 
quelque chose. Et trouver ensuite un em-
ploi est presque assuré.

Il nous faut maintenant aussi  
parler de ceux qui sont contraints  
de changer de métier.
Exactement. Le monde du travail se 
transforme vite, en particulier en raison 
de la numérisation. Cela signifie que cer-
taines personnes sont confrontées au 
fait que, dans quelques années, leur pro-

fession n’existera tout simplement plus 
dans sa forme actuelle.

Que faire?
Accompagner le processus, participer, 
s’engager. Plutôt que de subir la numéri-
sation, il faut essayer d’adopter une atti-
tude positive et active. Par exemple en 
montrant que vous est prêt-e à tester de 
nouveaux instruments, à suivre des for-
mations et à transmettre ce que vous y 
apprendrez. Vous accédez ainsi réguliè-
rement à de nouvelles tâches et vous 
vous développez régulièrement. On 
parle dans ce cas de job-crafting: tirer da-
vantage de son travail.

Quelles sont les principales causes 
d’échec de la reconversion?
Les attentes salariales et le besoin de sé-
curité. Il est évident qu’en général on 
gagne moins juste après un nouveau dé-
part. Mais un très bon salaire est-il une 
raison suffisante pour continuer pen-
dant 20 ans à faire un travail qui ne vous 
apporte aucun plaisir? La question mé-
rite d’être posée.  

«Plutôt que de subir 
la numérisation, il faut 
essayer d’adopter une 

attitude positive et active.»
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experts en finance et controlling et 
Vente suisse) – a mis en évidence l’im-
portance de sensibiliser les employeurs 
et les employé-e-s à cette problématique 
lors d’une enquête menée l’an dernier 
auprès de ses membres. Car le monde 
du travail évolue très rapidement et les 
employé-e-s plus âgé-e-s risquent d’être 
laissé-e-s sur le carreau. Et parce que 
seuls des bilans de carrière réguliers et 
de la formation continue permettent de 
maintenir son employabilité.

Directrice de la plateforme et res-
ponsable politique auprès de la Société 
des employés de commerce, Ursula 

La gestion des âges en entreprise et les bilans 
réguliers revêtent une importance croissante car 
ils contribuent à renforcer l’employabilité.

Häfliger observe les développements 
du marché du travail depuis plusieurs 
années: «L’urgence du problème est en-
core trop peu présente auprès des em-
ployés-e-s plus âgé-e-s.» Parmi ces per-
sonnes, beaucoup sont bien établies 
dans leur travail. Leur emploi fixe de-
puis de nombreuses années leur donne 
raison: on peut aussi faire sans forma-
tion continue. Mais cela peut se retour-
ner contre elles, car en cas de perte 
d’emploi, elles risquent d’avoir du mal 
à retrouver du travail. En effet, en pé-
riode de crise économique telle que 
celle liée au coronavirus, les em-
ployé-e-s qui ne répondent plus ou pas 
encore aux exigences du marché de 
l’emploi, en clair les employé-e-s plus 
âgé-e-s et les jeunes diplômé-e-s, ont 
potentiellement plus de difficultés à 
trouver du travail. Les recherches 
peuvent durer un an, voire plus.

FAIRE DES SCÉNARIOS
Avec les autres expert-e-s de la plate-
forme, Ursula Häfliger conseille de se 
pencher régulièrement sur sa carrière – 
une démarche qui ne doit pas commen-
cer à l’aube de ses 45 ans, mais se faire 

Rolf Murbach

On parle beaucoup de la situation 
des employé-e-s plus âgé-e-s, 

mais nettement moins de la gestion des 
âges en entreprise. Que font les em-
ployeurs pour répondre aux besoins de 
leur personnel expérimenté? Les plans 
de carrière sont-ils courants? Quelles 
sont les attentes des employé-e-s?

La plateforme – l’alliance politique 
des associations d’employés et associa-
tions professionnelles indépendantes 
(Société des employés de commerce, 
Employés suisse, Association suisse des 
cadres, Société zurichoise pour la ges-
tion du personnel, Chambre suisse des 

Gestion des âges en  
entreprise – une nécessité

ANTICIPER LES  
CHANGEMENTS
La flexibilité est la clé de l’aménage-
ment de la vie professionnelle. Il est 
important d’anticiper le change- 
ment et d’être ouvert-e aux nouvelles 
expériences. Lorsque l’on sait où  
l’on souhaite se situer dans les cinq à 
dix années à venir et que l’on s’est 
formulé les mesures appropriées, on 
dispose d’un avantage. Parce qu’on  
se dirige vers un objectif. La plateforme 
recommande aux employé-e-s  
plus âgé-e-s de planifier leur carrière 
continuellement, de se perfection - 
ner de manière ciblée et de réfléchir 
suffisamment tôt à leur départ à  
la retraite.

Recommandations, conseils aux 
employé-e-s et guide «Gestion 
intelligente des âges pour l’entreprise 
2.0» à consulter sur die-plattform.ch/ 
fr/etudes/gestion-des-ages 

Marion Nitsch
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tout au long du parcours professionnel. 
Il faut des temps d’arrêt où l’on fait le 
point sur les questions suivantes: Où 
est-ce que j’en suis? Dans quelle direc-
tion le monde du travail évolue-t-il, en 
particulier dans ma branche? Comment 
vont les choses dans mon travail? Quels 
sont mes objectifs à court et à long 
terme? Quelles sont les formations 
continues qui me permettraient d’être 
en phase avec l’évolution du monde du 
travail? Et surtout: Qu’est-ce que je sou-
haite? «Il faut être actif, faire des scéna-
rios et prendre sa carrière en main.» 

Traditionnellement, la carrière dé-
signe quelque chose de continu. «Au-
jourd’hui on réfléchit davantage en 
termes d’étapes de vie. Les personnes en 
début de carrière, par exemple, at-
tachent une importance croissante aux 
expériences diversifiées et à la flexibili-
té. En milieu de carrière, une planifica-
tion est souhaitable: avoir un revenu 
stable, planifier son développement de 
carrière et ses formations continues, 
notamment. Le dernier tiers de la vie 
professionnelle est associé à davantage 
de liberté. Les gens relèvent de nou-
veaux défis qui les intéressent. C’est aus-
si un moment où des changements ra-
dicaux de carrière peuvent se produire», 
explique Ursula Häfliger.

Cette responsabilité n’incombe ce-
pendant pas uniquement aux em-
ployé-e-s. «Les entreprises devraient 
également apporter leur contribution», 
ajoute Ursula Häfliger. «Elles doivent 
motiver leurs employé-e-s à faire des bi-
lans de carrière et leur signifier l’im-
portance de faire le point régulière-
ment: pour réfléchir au développement 
possible au sein de l’entreprise ou aux 
prochaines étapes de carrière auprès 
d’un nouvel employeur.» Elles devraient 
en outre mettre en place des mesures de 
gestion de l’âge en entreprise permet-
tant de renforcer l’employabilité de leur 
personnel: à travers des offres de bilan, 
des formes de travail et d’organisation 
flexibles ainsi qu’une planification à 
long terme des dernières années de tra-
vail. Des mesures telles qu’une diminu-
tion des responsabilités, du taux d’acti-
vité ou du salaire sont encore peu 
répandues. «Une gestion de l’âge active 
est l’expression d’une culture empreinte 
de respect et contribue à l’engagement 
mutuel entre employeurs et em-
ployé-e-s. Elle renforce la confiance, sti-
mule la motivation, la satisfaction et les 
performances des employé-e-s.» 

QUE DOIVENT FAIRE  
LES ENTREPRISES?

Les études portant sur le vieillissement 
de la population et sur la politique de 
l’emploi le montrent: il y a un besoin ac-
cru en Suisse concernant les em-
ployé-e-s plus âgé-e-s. Au-delà de la 
réforme des assurances sociales, il faut 
veiller à ce que les travailleurs-euses 
soient en phase avec le monde du travail 
tout au long de leur parcours profes-
sionnel et puissent structurer leur re-
traite de manière flexible. «Il est impor-
tant de renforcer la formation continue 
et les mesures de gestion de l’âge en 
entreprise», ajoute Ursula Häfliger.
Une récente étude de la plateforme a ce-
pendant montré que la majorité des en-
treprises ne disposent pas de mesures de 
gestion de l’âge. Leur urgente nécessité 
n’est manifestement pas encore recon-
nue en Suisse, en particulier auprès des 
petites et moyennes entreprises.
La plateforme recommande aux entre-
prises, grandes ou PME, de mettre en 
place une gestion de l’âge. Celle-ci peut 
être conçue de manière peu coûteuse et 
s’adapter aux besoins ainsi qu’à la taille de 
la société. Les entreprises peuvent ainsi 
contribuer au maintien de l’employabilité 
de leurs employé-e-s. La plateforme a en 
conséquence publié le guide «Gestion in-
telligente des âges pour l’entreprise 2.0». 
Trois niveaux d’action sont essentiels:

CHANGEMENT DE CULTURE ET DE  
VALEURS: les entreprises veillent à offrir 
davantage de transparence et de diversi-
té et à sensibiliser leurs employé-e-s et 
leurs cadres à la question de la gestion  
de l’âge. Une gestion active de l’âge crée 
un engagement réciproque entre em-
ployeurs et employé-e-s et atteste d’une 
culture empreinte de respect. Celle-ci 
engendre un climat de confiance, qui 
 favorise la motivation, la satisfaction et la 
performance des collaborateurs-trices.

MESURES RH ET DE MANAGEMENT: Les 
entreprises doivent adopter un recrute-
ment non discriminatoire et impartial 
ainsi qu’une planification ciblée des ef-
fectifs et de la relève. Elles évitent ainsi 
les pertes de savoir-faire liées à des dé-
parts non souhaités et peuvent instaurer 
une planification ciblée de la relève. 

CADRE GÉNÉRAL: Les entreprises doivent 
assurer une organisation flexible du tra-
vail, ainsi qu’une meilleure conciliation 
entre le travail et les autres domaines de 
la vie. Des solutions sur mesure pour la 
gestion de la santé et la planification 
commune du départ à la retraite doivent 
également être développées.
 
die-plattform.ch/fr

Pour une génération 45plus qui soit forte
La vie professionnelle se complique à partir de 45 ans. Si les 45plus ne sont 
pas plus représenté-e-s que les plus jeunes au chômage, ils y restent plus 
longtemps en moyenne. Les personnes concernées évoquent fréquemment 
leurs difficultés pour trouver un emploi ou se réorienter professionnelle-
ment. La recherche peut durer au-delà d’un an. C’est dur et cela ronge la 
confiance en soi. En particulier en période d’incertitudes telle que celle de la 
crise du covid-19.

En 2021 la Société des employés de commerce consacre à nouveau son 
thème de l’année à la thématique «work 45plus». Avec pour objectif que les 
actif-ve-s se consacrent suffisamment tôt à la planification de leur carrière et 
se perfectionnent régulièrement pour rester attractif-ve-s ou 
osent s’engager dans des voies nouvelles.

La SEC propose divers produits et prestations 
destinés aux 45plus (Conseil en évolution profession-
nelle, événements, brochures) et étoffera son offre en 
conséquence durant cette année.

Pour plus d’informations: 
secsuisse.ch/45plus
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Meilleur, plus rapide, plus beau
Déployer tout son potentiel, devenir la meilleure 
version de soi-même. Tels sont les objectifs poursuivis 
sous les termes d’optimisation de soi.

Vivre plus consciemment, suivre 
plus efficacement son intuition 

et avoir enfin un projet – c’est ainsi que 
les efforts entrepris au cours de ces der-
niers mois par Julia Pechlaner, 21 ans, 
peuvent se résumer. Elle travaille dans le 
département des achats d’un détaillant 
et fait partie depuis un an d’une commu-
nauté vivant selon la devise «be your 
best». Le but est de s’améliorer chaque 

jour de 1% – dans le domaine de l’ali-
mentation, de la personnalité, de la santé 
ou de la gestion de l’argent. «Avant, je 
n’avais pas de routine et vivais au jour le 
jour. Maintenant, je me lève toujours à la 
même heure et j’investis chaque matin 
30 minutes dans des rituels  personnels.»

Elle met par écrit ce pour quoi elle 
est reconnaissante, parce que la recon-
naissance lui permet de bien commen-
cer sa journée. Elle lit des livres et 
écoute des podcasts pour élargir son 
horizon. Julia travaille aussi à son atti-
tude face à l’argent afin de ne pas tom-
ber dans les pièges de la société de 
consommation. Pour compléter son 
 alimentation, elle consomme des 
 capsules de fruits et légumes et de  
la power food en poudre. Est-elle plus 
 heureuse qu’avant? «Je suis plus épa-

Rahel Lüönd

«Celui qui n’est jamais satisfait   
 a passé les bornes»
Willibald Ruch, professeur de 
psychologie de la personnalité à 
l’Université de Zurich, évoque  
les bons et les mauvais côtés de 
l’optimisation de soi.

Les personnes qui pratiquent 
 l’optimisation de soi veulent se 
développer et exploiter tout  
leur potentiel. Qu’en pensez-vous?
En principe, nous cherchons tous à  
nous réaliser. C’est une bonne chose.  
Mais au cours des dernières années, 
l’optimisation a pris une autre dimension:  
il s’agit là d’améliorer des détails dans  
de nombreux domaines de la vie. On peut 
se demander si c’est vraiment bon. 

À partir de quand y a-t-il un risque?
Aussi longtemps qu’on a du plaisir et ne se 
crispe pas, l’optimisation de soi ne peut pas 
être si mauvaise. Mais elle devient problé-
matique quand je me compare continuelle-
ment aux autres et que cela me stresse. 
Celui qui n’est jamais satisfait a certaine-
ment passé les bornes.

Pourquoi la tendance à l’optimisation  
a progressé et quel rôle y jouent les 
médias sociaux? 
Il y a certainement de nombreuses raisons. 
J’y vois un mélange entre le plaisir 
qu’apporte la découverte de nos meilleurs 
côtés et la crainte d’être pris dans une 
compétition incessante. La télévision,  
les médias sociaux, les exemples avant/
après, etc. nous montrent que de meilleures 
versions de nous-même sont possibles.  
Et qu’apparemment elles amélioreraient 
notre vie. Les médias sociaux jouent là 
certainement un grand rôle parce qu’on 
peut y liker les posts des autres – cette 
forme virtuelle de tape sur l’épaule peut 
rendre dépendant.

L’optimisation de soi présuppose  
une forme d’égocentrisme.  
Devenons-nous plus égoïstes? 
Se mettre au centre et penser qu’on peut 
changer constituent certainement des 
conditions pour s’optimiser. Mais je doute 
qu’elles encouragent l’égoïsme.

Quand la vogue du fitness s’est répan-
due il y a quelques années, Roman s’y 
est aussi mis. Il fait maintenant du 
fitness, du canoë, du badminton, du jog-
ging, du ski et du ski de fond et est actif 
dans un club de football. «Les résultats 
me motivent, j’ai envie de me mesurer 
aux autres. Je suis assez ambitieux et 
n’aime pas perdre. Je crois que c’est ok 
jusqu’à un certain point. De cette ma-
nière, on s’améliore et on arrive à 
quelque chose.» Études, sport, vie pro-
fessionnelle: il faut toujours progresser. 
Pourquoi stagner? 

L’HUMAIN COMME RESSOURCE
L’optimisation de soi est caractéristique 
de notre époque où l’individualisme 
prime sur le collectif. Les nouveaux mé-
dias se nourrissent de l’illusion de per-
fection et notre société se définit par  
le succès et les performances. Cette ten-

nouie. L’optimisation de soi est un pro-
cessus différent pour chacune.»

LES RÉSULTATS SONT MOTIVANTS
Roman Rickenbacher souhaite aussi 
travailler sur lui-même afin d’amélio-
rer son approche de la vie, réduire son 
insécurité et devenir plus confiant. 
«Quand je suis satisfait en moi, cela se 
voit», dit cet employé de banque de 24 
ans qui étudie l’économie en parallèle 
et fait le modèle à ses heures perdues. 

«Je n’avais pas de routine et 
vivais au jour le jour.»

Julia Pechlaner, 21
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dance touche manifestement plutôt les 
jeunes, mais elle entre aussi en contra-
diction avec l’absence relative de projet 
diagnostiquée chez eux.

Ce qui est une bénédiction pour les 
uns constitue, pour les autres, une malé-
diction qui éveille des peurs archaïques, 
que l’être humain soit considéré comme 
une ressource mesurable, traçable et in-
finiment perfectible. Des applications 
nous permettent de compter nos pas et 
nos calories, de surveiller notre som-
meil et de documenter nos perfor-
mances. Star alémanique de fitness, 
Anja Zeidler en est un bon exemple. Sa 
volonté d’optimisation l’a conduite à 
des troubles de l’alimentation, des abus 
d’anabolisants et à une manie du fitness. 
Désormais, elle montre dans les médias 
sociaux les coulisses de ce monde et le 
remet en question.

À cet égard, l’anthropologue Eberhard 
Wolff constate dans le magazine scien-
tifique «Uni Nova» de l’Université de 
Bâle que le concept d’optimisation de 
soi est maintenant devenu le symbole 
négatif «des conséquences désastreuses 
d’une société débridée dominée par la 
concurrence, la performance et la maxi-

misation. Chacun doit continuellement 
tendre à la perfection, dans le sport, 
dans ses relations, dans son apparence. 
Et les nouvelles technologies de suivi 
qui documentent quantitativement 
notre vie sont devenues les boucs émis-
saires de l’optimisation de soi.» Avant 
de demander: «Mais combien de per-
sonnes connaissez-vous qui, comme 
des marionnettes, mesurent chaque pas, 
chaque calorie, chaque changement 
d’humeur, leur pouls, leur tension, leur 
glycémie pour s’améliorer sans cesse?» 
Certainement pas beaucoup.

NE PAS SE METTRE SOUS PRESSION
L’optimisation est probablement une 
bonne compagne tant qu’on la poursuit 
par conviction propre et qu’elle reste as-
sociée à des expériences positives. Le 
Dalaï-Lama conseille lui aussi d’être 
aussi bon qu’on le peut. Mais lorsque 
cette incitation se transforme en pres-
sion et que les objectifs deviennent des 
contraintes, cette attitude peut virer à 
son contraire. «Quand on est trop strict 
avec soi-même, ce qui est sain peut de-
venir malsain», dit Julia Pechlaner, qui 
juge important de ne pas se mettre sous 
pression et d’accepter qu’une alimenta-
tion équilibrée puisse parfois passer 
par une pizza ou des chips. Pour Roman 
Rickenbacher, les revers ne doivent pas 
être considérés comme une honte, mais 
une motivation. Car ce qui compte, c’est 
l’équilibre: «Je cherche simplement à 
concilier tous les éléments de ma vie: 
famille, collègues, profession, études et 
sport.» Cela implique aussi d’accepter 
ses faiblesses et parfois de s’accommo-
der des choses telles qu’elles sont. 

«Il faut aussi accepter ses 
faiblesses.»

Roman Rickenbacher, 24

human forward.

randstad.ch/fr/be-aware

chers manager RH,
cette lettre est 

pour vous.
Nous traversons tous des moments difficiles. Ces quelques 
lignes sont destinées à vous encourager et à vous montrer 
que vous n’êtes pas seuls.

Par expérience, je connais vos combats quotidiens, vos 
peurs cachées et vos plus grandes joies. Et je les partage.

Je comprends votre enthousiasme lorsque vous êtes face 
à un collaborateur qui prend conscience de son véritable 
potentiel et peut le déployer.

Je connais également cette énergie qui vous gagne lorsque 
vous avez su résoudre un cas en préservant l’intérêt de tous.

Et je connais aussi ces journées difficiles, où les réunions 
s’accumulent et les changements ne se produisent pas aussi 
vite que vous le souhaiteriez.

Pour ces jours-là, voici mon humble conseil: n’oubliez jamais 
l’essence de notre profession, continuez de guider les gens, 
donnez-leur les moyens d’agir et observez leur développement.

Et si vous avez besoin de soutien, nous sommes là pour vous.

Noélie Valentin
HR Manager
noelie.valentin@randstad.ch
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«En quoi puis-je vous être utile?»
Premier point de contact d’une entreprise, les télépho-
nistes sont tout ouïe. A l’origine, ces personnes étaient en 
charge de brancher les lignes.

Une voix agréable à la récep-
tion, cela reste de bon ton. 
Même à l’heure des systèmes 

téléphoniques automatiques, la plupart 
des entreprises s’offrent les services 
d’une personne dont la voix constitue le 
premier contact avec le monde exté-
rieur. La profession est majoritairement 
féminine, même si certains hommes 
commencent à rattraper ce retard. Les 
interlocutrices et les interlocuteurs 
sont accueillis poliment, interrogés sur 
leur requête et, si tout se passe bien, re-
dirigés rapidement.

Mais cette prestation n’est plus assu-
rée partout. Souvent, l’accueil est confié 
à un répondeur qui émet des recom-
mandations: «pour le français, appuyez 
sur la touche deux». D’autres entreprises 
sous-traitent ce service à un prestataire 
externe, ce dont les personnes qui 
 appellent ne se rendent en général 
même pas compte. Certaines – souvent 
des startups – renoncent même à men-
tionner des numéros de téléphone sur 
leur site web et ne communiquent plus 
que par écrit.

BRANCHER LA LIGNE
Il devient ainsi toujours plus imper-
sonnel de téléphoner. Au début de 
l’histoire de la téléphonie, c’était l’in-
verse: il était indispensable que 
quelqu’un branche la ligne pour que 
les appellant-e-s puissent communi-
quer. La Suisse a commencé à mettre en 
place des stations et des réseaux télé-
phoniques publics dès les années 1880. 
Les abonné-e-s ne disposaient cepen-
dant pas encore de numéros.

Tous les appels atterrissaient à la sta-
tion centrale du réseau téléphonique 
local, à laquelle étaient reliés tous les 
postes d’appel d’une localité. Les abon-
né-e-s composaient le numéro de télé-

les fils dans un trou libre. La profession 
était alors essentiellement exercée par 
des femmes.

phone de la centrale la plus proche, 
 depuis laquelle les téléphonistes éta-
blissaient la connexion en branchant 

Être téléphoniste, ce n’est pas uniquement répondre, c’est aussi savoir écouter: Simi Wild.

Susanne Wagner Michele Limina
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Ceci pour deux raisons: d’abord parce 
que, plus aigües, les voix de femmes se 
transmettaient plus aisément; ensuite 
parce que les femmes coûtaient moins 
cher que les hommes. Durant des dé-
cennies, téléphoner coûtait si cher que 
l’on n’échangeait que des messages très 
brefs. Très peu de ménages disposaient 
d’une connexion privée. On appelait 
depuis des installations téléphoniques 
publiques ou depuis des établissements 
privés tels que des auberges. Ce n’est 
qu’à partir des années 1930 que le télé-
phone a commencé à s’introduire dans 
toutes les couches de la population.

LA PEUR DE FAIRE UNE ERREUR
Avec l’automatisation des centrales télé-
phoniques, qui s’est achevée en 1959, la 
demande en téléphonistes a baissé. Il a 
fallu apprendre à composer les numé-
ros soi-même, ce qui n’est pas allé sans 
susciter des craintes auprès des usa-
ger-ère-s: les PTT – le prédécesseurs de 
Swisscom, qui avaient à l’époque le mo-
nopole de la téléphonie – envoyaient 
des employé-e-s auprès des client-e-s 
pour leur apprendre à téléphoner. C’est 
ce qu’évoquait Nelly Iseli-Dällenbach, 
104 ans, dans le cadre du projet d’his-
toire orale des archives des PTT. Décé-
dée en 2017, elle a travaillé comme télé-
phoniste à Thoune jusqu’à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, savoir traiter les ap-
pels poliment et se montrer flexible 
demeurent des atouts majeurs pour les 
opérateur-trice-s de centrales télépho-
niques. Être disponible, fournir des in-
formations, répondre et transmettre 
les appels constituent leurs tâches 
principales. Outre de bonnes manières, 
de bonnes connaissances linguis-
tiques, d’excellentes compétences com-
municationnelles ainsi que la capacité 
à rester calme dans des situations ten-
dues, les offres d’emploi correspon-
dantes demandent avant tout une 
chose: disposer d’une voix agréable au 
téléphone.

LA VOIX DU ZOO
Sa voix constitue la carte de visite du 
Zoo de Zurich. Même durant les heures 
de pointe au téléphone, elle garde une 
vue d’ensemble.

«Être téléphoniste, ce n’est pas uniquement 
répondre au téléphone, c’est aussi savoir 
écouter. Transférer un appel, ça va vite, 
mais on peut faire des erreurs. Près de  
250 collaborateurs-trices travaillent chez 
nous – sans compter la restauration.  
En cas d’appels simultanés, je réponds 
«Zoo Zürich Wild, un moment s’il vous 
plaît». C’est tout de même plus convivial 
que les systèmes modernes qui vous 
 demandent d’appuyer sur une touche en 
fonction de votre requête.

S’il y a quatre appels en attente, le télé-
phone s’affiche en vert, à partir du cin-
quième, il devient rouge et le répondeur 

s’enclenche. Mais même dans ce type de si-
tuations je reste calme. Si les personnes 
que j’ai au bout du fil sentent que je suis 
stressée, ce n’est pas agréable pour elles. 
Elles doivent avoir l’impression d’être les 
seules à appeler. Il faut parfois se montrer 
patiente: il arrive qu’il faille quelques 
phrases pour que je comprenne ce que la 
personne souhaite.

Les demandes sont très variées: abonne-
ments annuels, places de parc, objets trou-
vés, etc. Beaucoup d’écolier-ère-s ou appren-
ti-e-s nous contactent pour un devoir à 
réaliser, c’est alors le département éduca-
tion qui prend le relais. Les gens appellent à 
partir de huit heures le matin et de toute la 
Suisse, cela représente entre 100 et 400 ap-
pels par jour. Les  périodes les plus chargées 
sont les vacances de printemps, d’été  
et d’automne. Le 1er avril, nous recevons  
de nombreux  canulars demandant, par 
exemple, à parler à M. Pélican.

Avec les collègues de la caisse, on s’aide 
mutuellement selon la charge de travail. Le 
fait d’être interrompue en permanence fait 
partie du job. Mon travail comprend égale-
ment des tâches de secrétariat et la tenue 
du registre des actions de la Fondation du 
zoo. Lors de chaque appel, je switche instan-

tanément. Et lorsqu’une journée se passe 
tranquillement sans interruptions, j’ai l’im-
pression que le téléphone est en panne.

Au comptoir du bâtiment d’exploita-
tion, je suis responsable des visiteurs ex-
ternes et des fournisseurs. Par exemple, 
lorsqu’un filtre de remplacement est livré, je 
dois préciser à qui il est destiné – cela peut 
être pour l’aquarium, le parc des  éléphants 
ou la forêt tropicale Masoala. Du fait de 
mon travail à la caisse, je connais déjà de 
nombreux processus. Cela fait par ailleurs 
15 ans que je travaille au zoo.

Pour moi, c’était un métier de rêve. J’ai 
commencé par effectuer un apprentissage 
à la Poste. J’y ai travaillé ensuite comme 
secrétaire avant d’être engagée dans une 
banque. Quand mes enfants étaient petits, 
nous venions souvent au zoo, nous avions 
même un abonnement annuel. Un jour, j’ai 
demandé à la caisse ce qu’il fallait faire 
pour pouvoir travailler au zoo. J’ai postulé 
et décroché un poste à temps partiel à la 
caisse. J’ai pu augmenter mon pensum 
 petit à petit jusqu’à obtenir un engage-
ment à 100%.

J’apprécie vraiment la diversité des 
contacts avec les client-e-s. Dans ce mé-
tier, on a un rôle de prestataire de ser-
vices. Il faut aimer cela. Mon travail est 
parfois difficile, mais aussi très agréable. 
Je n’ai que très rarement des clients excé-
dés au téléphone ou au comptoir, la plu-
part sont très aimables. Le soir, je dois 
faire attention à ne pas répondre «Zoo 
Zurich Wild» sur mon téléphone portable. 
Quand ils sont en attente, nos interlocu-
teurs-trices entendent des cris d’oiseaux 
variés, par exemple celui du hibou grand-
duc. Les gens trouvent cela généralement 
apaisant.» 

«Je reçois entre 100 et 
400 appels par jour. 
Je reste généralement 

calme.»



pause
 café

depuis des décennies au sein d’un cabi-
net médical et qui n’ont tout simple-
ment pas de contrat de travail: c’est un 
monde un peu à part.» 

A ces tâches s’ajoute une implica-
tion d’ordre stratégique au sein de diffé-
rents groupes et commissions liés au 
développement de la formation initiale 
et continue (la formation comporte un 
CFC depuis 1999 et plus récemment un 
brevet fédéral). 

Désirée Lauper est aussi secrétaire 
municipale adjointe de sa commune 
de domicile. «Le travail est varié, cela va 
de la police des constructions aux auto-
risations de manifestations, en passant 
par la rédaction des courriers et la te-
nue du guichet communal», explique 
Désirée Lauper, qui considère que ses 
deux emplois sont complémentaires et 
lui permettent d’éviter la routine, sans 
cacher toutefois les difficultés inhé-

Les voies traditionnelles ont du bon si l’on sait s’en 
écarter de temps en temps: c’est à cela que pourrait 
ressembler le credo de Désirée Lauper, secrétaire générale 
de l’Association romande des assistantes médicales 
(ARAM), secrétaire municipale adjointe et conteuse.

rentes au fait d’avoir deux casquettes: 
«Les deux activités sont très prenantes 
et ne peuvent pas empiéter l’une  
sur l’autre: il faut donc être à jour et 
savoir lâcher prise. C’est une question 
 d’habitude.»

ESCAPADES VERS LES CONTRÉES 
IMAGINAIRES
Cette coupure nette, Désirée Lauper se 
l’impose aussi entre la vie profession-
nelle et privée: «Quand je ferme la porte 
du bureau, je ne suis plus au bureau, 
même si je fais du home office». Car à 
côté du travail, elle cultive la passion 
des livres. «Petite, la bibliothèque était 
ma deuxième maison», se souvient-elle. 
Mais sa passion se décline de diffé-
rentes manières. A l’âge adulte, elle se 
découvre un peu par hasard un goût 
pour l’activité de conteuse: «J’ai toujours 
aimé raconter des histoires et faire rire 

«Vous êtes sûr de vouloir 
écrire un article sur mon 
parcours? Il me semble 

assez banal…» Banal? Pas si sûr… Dési-
rée Lauper occupe deux postes à temps 
partiel. Elle est d’abord secrétaire géné-
rale de l’ARAM, l’association romande 
des assistantes médicales. «Au secréta-
riat, je m’occupe de tout sauf de la comp-
tabilité: ça tombe bien, ce n’est pas ce 
que je préfère», dit-elle en souriant. Son 
activité implique de gérer le secrétariat, 
de soutenir le comité, d’assurer la per-
manence téléphonique de l’association 
et de répondre aux questions, juridiques 
notamment. La plupart des questions 
touche aux contrats de travail des 
membres. «Historiquement, le métier 
d’assistante médicale était souvent exer-
cé par l’épouse du médecin. Aujourd’hui 
encore, il est fréquent que nous ayons 
des demandes de personnes travaillant 

Dominique Nussbaum

Entre chemins traditionnels et  
escapades hors des sentiers battus
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mon entourage.» Un jour, une collègue 
lui suggère de devenir conteuse. Un peu 
interloquée, elle se renseigne et s’inscrit 
à une formation. Aujourd’hui elle conte 
dans différents contextes: «Quand je 
perçois dans les yeux des enfants l’at-
tente du dénouement, je m’amuse à 
faire durer le suspense, ce sont des mo-
ments magiques», confie-t-elle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE: UN CHOIX 
STRATÉGIQUE
Alors que ses bons résultats scolaires 
semblent la prédestiner à des études su-
périeures, Désirée Lauper renonce à la 
voie gymnasiale. «J’avais deux choses en 
tête: lire et voyager. Je rêvais de partir à 
Liverpool! M’engager dans une voie qui 
me conduirait à six ans d’études au mi-
nimum était alors impensable», se sou-
vient-elle. L’apprentissage de commerce 
s’impose alors comme un choix straté-
gique: «Cela me permettait de travailler 
dans des domaines variés sans nécessi-
ter de longues années d’études.» Elle ef-
fectue son apprentissage au Tribunal 
des mineurs du Canton du Valais. «Je 
m’y suis beaucoup plu. J’étais jeune et 
les situations traitées par le tribunal 
étaient souvent humainement diffi-
ciles, mais cela m’a endurcie et permis 
d’apprendre à bien faire la part des 
choses entre le travail et la vie privée. 
C’était une bonne école de la vie».»

L’APPEL DU VOYAGE
CFC en poche, Désirée Lauper a l’occa-
sion de partir comme jeune fille au pair 
en Italie durant 10 mois. Forte de cette 
expérience réussie, elle tente une nou-
velle aventure à Londres où elle espère 
pouvoir organiser quelques escapades à 
Liverpool. Malheureusement, le cou-
rant ne passe pas avec sa famille d’ac-
cueil et elle décide de rentrer. Liverpool 
attendra encore un peu… De retour en 
Suisse, elle travaille auprès de diverses 
institutions en tant qu’employée de 

commerce, mais aussi dans la restaura-
tion en tant que serveuse. «Ma priorité 
était de mettre de l’argent de côté pour 
voyager, pas encore de penser à ma car-
rière», se souvient-elle.. 

Elle effectue alors un tour d’Europe 
de 8 mois avec une amie: «Notre budget 
était restreint et le but était d’aller à la 
rencontre des gens, donc nous avons es-
sentiellement fait du couchsurfing. 
C’était une expérience de vie inoubliable 
au cours de laquelle j’ai appris beaucoup 
sur les autres et sur moi-même.»

De ce voyage, elle garde de nom-
breux souvenirs. Comme lorsqu’en Po-
logne, leur hôte les prie de venir à la 
messe avec lui: «Aucune de nous n’était 
très pratiquante et nous savions que 
nous ne comprendrions rien, mais ça 
avait l’air d’être important pour lui, 
donc nous l’avons accompagné.» Après 
la messe, il les invite à rapidement se 
rendre sur le parvis de l’église où il les 
fait poser le temps de prendre une ra-
pide photo à côté d’«un moustachu 
entre deux âges et un peu bedonnant», 
– peut-être un ami ou un cousin ? – qui 
s’en va après les avoir saluées. Ce n’est 
qu’après-coup que leur hôte leur ex-
plique avec émotion qu’il s’agissait de 
Lech Wałęsa, ancien syndicaliste et op-
posant au régime communiste qui a 
présidé le pays de 1990 à 1995 – un véri-
table héros national! «Nous savions 
bien sûr qui était Lech Wałęsa, mais 
nous avions à peine cinq ans lors de la 
chute des gouvernements communistes 
en Europe de l’Est: son visage ne nous 
disait rien…» Elle sourit.  

PÉRIODE DE DOUTES
De retour de voyage, Désirée Lauper ac-
quiert de nouvelles expériences auprès 
de plusieurs employeurs (au Tribunal 
fédéral et à l’Etat de Vaud, notamment), 
mais l’heure n’est pas à l’enthousiasme. 
«Ces structures étaient assez rigides. J’ai 
fini par m’ennuyer dans mes tâches, 

mais je ne savais pas non plus que faire 
d’autre. Je me sentais bloquée». Elle 
 décide alors d’entamer un brevet fédé-
ral d’assistante de direction. Elle y ren-
contre d’autres personnes, développe  
de nouvelles compétences et envisage à 
nouveau des possibilités d’évolution: 
«C’était intensif, mais ça m’a réconciliée 
avec mon métier.»

Sans emploi à la fin de sa forma-
tion, elle se lance dans une nouvelle 
aventure. «Dans le cadre de l’examen 
du brevet, j’ai dû faire une présentation 
en anglais sur un thème «business», j’ai 
choisi de faire une analyse SWOT sur la 
création d’un food truck. Mon conjoint 
et moi nous sommes pris au jeu et 
avons tenté l’expérience: le temps d’un 
hiver, nous avons loué un camion, et 
nous sommes installés au départ des 
pistes de ski de fond du col du Mollen-
druz. On faisait des quiches, des soupes, 
des sandwichs et des gâteaux. Au-delà 
du challenge professionnel, ça a aussi 
été une belle expérience de couple.»

CHÔMAGE ET ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE
Désirée Lauper effectue ensuite une pé-
riode de chômage. Si elle décroche rela-
tivement vite son poste auprès de 
l’ARAM, il lui faudra attendre encore 
plus d’un an avant l’obtention du se-
cond. «Ça a été un long bras de fer avec 
ma conseillère ORP, qui m’incitait à 
quitter cet emploi que j’aimais pour 
trouver un engagement à 100%, alors 
que je souhaitais le compléter.» Sa 
 ténacité finira heureusement par être 
 récompensée.

Last but not least: depuis sa mésa-
venture en Angleterre, Désirée Lauper 
s’est rendue à Liverpool à plusieurs re-
prises. «Il y règne une ambiance parti-
culière que j’adore. Et entendre tout un 
stade entonner en cœur You’ll never 
walk alone, c’est vraiment magique, j’en 
ai encore la chair de poule!» 

«Mes deux activités sont très prenantes et ne 
peuvent pas empiéter l’une sur l’autre: 

il faut donc être à jour et savoir lâcher prise. 
C’est une question d’habitude.»
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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.

secsuisse.ch/conseils

CONSEIL
Avez-vous des questions 
concernant votre travail?

RÉSILIATION

ET S’IL RESTE DES 
 V ACANCES ET DES 

HEURES SUPPLÉMEN-
TAIRES DURANT  

LE DÉLAI DE CONGÉ?
Martin a subi un accident et une 

longue incapacité de travail. A son 
retour, l’employeuse l’a licencié et 

libéré de son obligation de travailler. 
Lorsqu’il a reçu le décompte final, 

Martin s’est aperçu que l’employeuse 
avait compensé les heures supplé-

mentaires et les vacances, alors qu’il 
pensait se les faire payer. 

DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
 MAJORÉES DE 25%
Selon la loi, l’employeur est tenu de rétri-
buer les heures supplémentaires qui ne 
sont pas compensées par un congé en 
versant le salaire normal majoré d’un 
quart au moins, sauf clause contraire 
d’un accord écrit, d’un contrat type de 
travail ou d’une CCT. Le salaire normal 
comprend tous les éléments composant 
la rémunération obligatoirement due 
par l’employeur, incluant le 13e salaire et 
les diverses indemnités prévues contrac-
tuellement en relation avec le travail. 

Martin est soumis à une CCT, selon 
laquelle sont considérées comme heures 
supplémentaires celles qui excèdent la 
durée du travail fixée au sein de l’entre-
prise jusqu’à 45 heures par semaine. Les 
heures supplémentaires doivent être 
compensées par du temps libre d’égale 
durée au plus tard dans les six mois de 
l’année suivante. Un éventuel versement 
en espèces est effectué selon la pratique 

appliquée par l’entreprise. Comme l’en-
treprise ne pouvait pas démontrer une 
pratique particulière, le tribunal a esti-
mé qu’une majoration de 25% était due, 
conformément au Code des obligations. 

COMPENSATION EN TEMPS
Les heures supplémentaires sont généra-
lement payées en espèces. Avec l’accord 
du travailleur, elles peuvent être compen-
sées par un congé d’une durée au moins 
égale, qui doit être accordé au cours d’une 
période appropriée. Lorsque le travailleur 
est libéré de son obligation de travailler 
durant le délai de congé, les heures sup-
plémentaires ne peuvent également être 
compensées par un congé qu’avec l’accord 
du travailleur. En l’absence d’accord, si la 
période de libération de l’obligation de 
travailler se prolonge, le refus du travail-
leur de compenser ses heures supplé-
mentaires peut être constitutif d’un abus 
de droit et dans certains cas, les heures 
supplémentaires pourront être compen-
sées, malgré le refus de l’employé. Ainsi, 
pour admettre que l’accord de l’employé 
n’est pas nécessaire, il faudra tenir compte 
de toutes les circonstances et vérifier que 

le travailleur disposait d’assez de temps 
pour rechercher du travail. Au vu de la 
longue incapacité de travail de Martin et 
de la libération de travailler accordée par 
la suite, le tribunal a décidé que les heures 
supplémentaires effectuées pouvaient 
être compensées en temps et que Martin 
ne pouvait s’y opposer. 

ET LES VACANCES ?
Martin se plaint aussi de la compensa-
tion de son solde de vacances durant le 
délai de congé. Celles-ci ne peuvent pas 
être remplacées par des prestations en 
argent ou d’autres avantages aussi long-
temps que durent les rapports de travail. 
En règle générale, l’interdiction de rem-
placer les vacances par des prestations en 
argent s’applique aussi après la résiliation 
des rapports de travail. Ce principe n’est 
toutefois pas absolu si la prise des va-
cances devait empêcher les recherches 
d’emploi, notamment. Le tribunal précise 
dès lors que pour savoir si le solde des va-
cances non prises doit être indemnisé en 
espèces, il est nécessaire d’examiner le 
rapport entre la durée de la libération de 
l’obligation de travailler et le nombre de 
jours de vacances restant. Une compensa-
tion ne sera donc possible que si en plus 
de la prise de vacances, l’employé dispose 
de suffisamment de temps à consacrer à 
la recherche d’un nouvel emploi. 

Dans le cas présent, le tribunal 
constate que Martin disposait de 35% de 
son délai de congé, après la prise de va-
cances, à consacrer à des recherches d’em-
ploi. La compensation des vacances est 
donc admissible ici, d’autant plus que 
Martin était absent depuis longtemps. Il 
n’a donc droit à aucune indemnité.

CONSEIL JURIDIQUE

«Selon la loi, l’employeur est tenu de 
 rétribuer les heures supplémentaires qui  

ne sont pas compensées par un congé en 
versant le salaire normal majoré d’un quart 

au moins, sauf clause contraire d’un accord 
écrit, d’un contrat type de travail ou d’une conven-

tion collective. Dans certains cas exceptionnels,  
cet accord n’est toutefois pas nécessaire.»
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Testez la qualité de votre sommeil sur 
swica.ch/sommeil

Gagner du temps et bénéficier  
d’une remise de 10 %  

Le coronavirus a clairement montré à 
quel point les besoins peuvent changer 
rapidement en termes de mobilité. En 
cas de confinement plus particulière-

ment, de nombreuses voitures passent 
de la conduite au stationnement. Cela 
vaut également dans le domaine privé, 
par exemple en raison du télétravail obli-
gatoire. Cependant, les besoins n’évo-
luent pas uniquement en raison de me-
sures aussi radicales. Les fluctuations 
saisonnières d’un secteur ou une nou-
velle situation familiale constituent deux 
causes possibles parmi tant d’autres. 
Qu’il s’agisse d’un arrêt de travail imposé 
par les autorités, de fluctuations saison-
nières ou de planification familiale: 
l’abonnement Hertz MiniLease donne 
aux entreprises et aux particuliers de la 
flexibilité temporelle en matière d’acqui-
sition de véhicules. Avec Hertz Mini-
Lease, vous pouvez souscrire à un abon-
nement de location d’une voiture ou 
d’un véhicule utilitaire à un taux men-
suel fixe à partir d’une durée de 30 jours 
seulement. Vous pouvez choisir jusqu’à 
125 modèles parmi plus de 25 marques 
différentes. Après un mois seulement,  
le véhicule peut être restitué à tout   

moment sans frais. Ensuite, il y a un dé-
compte final au prorata précis des jours, 
seuls les éventuels kilomètres supplé-
mentaires sont facturés en sus par Hertz 
– mais grâce aux 4000 kilomètres gra-
tuits par mois, cela n’arrive pour ainsi 
dire jamais. 

Outre la flexibilité, la prévisibilité 
des coûts est un autre grand atout de 
Hertz MiniLease: les tarifs mensuels 
 attractifs incluent tous les coûts, à 
 l’exception du carburant et des frais de 
stationnement – qu’il s’agisse de l’assu-
rance, du service, de la taxe de voierie, 
des pneus saisonniers ou de la vignette 
de péage. Les clients professionnels 
ayant des besoins plus conséquents 
peuvent bénéficier d’une formule 
d’abonnement individuelle, compre-
nant des conducteurs supplémentaires 
sans frais! 

Un sommeil sain, c’est essentiel 
Les personnes qui manquent de som-
meil de façon chronique ou qui dorment 
mal sont moins performantes, moins 
 résistantes au stress et plus sujettes 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 cumulé sur une seule nuit 
ou une longue période, un déficit de 
sommeil d’environ huit heures entraîne 

une baisse des facultés mentales et des 
capacités motrices qui équivaut à un ni-
veau d’alcool dans le sang d’environ 1‰. 
Cela augmente le risque d’accident. 

Un manque de sommeil diminue 
aussi notre productivité, tandis que l’en-
vie irrésistible de manger des aliments 
gras et sucrés augmente et que le niveau 
d’hormones du stress grimpe dans le 
sang. Le risque de développer des mala-
dies comme le surpoids, le diabète ou 
l’hypertension s’en trouve accru. Enfin, le 
manque de sommeil affaiblit notre sys-
tème immunitaire et agit négativement 
sur notre humeur.

En tant que membre de la Société des 
employés de commerce, vous bénéficiez 
chez SWICA de rabais de primes 
 a ttrayants grâce au contrat collectif  
et au système de bonus BENEVITA.  
Pour en savoir plus : secsuisse.ch/swica

En tant que membre de la Société  
des employés de commerce, vous pouvez 
souscrire à un abonnement pour un ou 
plusieurs véhicules chez Hertz MiniLease 
avec une remise de 10 %. L’offre 
 s’applique bien entendu aussi aux  
clients privés. 

Pour en savoir plus:  
secsuisse.ch/hertz
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Télétravail: oui,  
mais pas aux  dépens  
des  employé-e-s
Le télétravail est devenu obligatoire en 
Suisse depuis le 18 janvier dernier. La 
Société des employés de commerce sou-
tient cette mesure car elle contribue à 
protéger la santé des employé-e-s et per-
met à de nombreux professionnels de 
poursuivre leur activité.La Société des 
employés de commerce demande néan-
moins une clarification rapide des con-
ditions-cadre nécessaires pour le travail 
mobile, notamment concernant la com-
pensation des frais supplémentaires. 
Car le télétravail ne doit ni se faire aux 
dépens des employé-e-s, ni devenir un 
no man’s land juridique.

Dans cette optique, la Société des 
employés de commerce a créé un mo-
dèle d’accord pour le travail mobile, un 
outil de calcul des frais encourus pour 
le travail mobile (Remote-Work-Calcu-
late) ainsi qu’un diagramme décision-
nel montrant deux exemples de com-
pensation des frais via forfait ou 
remboursement effectif des frais. Ces 
documents sont disponibles gratuite-
ment pour les employeurs et les em-
ployé-e-s sur le site internet de la Socié-
té des employés de commerce.

Développement de 
 compétences
Le monde du travail est en mutation, les 
métiers évoluent. Ceci constitue de nou-
veaux défis pour les employé-e-s qui 
sont amené-e-s à se former en continu, à 
se développer et à acquérir de nouvelles 
compétences. Dans le cadre de la cam-
pagne skillaware – fit for the banking 
world, les partenaires sociaux du secteur 
bancaire ont lancé skills@home – le pod-
cast pour promouvoir le développement 
de compétences. La série de podcasts 
s’adresse aux personnes souhaitant 

 développer leur employabilité et évo - 
luer professionnellement. La génération 
45plus constitue le thème principal du 
moment.

Assemblée des délégué-e-s 
2021 en numérique
L’assemblée des délégué-e-s de la Société 
des employés de commerce aura lieu en 
ligne le samedi 12 juin 2021. Conformé-
ment aux statuts, le délai de dépôt des 
demandes est fixé au samedi 17 avril 
2021. Nous remercions les sections, les 
associations cantonales et régionales 
ainsi que les membres d’adresser leurs 
éventuelles demandes motivées par écrit 

jusqu’au samedi 17 avril 2021 par cour-
rier postal à l’adresse suivante: 
Société suisse des employés de commerce, 
Prisca D’Alessandro, Reitergasse 9,  
Case postale, 8021 Zurich, ou par e-mail 
à prisca.dalessandro@kfmv.ch.
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