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Certains se réjouissent 
de la retraite, d’autres 
redoutent cette nouvelle 
étape dans leur vie. Un 
séminaire permet aux 
personnes d’âge mûr de 
découvrir comment s’y 
préparer.

Andrea Söldi

RETRAITE

rer. C’est précisément pour cela qu’une 
dizaine de personnes ont participé dé-
but avril à un webinaire d’un jour et 
demi organisé par AvantAge, le centre 
de compétence de Pro Senectute pour 
les questions liées à l’âge et au travail. 

«J’aimerais une transition en dou-
ceur», répond Christoph. Cet ensei-
gnant bernois sera mis à la retraite dans 
trois ans et souhaite d’ici là réduire en-

core son temps de travail, actuellement 
de 85%. Son temps libre augmentant, il 
a profité de la formation continue pour 
devenir accompagnateur de pèlerins et 
de randonnée. Et il conduit déjà des pe-
tits groupes avec sa femme Maria, qui 
travaille comme diaconesse. Mila* en 
revanche aimerait arrêter de travailler 
avant l’âge officiel de la retraite. Âgée de 
62 ans, elle est employée dans le service 

«Qui d’entre vous prendrait 
bien sa retraite tout de 

suite, par exemple dès vendredi soir?» 
L’animateur du séminaire, Roland  
Storrer, pose d’emblée cette question et, 
manifestement, la plupart des partici-
pants ne sont pas si pressés de quitter 
leur vie professionnelle. Le passage à la 
retraite constitue un changement radi-
cal et il est conseillé de bien s’y prépa-

Enfin du temps  
pour soi



CONTEXT  – Août 2021

5

« Il est également pertinent de réfléchir à 
des nouvelles formes de cohabitation.»

de nettoyage d’un home. Pénible physi-
quement, le travail lui pèse toujours 
plus, explique-t-elle. Mais une retraite 
anticipée pose des problèmes finan-
ciers. C’est pourquoi elle se demande si 
elle ne va pas retourner dans son pays 
d’origine (Croatie) où le coût de la vie 
est plus bas qu’en Suisse.

Les questions financières et légales 
préoccupent fortement la plupart des 
participants. Le séminaire leur consacre 
une demi-journée qui est assurée par le 
conseiller financier d’une banque. Il 

faudrait cependant aborder la planifica-
tion financière plus tôt, estime Roland 
Storrer – au moins cinq ans avant la re-
traite, ou de préférence dix. La plupart 
des banques proposent des conseils en 
la matière. La première journée du 
cours est consacrée à l’aménagement du 
temps libre supplémentaire, aux rela-
tions sociales, à la santé et aux questions 
liées au sens de sa vie.

UN JARDIN, DES RANDONNÉES OU 
ALORS UN CHIEN?
Dans un premier temps, les partici-
pants sont invités à faire un bilan:  
de quoi le travail me prive-t-il et qu’est-
ce qu’il m’apporte? Chacun dresse sa 
propre liste. «Le travail a une influence 
sur de nombreux domaines de la vie», 
dit clairement Roland Storrer. D’une 
part, il prend évidemment beaucoup de 
temps – qu’il s’agira par la suite d’occu-

per différemment. En groupes, les par-
ticipants discutent des activités qu’ils 
 aimeraient rattraper, poursuivre, dé-
couvrir ou redécouvrir. Les idées 
viennent sans peine: apprendre une 
langue, jardiner, suivre des cours, faire 
du vélo, construire des modèles réduits 
d’avion, apprendre la clarinette ou en-
core prendre un chien – ce qui peut de 
nouveau réduire votre liberté, remarque 
toutefois Ruth*. «C’est une bonne chose 
de devoir sortir par tous les temps. Mais 
peut-être que je devrais attendre encore 
un peu et voyager d’abord.»

L’animateur aborde un nouveau 
thème: au travail, on rencontre automa-
tiquement des gens sans avoir à recher-
cher activement les contacts. «Même les 
collègues que nous n’apprécions pas 
vraiment peuvent être plus importants 
qu’on croit.» La perte de ces contacts 
s’avère souvent difficile, en particulier 
pour ceux qui sont seuls. Pour les 
 remplacer, il faudra faire l’effort de se 
constituer un nouveau cercle d’amis, 
éventuellement en recontactant d’an-
ciennes connaissances. C’est particuliè-
rement difficile pour les hommes qui 
étaient jusqu’à présent accaparés par 
leur travail. Ceux et celles qui partagent 
leur vie avec quelqu’un doivent en re-
vanche réfléchir à l’impact de la nou-
velle situation sur l’aménagement du 
quotidien. «Il faudra redéfinir les tâches 
et les rôles.»

TROUVER UNE NOUVELLE TÂCHE
Souvent aussi, le travail donne un sens à 
la vie, un sentiment d’être utile et, si 
tout va bien, d’être apprécié et estimé, 
ajoute Roland Storrer. Après la retraite, 
c’est à vous de trouver les moyens de 
 satisfaire ces besoins. «Ne rien faire 
d’autre que s’amuser pendant ses 20 ou 
30 dernières années n’est certainement 
pas un projet.» Les documents accom-
pagnant le cours proposent par exemple 
une liste d’activités bénévoles.

«Je compte déjà les jours»  
 Roland Bischof, 60 ans,  

gestionnaire de projet chez le fabricant 
de machines Rieter

 
«Je compte déjà les jours jusqu’à cette 
échéance. Parce que j’ai tant de hobbys et 
pas suffisamment de temps à leur consa-
crer. Je prendrai donc ma retraite anticipée 
à 62 ans. Je me réjouis déjà de me lever un 
peu plus tard, de prendre le petit-déjeuner 
et de lire le journal en paix. Ensuite, selon 
la météo, je bricolerai dans mon atelier ou 
ferai des tours avec mes voitures anciennes. 
Je suis tombé sur le séminaire d’AvantAge 
dans le programme de formation continue 
de mon entreprise et il m’a permis de 
prendre encore mieux conscience qu’après 
la retraite aussi, il me faudra bien structu-
rer mes journées. Je suis déjà concierge et je 
m’imagine sans peine prendre en charge à 
l’avenir des petits jobs pour d’autres gens 
tels que tondre le gazon, pelleter la neige, 
effectuer des travaux d’entretien en exté-
rieur ou de petites réparations – par 
exemple en profitant de la plateforme Rent 
a Rentner. D’autres occupations envisa-
geables sont le transport de handicapés, les 
excursions pour personnes âgées, des vi-
sites guidées ou encore des  excursions dans 
mes oldtimers avec des clients. Mais 
d’abord, je voyagerai pendant trois mois en 
Australie.

«Il faudrait aborder 
la planification 

financière au moins 
cinq ans avant la 

retraite, ou de préfé-
rence dix.»
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«Il n’est pas si facile  
de décrocher»  

 Lisa Segawa, 65 ans, enseignante 
spécialisée à l’école primaire de 

Neuenhof (AG)
 

«Ma profession a toujours été très impor-
tante pour moi. Le travail avec les enfants 
m’apporte beaucoup de joie et je suis très 
engagée à l’école. C’est pourquoi il n’est pas 
si facile de décrocher. Je ne sais pas encore 
très bien par quoi je vais pouvoir rempla-
cer cette partie de ma vie quand je serai 
mise à la retraite cet été. Ce qui me facilite 
un peu les choses, c’est de pouvoir aména-
ger cette transition en douceur. Depuis 
deux ans, j’ai pu réduire un peu mon temps 
de travail à chaque rentrée en ne prenant 
pas de nouvelles classes pour remplacer 
celles qui arrivaient en sixième. J’ai suivi le 
séminaire avec mon compagnon. Les volets 
financiers et légaux ont été pour moi les 
plus informatifs. Je m’étais peu intéressée à 
ces questions jusque là. Mon compagnon 
travaillera encore un an après ma retraite. 
Il est Japonais et j’aimerais profiter du 
temps libéré pour me perfectionner en 
 japonais, surtout dans l’écriture. Je ferai 
également davantage de choses avec mes 
petits-enfants.»

DES CHEMINS DIFFÉRENTS 
VERS LA RETRAITE

De nombreuses entreprises ont d  é
veloppé des modèles pour répondre  
aux besoins des travailleurs âgés. Ils 
doivent permettre de réduire les 
 retraites anticipées et d’assurer le 
transfert de connaissances. Les des
criptions des différents modèles ne 
sont pas unifiées et les conditions va
rient selon les entreprises. Il y a égale
ment des chevauchements.

Travail à temps partiel: 
des journées de travail plus courtes ou 
davantage de jours libres.
 
Retraite progressive: 
réduction du taux d’occupation avant la re-
traite, en contrepartie d’une prolongation 
de l’activité au-delà de l’âge de la retraite. 

Carrière en arc: 
les employé-e-s plus âgé-e-s renoncent 
progressivement à certaines responsabi-
lités. Par exemple en abandonnant un 
poste de direction pour occuper une 
autre fonction au sein de l’entreprise. Il 
s’agit souvent d’un prérequis pour ré-
duire son taux d’occupation. 
 
Tandem de générations: 
un-e jeune employé-e et un-e employé-e 
plus âgé-e partagent un emploi et ap-
portent des perspectives différentes. Ce 
modèle permet également de travailler à 

temps partiel et favorise le transfert de 
connaissances.

Mentorat: 
les employé-e-s plus âgé-e-s servent de 
mentors aux plus jeunes. Ceci convient 
particulièrement bien pour les postes de 
cadres.
 
Modèle de relais: 
transfert progressif de tâches contrai-
gnantes à la personne qui succède, éven-
tuellement combiné avec la prise en 
charge d’activités moins exigeantes – 
c’est-à-dire un échange progressif de 
fonctions. 
 
Pool d’anciens: 
des ancien-ne-s employé-e-s travaillent 
comme conseillers-ères, mentors ou 
dans le cadre de projets spéciaux. Ils in-
terviennent lors de pics de travail. Le taux 
d’occupation varie, allant de missions 
ponctuelles à des engagements fixes à 
temps partiel.
 
Temps de travail de vie: 
durant la vie professionnelle, on écono-
mise du temps ou de l’argent que l’on uti-
lisera plus tard sous forme de plus lon-
gues vacances ou de réduction de temps 
de travail (13e salaire, primes, semaine  
de vacances supplémentaire non-obliga-
toire, travail du dimanche ou de nuit, etc.)

L’animateur déconseille cependant de 
se laisser à nouveau accaparer au point 
de n’avoir plus de temps pour soi et ses 
propres centres d’intérêt. Les retraités 
sont souvent sollicités pour des fonc-
tions dans les associations ou pour  
garder les petits-enfants. Et de nos jours, 
certains doivent s’occuper de leurs 
propres parents. Le surmenage menace.

RECONSIDÉRER SON MODE  
D’HABITATION
La vie professionnelle détermine sou-
vent aussi où et comment vous vous 
logez. Plus tard, vous avez soudain la 
liberté de vous installer à la campagne 
ou de voyager plus longtemps. Christoph 

et Maria sont prêts à remettre en ques-
tion leur situation: «D’un point de vue 
économique et écologique, un apparte-
ment plus petit serait certainement 
une bonne idée», dit l’enseignant. Le 
couple peut aussi s’imaginer une forme 
d’habitat communautaire. Des mai-
sons multigénérationnelles ou des lo-
tissements permettant aux personnes 
âgées d’habiter en communautés 
voient actuellement le jour en de nom-
breux endroits.

Roland Storrer sait bien qu’au début 
certaines personnes ont de la peine à 
aménager la dernière étape de leur vie. 
Âgé de 56 ans, il a animé de nombreux 
cours de préparation durant les quatre 
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«Plus de temps pour lire 
et pour marcher»  

 Bruno Pfeifer, 63 ans, technicien  
chez le spécialiste en énergie  

Hitachi Zosen Inova
 

«Je suis dans la vie active depuis 44 ans et 
je prendrais volontiers ma retraite pro-
chainement. J’aimerais avoir plus de 
temps pour des randonnées, lire et faire 

des choses avec ma famille. Autrement 
dit, pour profiter de la vie. Mais j’ai 
 malheureusement de grands trous en 
matière d’ assurances sociales parce que 
j’ai travaillé pendant une vingtaine 
d’années à l’étranger. Je trouve que c’est 
injuste et contraire à notre époque parce 
qu’il est aujourd’hui normal de parcou-
rir le monde et de travailler dans diffé-
rents pays. Jusqu’à présent, je n’ai encore 
trouvé personne qui soit capable de me 
conseiller à ce propos. Ma situation 
 financière et ma santé me préoccupent 
fortement. J’habite en Allemagne et je 
suis frontalier. Si je veux rester en Alle-
magne, je devrai probablement travail-
ler jusqu’à 70 ans pour une retraite dé-
cente. C’est pourquoi ma femme et moi 
nous demandons si nous n’allons pas 
émigrer en Argentine, où je suis né. Mais 
cela n’irait pas de soi parce que nos en-
fants et petits-enfants sont ici.»

dernières années. Ils sont souvent orga-
nisés par des entreprises et suivis par 
des collaborateurs qui n’ont pas encore 
commencé à réfléchir à leur retraite. Se-
lon un sondage, la moitié des retraités 
ont besoin de deux bonnes années pour 
se faire à leur nouvelle situation. Les 
études montrent cependant qu’une 
grande partie des personnes âgées de 
plus de 65 ans sont plus satisfaites de 
leur vie qu’auparavant. «La retraite est 
une phase passionnante», dit l’anima-
teur aux participants au webinaire.  
«Ce qui est décisif, c’est de penser assez 
tôt à la manière dont on souhaite l’amé-
nager. Tant de choses sont possibles au-
jourd’hui en Suisse.» 

*noms partiellement modifiés

Pour en savoir plus: 
programme-avantage.ch

Comment  
négocier 
mon salaire?

22 septembre 2021 à 12h30
par Laurent Comte, de la Société des employés de commerce

inscription secsuisse.ch/evenements

ANNONCE
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PRÉVOYANCE VIEILLESSE

Personne ne doute de la nécessité de 
réformer la prévoyance vieillesse. 

Pour le premier pilier, l’évolution dé-
mographique fait qu’un nombre tou-
jours plus faible d’actifs doivent finan-
cer les rentes d’un nombre toujours 
plus important de retraités. L’AVS est 
dans une situation financière précaire 
qui, en l’absence de réforme et sans une 
augmentation du financement, pour-
rait entraîner une réduction des rentes 
au cours des prochaines années. 

Pour le deuxième pilier, les taux 
actuels créent une situation où la 
baisse des revenus des placements des 
caisses de pension ne permet plus de 
garantir les rentes au niveau prévu par 
le taux de conversion inscrit dans la 
loi. Le résultat est une augmentation 
de la redistribution des jeunes vers les 
plus âgés et des hauts revenus vers les 
revenus inférieurs. 

RÉFORME EN COURS AU PARLEMENT
Après le rejet par le peuple de la réforme 
Prévoyance vieillesse 2020 le 24 sep-
tembre 2017, le Conseil fédéral a décidé 
de séparer les réformes du premier et 
du deuxième pilier. Les deux proposi-
tions, AVS 21 et LPP 21, sont en cours 
d’examen au Parlement. 

Les mesures proposées par le 
Conseil fédéral dans AVS 21 prévoient 
un relèvement progressif de l’âge de la 
retraite pour les femmes de 64 à 65 ans 
et une hausse de la TVA de 0,7 point de 
pourcentage. En outre, suite à l’accepta-
tion par le peuple de la loi sur la ré-
forme fiscale et le financement de l’AVS 
en mai 2019, 2 milliards de francs sup-
plémentaires sont versés chaque année 
dans les caisses de l’AVS. 

Pour la réforme de la prévoyance 
professionnelle, trois organisations faî-
tières nationales représentant em-
ployeurs et travailleurs ont élaboré 

elles-mêmes une proposition. Elle pré-
voit une réduction du taux de conver-
sion, une augmentation des cotisations 
salariales, l’introduction de supplé-
ments de rentes et une baisse de la dé-
duction de coordination. 

Pourquoi la réforme de la prévoyance 
vieillesse touche-t-elle particulière-
ment les femmes?
Ursula Häfliger: Le modèle des trois pi-
liers de la prévoyance vieillesse suisse 
se base sur les revenus de l’activité pro-
fessionnelle. Dans un tel modèle, les 
 lacunes ou pertes de revenu ont un très 
fort impact, qu’elles résultent d’inter-
ruptions de l’activité ou d’une ré duction 
du pensum. Or, ces coupures touchent 
particulièrement les femmes. Les inéga-
lités structurelles du marché du travail 
ont ainsi un impact direct sur la retraite. 
Ces différences entre les sexes ont 
moins de poids pour les bas revenus 
parce que l’essentiel des rentes provient 
du premier pilier. 

Quelles sont les raisons des grandes 
différences entre les rentes  
des hommes et des femmes?

L’état civil, la situation parentale et le 
revenu. Pour les retraites, la plus grande 
disparité entre les sexes touche les 
femmes mariées avec enfants dans un 
ménage à revenu élevé. La différence 
 résulte de la répartition traditionnelle 
des rôles dans la famille et des pertes de 
revenu qu’elle implique pour les 
femmes. Les écarts de rentes sont sur-
tout importants dans le 2e (différence de 
67 %) et le 3e pilier (54 %) parce qu’ils 
sont liés à l’activité professionnelle et 
au niveau du revenu. Le montant de 
coordination et le seuil d’accès ag-
gravent encore la situation pour les bas 
revenus ou les emplois à temps partiel. 

Que peut-on faire?
Différentes approches permettraient 
de réduire ces inégalités. On pourrait 
notamment dissocier en grande partie 
les rentes du revenu et étendre le mo-
dèle du 1er pilier, donc de l’AVS, en le 
finançant avec d’autres moyens, les re-
cettes fiscales par exemple – parce 
qu’une simple redistribution ne serait 
pas suffisante en raison de la situation 
démographique et du niveau requis 
des rentes. Mais c’est peu réaliste parce 
que cela constituerait un bouleverse-
ment du système suisse. À mes yeux, il 
est plus sensé d’éliminer l’écart des 
rentes entre les sexes en améliorant les 
conditions cadres de l’exercice d’une 
activité lucrative. 

Mais il y a des inégalités sur le marché 
du travail.
Qu’il faut éliminer. Ce qui signifie: sa-
laire égal pour les femmes et les 
hommes, ainsi qu’une hausse du taux 
d’activité professionnelle des femmes 
et de leur représentation dans les postes 
à responsabilités. En outre, il faut ré-
duire, raccourcir et mieux répartir entre 
les sexes les interruptions de travail 

Il est urgent de réformer la prévoyance vieillesse. Pour les  
femmes en particulier, il faut faire maintenant les bons choix,  
dit Ursula Häfliger, directrice de la plateforme. 

« Il faut améliorer les conditions 
cadres pour les femmes»

Rolf Murbach

Ursula Häfliger est responsable politique  
de la Société des employés de commerce et 
directrice de la plateforme.
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La proposition du Conseil fédéral com-
porte de bons éléments. Nous soute-
nons sa proposition de relever à 65 ans 
l’âge de référence pour les femmes et 
les mesures compensatoires qui lui 
sont liées. Toutefois, pour la plateforme, 
les incitations ne sont pas les bonnes. 
La retraite anticipée reste trop attrac-
tive alors que le travail au-delà de l’âge 
de référence ne l’est pas assez. Pour 
nous, la retraite flexible (partielle) est 
un élément central. C’est pourquoi il 
faut s’assurer au niveau actuariel que le 
montant de la rente puisse être calculé 
précisément de manière à faciliter les 
décisions et la planification. La hausse 
de la TVA au niveau requis pour assurer 
le financement complémentaire est 
sensée pour mieux répartir les charges. 
Mais, comme je l’ai dit, c’est surtout la 
prévoyance professionnelle qui déter-
minera les écarts entre les futures 
rentes des femmes et des hommes. 

Quelles sont les propositions de la 
plateforme en la matière?
D’adapter la prévoyance profession-
nelle aux réalités actuelles. En particu-
lier pour les personnes ayant une fa-
mille. Cela signifie qu’il faut améliorer 
les possibilités d’épargne en ce do-
maine, soit réduire la déduction de 
coordination, baisser le seuil d’accès et 
additionner les revenus à temps par-
tiel. Il doit aussi être plus facile de com-
bler les lacunes dues aux interruptions 
de travail.  

liées à la parentalité. Une année de coti-
sation perdue en raison d’une retraite 
anticipée a aussi des conséquences sur 
la rente. Ces mesures permettraient 
dans la durée d’égaliser les revenus pro-
fessionnels des hommes et des femmes, 
et donc les rentes. En outre, elles répar-
tiraient mieux entre les sexes les risques 

liés à la parentalité sur le marché du tra-
vail. Nous ne voulons pas simplement 
que les femmes travaillent davantage, 
mais que le travail à temps partiel de-
vienne plus attrayant pour les hommes 
ET pour les femmes en permettant si-
multanément de construire sa carrière. 

Quel impact sur les assurances 
sociales aurait une plus forte partici-
pation des femmes au marché du 
travail?
Les assurances sociales en profiteraient, 
l’AVS en particulier. Une augmentation 
de la population active réduit propor-
tionnellement la charge que la popula-
tion âgée qui ne travaille plus repré-

sente pour le pays et assure à long terme 
la stabilité financière des caisses de pré-
voyance. Il faut donc améliorer les 
conditions cadres pour que les femmes 
puissent travailler plus. 

Quelle est la position de la plateforme?
Les conditions cadres pour l’exercice 
d’une activité lucrative doivent être les 
mêmes pour les femmes et pour les 
hommes, également si l’on veut égaliser 
le niveau des rentes. La plateforme s’en-
gage pour l’égalité des salaires, une 
meilleure conciliation de la vie profes-
sionnelle et familiale ainsi que des me-
sures d’incitation à l’exercice d’une 
 activité professionnelle – telles que 
l’imposition individuelle – pour les 
groupes de population concernés. Le 
congé parental répartirait lui aussi plus 
équitablement les risques financiers 
pour les deux parents. En outre, pour 
améliorer leurs rentes, les femmes ont 
besoin d’autant d’années de cotisation 
que les hommes et de cotisations 
d’épargne plus élevées. Plus d’années de 
cotisation, des cotisations plus élevées 
et de meilleures possibilités d’épargne 
dans le système de prévoyance, égale-
ment pour les bas revenus ou les em-
plois à temps partiel: ce sont les condi-
tions essentielles pour une réduction 
des écarts de rentes en Suisse. 

Quelle est la position de la plateforme 
sur le projet du Conseil fédéral pour 
l’AVS?

LA SECONDE MI-TEMPS DE LA VIE PROFESSIONNELLE
Comment, parvenu à l’âge mûr, profiler et 
aménager durablement sa vie profession-
nelle? Comment conserver son employabi-
lité dans un monde du travail en transfor-
mation rapide? Et que signifie agir de 
manière auto-efficace? Le guide de poche 
«La seconde mi-temps de la vie profes-
sionnelle» de la Société des employés de 
commerce est à la fois un guide, un manuel 
et un instrument de travail. Il doit donner 
aux lectrices et aux lecteurs des idées et 
des impulsions pour s’orienter, choisir des 
formations continues et planifier la pour-
suite de leur vie professionnelle.
 

Extraits du contenu: les plus de 45 ans, une 
génération à options multiples; la place du 
travail dans notre société; le monde VUCA: 
de nouveaux défis; bilan personnel et mar-
ché du travail; des solutions durables; stra-
tégies de recherche d’emploi, réseaux et 
marketing personnel; Reality-Check; la 
 retraite flexible et le chômage chez les 
 travailleurs âgés.
 
Le guide de poche donne la parole à di-
fférent-e-s expert-e-s. Il est disponible  
sur secsuisse.ch et est gratuit pour les 
membres.

«Les conditions cadres 
pour l’exercice d’une 

activité lucrative 
doivent être les mêmes 

pour les femmes et 
pour les hommes.»

Guide de poche
La seconde mi-temps de  
la vie professionnelle
Société des employés de commerce, 
2021
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quoi faut-il faire particulièrement atten-
tion? Qu’est-ce qui risque de ne pas mar-
cher? Les jeunes diplômés sont surtout 
inquiets en raison de leur manque d’ex-
périence. «Nous leur posons les bonnes 
questions concernant leur carrière et  
les soutenons de manière concrète 
dans leurs processus de candidature», 
explique Caroline Schultheiss.

Il ne faut pas minimiser la pression 
qu’engendre la nécessité de trouver un 
emploi à l’issue de l’apprentissage. Le 
moment auquel il s’agit de faire ses 
 postulations est d’ailleurs tout sauf 
idéal. Les jeunes sont en pleine procé-
dure de qualification et n’ont que peu 
de temps à consacrer aux questions de 
carrière et aux postulations. «Celles  
et ceux qui peuvent continuer de tra-
vailler auprès de leur entreprise forma-
trice disposent d’un avantage – surtout 
en  période de Coronavirus», explique  
Caroline Schul theiss. L’entrée sur le 
marché de l’emploi est réglée et ils  
disposent du temps nécessaire pour ré-
fléchir à la suite de leur carrière.

S’ARMER DE PATIENCE
La conseillère constate aussi une cer-
taine impatience de la part des jeunes 
qui, selon elle, ont tendance à tout vou-
loir à la fois sans se laisser le temps 
d’aborder leurs plans de carrière dans le 
calme. «Ils ont le sentiment qu’à 24 ans, 
ils doivent avoir terminé leurs forma-
tions continues et franchi les étapes 
professionnelles décisives», relève  
Caroline Schultheiss. «Cela ne corres-
pond pas à la réalité et c’est tout simple-
ment impossible. Surtout, cette attitude 
empêche les jeunes adultes de se poser 
les questions essentielles: qu’est-ce que 
je souhaite? Quels sont les éléments im-
portants pour moi? Où est-ce que je me 
vois dans quelques années?» Par ail-
leurs, les jeunes se mettent souvent sous 
pression parce qu’ils se comparent avec 
leurs pairs qui savent peut-être déjà ce 
qu’ils veulent. 

Aborder les questions de carrière 
prend du temps. Le choix d’une profes-
sion à l’issue la formation de base n’est 
pas une décision à prendre rapidement, 
il s’agit d’un processus. Il est rare de sa-

Rolf Murbach 

Caroline Schultheiss est conseillère 
en orientation professionnelle et 

de carrière à la Société des  employés de 
commerce à Zurich. Elle accompagne 
des personnes qui ont des questions sur 
leur carrière, mène des bilans d’orienta-
tion avec elles et les soutient dans leurs 
postulations. Il s’agit souvent de trouver 
des stratégies. Comment être efficace? A 

Aborder les questions de carrière prend du temps. Réflexion et 
approche stratégique contribuent à une recherche d’emploi réus-
sie. Car postuler à un emploi, c’est tout un art, explique Caroline 
Schultheiss, de la Société des employés de commerce à Zurich.

NE RIEN précipiter

Caroline Schultheiss, Société des employés de commerce à Zurich
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voir «comme ça» ce dont on a envie. 
Dans la plupart des cas, cela se passe au-
trement. Après sa formation de base, on 
acquiert une certaine expérience au ni-
veau professionnel et privé. On apprend 
à distinguer ce qui nous correspond  
de ce qui nous correspond moins, on 
identifie ses forces et ses faiblesses. On 
rencontre des personnes qui nous 
 fascinent et des aspirations profession-
nelles apparaissent. Les représentations 
se concrétisent. On entend peut-être 
parler de formations continues dont on 
ignorait l’existence. «Autrefois, on par-
lait d’années d’apprentissage et de péré-
grinations, on s’accordait plus de temps 
pour trouver ce qu’on cherchait, on 
 s’autorisait à faire des détours», ajoute  
Caroline Schultheiss.

Aujourd’hui, la pression de l’effi-
cience pèse sur les épaules de nom-
breux jeunes. Ils souhaitent réaliser 
leurs objectifs le plus vite possible mais 
n’ont pas conscience que le principe 
d’apprentissage tout au long de la vie 
contredit fondamentalement leur atti-
tude. La conseillère s’étonne toujours de 
cette pression sur les jeunes diplô-
mé-e-s. «Ils s’imaginent qu’à l’âge de 20 
ans, ils leur faudra déjà être bien loin de 
là où ils se trouvent actuellement!»

STRATÉGIE COHÉRENTE
Durant ses séances, la conseillère tente 
d’élaborer des stratégies de carrière et 
de recherche d’emploi avec ses client-
e-s. En elles-mêmes, les stratégies ne 
sont jamais bonnes ou mauvaises: ce 
qui importe, c’est qu’elles corres-
pondent aux personnes concernées. 
Certain-e-s postulent à toutes les places 
qui les attirent. D’autres avancent de 
manière plus ciblée en se concentrant 
sur une branche. Dans tous les cas, la 
qualité du dossier est très importante. 
«Envoyer de nombreuses postulations 
négligées pour postuler le plus possible, 
cela n’a aucun sens. Les postulations 
doivent correspondre au poste mis au 
concours. Les dossiers standards, les 
lettres de motivation générales et les CV 
périmés ne sont jamais synonymes de 
succès.» Caroline Schultheiss précise 
encore: «Les personnes en recherche 
d’emploi doivent convaincre leur futur 
employeur: leur lettre de motivation 

doit montrer en quoi leurs formations, 
leurs expériences et leurs compétences 
sont pertinentes pour l’emploi auquel 
elles postulent et mettre en évidence ce 
qui les attire. Les phrases standard n’ont 
pas leur place dans une postulation et 
les lieux communs du type, communi-
catif, déterminé et orienté vers la re-
cherche de solutions ne signifient pas 
grand-chose.» 

Faut-il commencer par suivre une 
formation continue et postuler ensuite 
au poste que l’on souhaite ou vaut-il 
mieux faire l’inverse? La question pré-
occupe de nombreux jeunes. Là non 
plus, il n’y a pas de bonne ou de mau-
vaise réponse. De nombreux emplois 
requièrent une formation continue.  

Les chanceux-euses trouveront leur job 
de rêve avant et pourront se former en 
cours d’emploi. Cela dépend aussi des 
employeurs. Caroline Schultheiss ob-
serve chez certains jeunes un important 
besoin de sécurité. «Une certaine prise 
de risque s’avère souvent payante. 
Suivre une formation continue et voir 
ensuite quelles sont les possibilités qui 
s’offrent: lorsqu’on suit son chemin 
avec conviction et passion, on obtient 
souvent quelque chose en retour.» 

CHOISIR SA FORMATION CONTINUE 
CONSCIENCIEUSEMENT
Il n’est cependant pas pertinent de 
suivre des cours de manière irréfléchie 
simplement pour se conformer à l’air 
du temps. L’enquête menée par la Socié-
té des employés de commerce auprès 
des jeunes diplômé-e-s met en évidence 
une grande disposition à se perfect-
ionner. «Le choix d’une formation doit 
être réfléchi», met en garde Caroline  
Schul theiss. Mais ceci implique de 
connaître le système de formation ainsi 

que les possibilités de carrière. Quelles 
sont les formations dispensées par les 
écoles supérieures et quelles sont celles 
que dispensent les hautes écoles spécia-
lisées? En quoi se distinguent-elles les 
unes des autres? Quelles sont les condi-
tions d’admission? La maturité profes-
sionnelle est-elle vraiment requise pour 
ma prochaine étape de carrière ou est-
ce qu’un examen professionnel supé-
rieur con viendrait tout aussi bien? 
Quelle for mation continue faut-il pour 
pouvoir changer de branche? «Je  
suis souvent étonnée du manque de 
connaissance du système de formation 
des jeunes qui me consultent», ajoute la 
conseillère. «Il vaut réellement la peine 
de consacrer du temps à la recherche 
des possibilités de formation continue. 
C’est quand on les connaît que s’ouvrent 
de nouvelles perspectives.»

 Quelle importance accorder aux 
médias sociaux lors d’une recherche 
d’emploi ? Il faut bien entendu soigner 
son profil LinkedIn pour que celui-ci 
rende compte de la personne, de ses ac-
tivités et de son réseau. Selon la branche, 
la fonction et la spécialité, l’importance 
des médias sociaux est variable: «Pour 
les jeunes, ils constituent rarement un 
critère décisif. Mais cela va beaucoup 
changer dans les prochaines années.»

Pour une recherche d’emploi effi-
cace à long terme, la conseillère insiste 
également sur l’importance du réseau. 
Il est important de garder contact avec 
les personnes avec qui un lien de 
confiance a été créé. «Pourquoi ne pas 
demander conseil auprès d’un ancien 
formateur ou d’une ancienne cheffe de 
service? Une conversation permet 
d’avoir un regard extérieur et éventuel-
lement de voir éclore de nouvelles 
idées», explique Caroline Schultheiss. 
Par ailleurs, le réseau s’étoffe avec les 
années et s’avère rentable à long terme: 
«Son importance est cruciale pour une 
carrière», conclut la spécialiste. 

Pour plus d’informations: 
secsuisse.ch/conseils

«Il est important de 
garder contact avec les 

personnes avec qui 
un lien de confiance a 

été créé.»
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Parler  
    d’argent

NÉGOCIATION DE SALAIRE

l’on peut espérer en plus en fonction de 
l’âge, de la formation, du poste et des per-
formances (voir l’encadré pour des in-
formations complémentaires). «Prenez 
conscience de vos points forts et de vos 
points faibles, ainsi que de votre argu-
ment de vente: Qu’est-ce qui vous rend 
unique? Quelle importance votre fonc-

Les femmes gagnent tendanciellement moins que les 
hommes. Négocier un salaire correct requiert beaucoup de 
tact et d’habileté. A quoi les femmes doivent-elles faire 
attention? Les explications d’une spécialiste.

Andrea Söldi

«Au sein de notre entre-
prise, il n’y a pas d’inéga-
lités salariales. Nous dis-

posons d’un règlement clair en matière 
de classification des postes.» Voilà une 
phrase que les employé-e-s ont souvent 
entendue. On aimerait bien y croire. 
Mais les statistiques fédérales montrent 
une autre réalité: les salaires des femmes 
sont en moyenne inférieurs de 19 % à 
ceux des hommes. A peine plus de la 
moitié (54.6 %) de cette différence peut 
s’expliquer par le niveau de formation, 
l’expérience, le cahier des charges, la 
branche ou d’autres facteurs. Le reste – 
686 francs par mois en moyenne – re-
lève de la discrimination.

Que doit donc faire une femme, 
lorqu’elle a le sentiment d’être sous-
payée? Pour négocier son salaire, il est 
tout d’abord indispensable de bien se 
préparer, explique Helena Trachsel, res-
ponsable du service de l’égalité du  
Canton de Zurich. «Il est importants de 
connaître les faits et d’être en mesure 
d’argumenter en conséquence.» Il est 
conseillé de se renseigner à l’avance sur 
les salaires usuels dans la branche et la 
région concernée ainsi que sur ce que 

tion revêt-elle pour votre employeur?», 
ajoute Helena Trachsel. «Les femmes 
ont généralement tendance à se souses-
timer.»

LA TANSPARENCE PROFITERAIT  
À TOUT LE MONDE
Le grand secret qui règne dans ce pays en 
matière de finances constitue l’un des 
grands obstacles à la recherche. Au-
jourd’hui encore, on n’a pas l’habitude de 
parler de salaire. Il n’est pas rare que des 
femmes apprennent après plusieurs an-
nées, souvent par hasard, qu’un collègue 
occupant un poste comparable ou même 
des employés nettement plus jeunes 
gagnent plus qu’elles. La plupart n’osent 
pas poser la question explicitement. Une 

Conseils et assistances destinées aux femmes – et aux hommes
›  Divers services et bureaux de l’égalité 

cantonaux fournissent des conseils  
et des cours en groupe durant lesquels 
les femmes apprennent à se préparer  
à négocier leur salaire.

›   Le site internet du Bureau fédéral  
de l’égalité entre femmes et hommes 
dispose d’un calculateur de salaire 
permettant de prendre connaissance 
des salaires usuels selon sa situation: 
ebg.admin.ch/ebg/de/home.html

›   La Société des employés de commerce 
propose aussi des documents et  
des événements (voir encadré, p. 13) 
pour les professions commerciales.  
La fiche «Négocier son salaire» est 
disponible sur son site internet.  

Les recommandations salariales  
(guide payant) permettent d’évaluer  
à combien devrait s’élever un salaire 
correct selon la branche, l’âge, le 
niveau de formation, etc. Des informa-
tions sur l’égalité sont également 
disponibles. Les questions peuvent être 
adressées à info@secsuisse.ch ou au  
032 721 21 37. Les membres bénéficient 
de conseils personnels spécialisés. 
secsuisse.ch/conseils

›  Les entreprises accordant de l’impor-
tance à l’équité salariale peuvent utiliser 
(sur une base volontaire) l’outil  
de comparaison des salaires Logib 
disponible sur  
ebg.admin.ch/ebg/de/home.html
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possibilité consiste à demander aux RH 
une comparaison croisée. Les grandes 
entreprises disposent souvent d’une 
commission du personnel qui peut de-
mander la divulgation des salaires. Les 
personnes qui y prennent part ont une 
vision des chiffres.

UN PHÉNOMÈNE INCONSCIENT
A partir du mois de juin de cette année, 
les entreprises de plus de 100 em-
ployé-e-s sont tenues de procéder à des 
analyses d’égalité des salaires. Par ce 
biais, le Conseil fédéral entend mieux 
faire appliquer la loi sur l’égalité et faire 
la lumière sur les préjugés inconscients. 
Car dans la plupart des cas, les mana-
gers ne traitent vraisemblablement pas 
intentionnellement leurs employées de 
manière inégale, mais attachent simple-
ment moins de valeur aux qualités  
des femmes ou craignent qu’elles ne 
fondent bientôt une famille. Les préju-
gés inconscients découlent également 
du fait que les performances des em-
ployé-e-s à temps partiel – plus souvent 
des femmes que des hommes – sont 
considérées comme moins bonnes, 

même s’il a été prouvé que les taux de 
travail réduits présentent également de 
nombreux avantages pour l’entreprise.

Lorsqu’elles se perfectionnent, les 
femmes optent plus souvent pour des 
domaines non techniques tels que 
l’amélioration du travail en équipe ou la 
communication, alors que les hommes 
sont davantage attirés par des contenus 
spécialisés. Si ces domaines de compé-
tences sont tous deux importants pour 
une entreprise, les premiers sont sou-
vent moins valorisés par les hiérarchies. 
Par ailleurs, les femmes ont tendance à 
être moins sûres d’elles lorsqu’il s’agit 
de se vendre. En Suisse, les salaires sont 
généralement élevés lorsque l’on dis-
pose d’un bon niveau de formation, et 
l’argent n’est souvent pas l’élément le 
plus important pour les femmes qui 
souhaitent absolument décrocher un 
emploi en particulier. Mais le revenu ne 
se résume pas à la possibilité de s’offrir 
beaucoup de choses, explique la respon-
sable, il s’agit surtout d’une question de 
reconnaissance. «Lorsque des employé-
es apprennent qu’elles gagnent moins 
que des collègues occupant des fonc-
tions comparables, elles se sentent 
 blessées par ce manque de considérati-
on. Et cela peut entraîner une perte de 
confiance et de motivation.»

TENIR COMPTE DES CONSÉQUENCES  
À LONG TERME
Helena Trachsel conseille également de 
penser suffisamment tôt à la prévoyan-
ce. Même si des personnes actives gag-
nent suffisamment sur le moment pour 
couvrir les frais qu’impliquent la vie 
qu’elles souhaitent mener, les salaires 
plus bas et les emplois à temps partiel 
impliquent des rentrées moindres dans 
l’AVS et la caisse de pension. Cela peut 
s’avérer douloureux à la retraite.

Le recrutement constitue le moment 
décisif de la fixation à long terme du ni-
veau de salaire. Il est donc essentiel de se 
préparer avec professi onnalisme à abor-
der la question des prétentions salariales 
lors de l’entretien d’embauche. Les en-
tretiens annuels de qualification, l’achè-
vement d’une formation continue ou les 
changements de tâches et de position au 
sein de l’entreprise constituent d’autres 
jalons pour l’évolution salariale. Si, dans 
de telles situations, les responsables hié-
rarchiques ne soulèvent pas spontané-
ment la question d’une augmentation de 
salaire, il est permis d’aborder le sujet 
sans retenue.

Revendications salariales 
2022 –  jusqu’à 1.75 % 

d’augmentation selon les 
secteurs

La Société des employés de commerce 
analyse chaque année la croissance 
du PIB prévue par le Secrétariat d’Etat 
à l’économie (SECO) et les experts  
de la Confédération, ainsi que le 
re nch érissement et les frais qui en 
découlent pour les employé-e-s 
(niveau des prix, coûts de la santé, 
loyers, etc.). Sur cette base, elle 
formule des revendications salariales 
spécifiques aux différents secteurs en 
vue de compenser la perte de pouvoir 
d’achat et d’associer les employé-e-s  
à la hausse de la productivité et de la 
rentabilité.Pour l’année 2021, les 
experts de la Confédération anticipent 
une «reprise dynamique» de l’écono-
mie et revoient à la hausse leurs 
prévisions du PIB, tablant sur une 
croissance de 3,6%. Les employé-e-s 
ont fait preuve d’une grande capacité 
d’adaptation face aux restrictions 
liées au coronavirus au cours de 
l’année passée et ont ainsi largement 
contribué à cette dynamique écono-
mique positive. En conséquence, la 
Société des employés de commerce 
revendique des augmentations 
salariales sectorielles allant jusqu’à 
1,75% pour l’année 2022. 

WEBINAIRE  
(17.09.2021 à 12h30) 
Comment négocier  

mon salaire?

Trouvez-vous qu’il est difficile et 
délicat de négocier votre salaire avec 
votre employeur ? Nous vous  
invitons à assister à notre webinaire 
interactif pour savoir comment 
mettre tous les arguments de votre 
côté pour obtenir une augmentation!

Informations complémentaires  
et inscriptions 
secsuisse.ch/evenements

SYMPATHIQUE, MAIS TENACE
Lors de l’entretien, il convient de pré-
senter ses attentes avec une fourchette 
salariale clairement définie. L’approche 
la plus efficace consiste à adopter un ton 
aimable et conciliant, mais empreint 
d’assurance – selon le principe de la mé-
thode de négociation de Harvard: soft on 
person, hard on facts. Il convient de met-
tre l’accent sur les intérêts communs 
tels qu’une coopération basée sur la 
confiance et la motivation au travail. 
L’énoncé suivant peut servir: «Je pars du 
principe que notre entreprise agit de 
manière responsable et équitable dans 
le domaine de l’égalité des chances et 
procède régulièrement à des examens 
internes des salaires».

Pour étayer son argumentation, il 
faut par ailleurs recourir à des faits do-
cumentés et ne pas se laisser perturber 
par les objections et les critiques, re-
commande l’experte qui mène réguliè-
rement des consultations collectives et 
individuelles sur cette thématique. 
Dans ce cadre, elle entraîne ses clientes 
à l’aide de jeux de rôle et leur fait un re-
tour sur leur langage corporel et sur 
 l’effet global de leur prestation. L’en-
traînement peut également se faire  
avec des collègues ou devant le miroir.

Le succès n’est pas toujours au ren-
dez-vous, même en observant ces divers 
aspects. Mais si la première tentative 
échoue, cela ne signifie pas pour autant 
que tout a été fait en vain: c’est souvent 
en se mettant d’abord en situation que 
l’on est vue et entendue. 
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moment où elles appellent, les per-
sonnes soient informées précisément 
des pièces à fournir afin d’éviter des al-
lers-retours de courrier inutiles. «Les 
gens ne disposent pas toujours des 
bonnes informations et leurs demandes 
sont souvent vagues: il faut donc les 
questionner sur leur situation spéci-
fique avant d’être en mesure de leur ré-
pondre. Certaines questions sont par-
fois perçues comme intrusives, il faut 
donc savoir se montrer diplomate», ex-
plique la collaboratrice. 

Parfois perçu comme un peu rigide, 
le cadre lié aux procédures génère de 
temps en temps de l’agressivité chez les 
interlocuteurs, notamment lorsqu’ils 
sont confrontés à un refus: «Il s’agit 
alors de baisser le ton et de calmer la 
personne tout en restant dans le respect 
des procédures. Dans ces moments, 
mon passé d’immigrée refait surface et 

De Port-au-Prince à son activité professionnelle au 
service du contrôle des habitants de sa commune,  
le parcours était semé d’embûches. Eunice Fleurant  
a su y puiser toute sa force tout en préservant son 
empathie à l’égard des autres.

j’éprouve forcément une certaine com-
passion», confie Eunice Fleurant.

Au-delà d’une connaissance éten-
due des procédures, de compétences 
communicationnelles et sociales, l’acti-
vité requiert une bonne maîtrise des 
langues: «Souvent, les germanophones 
et les anglophones s’expriment sponta-
nément dans leur langue sans nous de-
mander si nous les comprenons», ajoute 
en souriant Eunice Fleurant, dont le 
parcours professionnel l’avait préala-
blement habituée à jongler avec les lan-
gues et les humeurs. 

ENGAGEMENT POUR DES ALIMENTS 
ÉTHIQUES
A côté de sa vie professionnelle et fami-
liale – elle est mariée et mère d’une ado-
lescente – Eunice Fleurant est active 
 bénévolement au sein d’une épicerie 
participative, durable et sociale. «Nous 

Eunice Fleurant travaille au ser-
vice de la population de sa ville 
de domicile en qualité de télé-

phoniste. Devenu un peu désuet, le titre 
ne rend que peu compte du travail 
qu’elle effectue au quotidien. Car si son 
activité s’effectue surtout par téléphone, 
elle consiste à informer précisément le 
public plutôt qu’à passer des lignes télé-
phoniques.

Les demandes de renseignements 
proviennent essentiellement de per-
sonnes souhaitant s’installer dans la 
commune ou d’autres services de la 
ville en quête d’informations. Les cas de 
figure sont variés: la personne s’éta-
blit-elle seule ? Arrive-t-elle de l’étranger ? 
Dispose-t-elle d’un permis de travail? Y 
a-t-il une procédure de regroupement 
familial en cours? Les démarches se fai-
sant essentiellement par écrit (surtout 
en temps de pandémie), il faut qu’au 

Dominique Nussbaum

Trajectoire singulière d’une 
force tranquille

Estelle Vidon
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attachons de la valeur aux critères 
éthiques et ne proposons que des pro-
duits de la région. Une fois par mois, 
lorsque je dois assurer une permanence 
à la boutique, je rencontre d’autres 
membres de la coopérative qui viennent 
faire leurs emplettes. C’est enrichissant ; 
j’y ai développé un nouveau point de 
vue sur les aliments et l’impact de nos 
choix sur l’environnement, la société et 
notre santé.»

ENFANCE EN HAÏTI
A priori, l’existence ne semblait pas des-
tiner Eunice Fleurant à mener sa vie sur 
les bords du Léman. Née à Port-au-
Prince en Haïti, elle est, avec ses sept 
frères et sœurs, issue de l’union entre 
un jeune pasteur et son épouse, morte 
peu après sa naissance. Ne pouvant s’oc-
cuper de ses enfants, son père place les 
plus grands en pension et les plus 
jeunes – parmi eux, la petite Eunice – à 
l’orphelinat. Elle confie avoir oublié de 
nombreux éléments de cette tranche de 
vie: «Ce que je sais, c’est que je ne me 
nourrissais plus et que mon état de san-
té devenait très préoccupant», confie-t-
elle pudiquement. Son père, qui s’est 
remarié entretemps, récupère sa fille 
avant qu’il ne soit trop tard. 

Malheureusement, la relation avec 
la seconde épouse de son père est très 
difficile. À tel point que sa sœur aînée la 
retire du domicile parental pour la 
mettre en sécurité chez des amis à la 
campagne. Elle grandit alors dans une 
grande exploitation agricole et ne re-
voit plus ses frères et sœurs durant sept 
longues années. A l’âge de 14 ans, elle 
retourne à Port-au-Prince, chez ses 
sœurs, pour effectuer ses études secon-
daires. Mais le contexte difficile de la 
dictature du clan Duvalier ne lui per-
mettra malheureusement pas de passer 
ses examens de baccalauréat.

ARRIVÉE EN SUISSE
Alors que ses frères et sœurs se sont ré-
fugiés aux États-Unis, sa sœur aînée dé-
croche un poste dans une Suisse en 
manque d’infirmières. À l’âge de 18 ans, 

Eunice Fleurant quitte volontiers Haïti 
pour la rejoindre, avec l’intention de se 
former. Mais dans quel domaine? Sans 
formation préalablement achevée, les 
universités et hautes écoles ne lui sont 
pas accessibles. Perdue face à un sys-
tème bien différent de celui d’Haïti, elle 
se tourne vers une école française de la 
région genevoise et choisit, parce qu’on 
lui a dit que cela lui ouvrirait de nom-
breuses portes, une formation en 
 programmation informatique – nous 
sommes dans les années 80, le domaine 
est en plein essor. Elle se rend rapide-
ment compte que ce choix n’est pas le 
bon: «Entre la philosophie, la rhéto-
rique qui m’avaient été dispensées en 
Haïti, et le Pascal, le Basic (des langages 
de programmation) que je découvrais 
ici, le contraste était sans doute trop 
grand», se souvient-elle avec humour.

DÉBUTS DANS LE COMMERCE
Se détournant de la programmation, 
Eunice Fleurant opte alors pour une 
formation de secrétaire de direction 
dispensée dans la même école de com-
merce. Cette seconde tentative est cou-
ronnée de succès: elle obtient ainsi son 
premier diplôme dans le domaine com-
mercial. Elle poursuit sur sa lancée et 
effectue aussi une formation d’hôtesse 
d’accueil. Ses efforts sont mal récom-
pensés : jugée tantôt surqualifiée, tantôt 
en manque d’expérience, elle ne par-
vient pas à trouver du travail. Elle opte 
alors pour une autre stratégie: l’obten-
tion d’un CFC. Elle décroche, à l’âge de 
22 ans, le sésame aux PTT. «Au vu de 
mon âge et de mon niveau de forma-
tion, j’avais droit à un vrai salaire qui 
me permettait de tourner financière-
ment, contrairement aux apprenti-e-s 
plus jeunes que moi.»

PRÉMICES D’INTERNET AUX PTT ET 
CHEZ SWISSCOM
Son apprentissage en poche, elle obtient 
un poste au Service commutateur inter-
national des PTT (puis de Swisscom). Le 
recours à un tel service était alors fré-
quent avant le développement d’Inter-

net. «À l’époque, on ne pouvait pas goo-
gliser une société pour trouver ses 
coordonnées. Lorsqu’on avait besoin 
d’informations professionnelles ou pri-
vées, il fallait passer par nous. Cela né-
cessitait parfois des recherches appro-
fondies et les prestations pouvaient être 
coûteuses. Au fond, nous étions Inter-
net avant l’heure!», sourit-elle. 

Le service était également chargé de 
passer les lignes lors de conférences in-
ternationales. «Il fallait dès le matin 
connecter des personnes situées dans le 
monde entier. Il n’y avait pas Zoom ou 
Teams: les individus étaient moins au-
tonomes qu’aujourd’hui. C’était tech-
nique et souvent stressant, car il arrivait 
que les lignes soient coupées et qu’il 
faille rétablir la communication au plus 
vite», se souvient l’ancienne opératrice. 

Les progrès technologiques im-
pliquent une rationalisation progres-
sive des services jusqu’à leur suppres-
sion au début des années 2000. Les 
employé-e-s concerné-e-s ont ainsi été 
parmi les premières victimes du tour-
nant numérique. «Mais nous n’avons 
pas été renvoyé-e-s sans égards: nous 
avons bénéficié d’un plan social géné-
reux: j’ai ainsi eu la possibilité de suivre 
une formation continue de mon choix 
tout en étant rémunérée.» Eunice Fleu-
rant opte pour un rafraîchissement 
dans le domaine du secrétariat: «Pour 
moi, qui avais appris à faire des tableaux 
à la machine à écrire, il s’agissait d’une 
mise à jour très utile», se souvient-elle.

Décidée à retrouver du travail après 
une courte pause pour se consacrer à sa 
fille, Eunice Fleurant répond à une offre 
d’emploi au contrôle des habitants de sa 
commune : «Je me suis dit “pourquoi 
pas?” J’ai rédigé mon offre à la main et 
suis allée la remettre directement sur 
place», sourit-elle. Les entretiens abou-
tissent à un engagement – les incondi-
tionnels des plateformes numériques 
apprécieront! Cela fait désormais 15 ans 
que les habitants de sa commune d’ad-
option bénéficient des compétences 
qu’elle a su développer tout au long de 
son parcours semé d’embûches. 

«À l’époque, on ne pouvait pas googliser une 
société pour trouver ses coordonnées. Lorsqu’on 
avait besoin d’informations, il fallait passer par 
le Service commutateur international des PTT.»
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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?

PLAN SOCIAL ET RETRAITE ANTICIPÉE

NE RIEN DÉCIDER  
AVANT DE CONNAITRE 

LES CONDITIONS
Adam travaillait pour une filiale d’un 

groupe français, alternativement à 
Genève et à Paris. Le groupe a connu 

diverses restructurations dans le cadre 
desquelles un plan social a été mis  

en place. Celui-ci prévoyait une 
procédure interne permettant aux 

employés dont le poste était supprimé 
de bénéficier d’un reclassement et,  

si aucun poste de remplacement n’était 
envisageable, de percevoir une in-

demnité de départ correspondant à un 
mois de salaire par année de service. 

Les employés de plus de 58 ans 
perdant leur emploi bénéficiaient en 

outre d’un pont AVS financé par 
l’entreprise. 

Les employés genevois ont bénéficié d’un 
plan social. Adam n’a obtenu que le pont 
AVS, toutefois sans l’indemnité de départ. 
Il conteste cette issue.

BUT DU PLAN SOCIAL
Le plan social a pour but de protéger les 
travailleurs dans le cadre d’un licencie-
ment collectif. Il s’agit d’une convention 
par laquelle l’employeur et les travail-
leurs fixent les moyens d’éviter les licen-
ciements, d’en limiter le nombre ou d’en 
atténuer les conséquences. 

Ici, le plan social a été établi unilaté-
ralement par l’employeur – sans négocia-
tion avec un syndicat ou avec la repré-
sentation des travailleurs – et est destiné 
aux employés dont le poste était suppri-
mé en raison de la délocalisation du site 

de Genève à celui de Singapour. L’em-
ployeuse a proposé ce plan aux trois col-
lègues d’Adam puisqu’aucun autre poste 
ne pouvait leur être proposé . Un contrat 
a été signé en ce sens. L’employeur a 
 toutefois soumis une offre différente à 
Adam, soit la promesse d’un pont AVS, 
moyennant un départ à la retraite antici-
pée au plus tard le 31 décembre. 

UNE INÉGALITÉ DE TRAITEMENT ? 
La question est de savoir si Adam peut  
se prévaloir d’une inégalité de traitement 
pour ne pas s’être vu proposer, en sus du 
pont AVS, une indemnité de départ cal-
culée selon l’ancienneté. 

Selon le tribunal, d’une manière gé-
nérale, le principe de la liberté contrac-
tuelle prévaut sur le principe de l’égalité 
de traitement dans le contrat de travail. 
L’employeur n’a toutefois pas le droit de 
violer son obligation de respecter la per-
sonnalité du travailleur. Ainsi, un plan 
social ne doit pas établir de différences 
sur la base de critères inacceptables lors-
qu’il fixe les catégories de travailleurs 
ayant droit aux prestations offertes.

PAS D’INÉGALITÉ DE TRAITEMENT DANS 
DES SITUATIONS DIFFÉRENTES
Adam avait confirmé «la fin du contrat au 
31 décembre, indiquant qu’il ne pouvait 
envisager de poursuivre son activité pro-
fessionnelle à Paris, dans la mesure où, à 
plus de 58 ans et avec ses problèmes de 
hanche, il lui serait trop difficile de pas-
ser encore plus de temps loin de chez 
lui». Il avait en outre, en vue de sa retraite 
anticipée, procédé à des rachats depuis 
2010 déjà. L’entreprise a dès lors confir-
mé son engagement de verser à l’employé 
un montant équivalent à un pont AVS, à 

condition qu’il parte en retraite antici-
pée au plus tard le 31 décembre. 

Adam a accepté les conditions de son 
départ indépendamment du plan social. 
Il ne peut donc pas revenir maintenant 
sur son accord en réclamant une presta-
tion supplémentaire. 

L’indemnité de départ a été refusée au 
motif qu’Adam avait démissionné de son 
poste afin de prendre une retraite antici-
pée prévue de longue date. Selon l’entre-
prise il n’a jamais été question d’un congé 
modification, vu qu’Adam a démissionné 
avant qu’on ait éventuellement pu lui 
proposer de travailler à 100 % à Paris. 

Adam estime qu’il a décidé de prendre 
une retraite anticipée après avoir été in-
formé que les emplois à Genève disparai-
traient. Il dit avoir compris que son poste 
serait transféré entièrement à Paris et 
considère que cette conclusion équivaut 
à une offre de son employeur. Le tribunal 
a toutefois retenu que la question de la 
poursuite des rapports de travail à Paris 
ne s’est jamais sérieusement posée, Adam 
ayant démissionné avant. La situation 
d’Adam, qui a choisi de prendre une re-
traite anticipée, ne saurait dès lors être 
comparée à celle de ses collègues qui ont 
perdu leur emploi contre leur volonté.

CONSEIL JURIDIQUE

 «D’une manière générale, le principe 
de la liberté contractuelle prévaut 
sur le principe de l’égalité de traite-
ment dans le contrat de travail. 
L’employeur n’a toutefois pas le droit 
de violer son obligation de respecter 
la personnalité du travailleur.»



 

Un voyage parfait requiert un parte-
naire de confiance.
Manta Voyages, asia365 et Private Safaris 
vous proposent des solutions sur mesure 
pour vos voyages. Eaux turquoise, plages 
de sable blanc, paysages luxuriants et ex-
périences de plongée inoubliables. Voici 
ce qui caractérise les destinations propo-
sées par Manta Voyages, le spécialiste 
pour l’Océan Indien et les voyages consa-
crés à la plongée. 

Les vacances et les voyages en Asie 
constituent une expérience toute parti-
culière. Asia365 est le spécialiste et le 
partenaire par excellence pour ce conti-
nent fascinant et tout en contrastes. 
 Découverte de villages retirés à vélo, ran-
données sur les rizières en terrasses  
ou visite de temples enchanteurs − la 
gamme de possibilités est quasi infinie. 

Private Safaris est le spécialiste pour 
les aventures authentiques et inou-
bliables en Afrique. Avec ses circuits, ses 

tours en camps mobiles et tout-terrain, 
ses expéditions exceptionnelles sur la 
piste des gorilles, ses vacances balnéaires 
ainsi que ses safaris en Afrique orientale 
et australe, le spécialiste couvre toute la 
gamme d’expériences de voyage sur le 
continent africain et crée des souvenirs 
de voyage uniques.

En tant que membre, vous bénéficiez 
d’une réduction de 5% sur les 
voyages auprès des trois spécialistes.
secsuisse.ch/mantareisen
secsuisse.ch/privatesafaris
secsuisse.ch/asia365

Pour en savoir plus: 
secsuisse.ch/mantareisen 
secsuisse.ch/privatesafaris 
secsuisse.ch/asia365 

Pour en savoir plus: 
secsuisse.ch/boalingua

Votre avenir commence maintenant. 
Qu’il s’agisse d’un diplôme de langue, 
d’une préparation aux examens, d’une 

formation spécialisée ou d’un cours de 
langue pour cadres: en tant que spécia-
liste suisse des voyages linguistiques, 
nous pouvons organiser votre cours de 
langue des affaires dans le monde entier.
Après une année mouvementée, il est 
grand temps de donner un nouvel élan à 
votre carrière. Vous souhaitez décrocher 
l’emploi de vos rêves? Soyez ambitieux et 
réservez nos cours de langue des affaires. 
Parce que les langues étrangères sont les 
compétences clés de l’avenir. Le monde 
vous est à nouveau ouvert… alors qu’at-
tendez-vous?

DES COURS DE LANGUE DES AFFAIRES À 
L’EMPLOI DE VOS RÊVES
Où que vous en soyez dans votre carrière, 
nous trouverons un cours qui répond à 
vos besoins. Vous cherchez un cours de 
préparation à un diplôme de langue alle-
mande, espagnole, anglaise ou française? 
Ou un cours axé sur votre domaine d’ex-
pertise? Les cours spécifiques au secteur 
vous permettront de vous préparer aux 
exigences précises de votre futur emploi.

Qu’apprendrez-vous avec un cours de 
langue des affaires? Discussions, négocia-

tions et présentations convaincantes 
dans une langue étrangère. Compréhen-
sion interculturelle. Vocabulaire spéciali-
sé. Réseau international. Et bien sûr, un 
gain de confiance en soi au travail!

Nous vous accompagnons sur la voie 
de la réussite. Et nous vous conseillons 
avec passion et expérience. Une forma-
tion culturelle? Un programme de lea-
dership? Ou un cours spécialisé? Nous 
répondrons à vos besoins personnels. En-
semble, nous trouverons le cours idéal 
parmi notre gamme variée.

En tant que membre de la Société  
des employés de commerce, vous 
bénéficiez d’une réduction de 5%. 
Vous trouverez de plus amples 
informations concernant cette offre 
sur secsuisse.ch/boalingua.  
Investissez dans votre avenir!

Découvrir le monde avec des spécialistes

READY, STEADY, GO! 
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Colis volé: voici comment l’assurer
Quel plaisir: l’article que vous attendez 
depuis longtemps vous sera livré au-
jourd’hui. Malheureusement, aucune 
trace du fameux colis. Manifestement, il 
a été volé dans votre boîte aux lettres, 
dans l’entrée de votre immeuble ou dans 
l’escalier. Alors que faire?
Quand on ne reçoit pas un article qu’on a 
commandé, la déception peut être 
grande. Un appel au fabricant ou à la 
boutique en ligne exclut l’éventualité 
d’un retard de livraison. La poste ou  
un service de livraison de colis privé 
peuvent-ils confirmer la livraison? Est-ce 
qu’un voisin serviable aurait réception-
né le colis pour vous? Si ce n’est pas le cas, 
alors tout porte à croire que le colis a été 
volé dans votre boîte aux lettres, votre 
entrée ou votre escalier. 

L’ASSURANCE INVENTAIRE DU MÉNAGE 
COUVRE LES VOLS DE COLIS
Dans ce type de situation, une assurance 
inventaire du ménage est particulière-
ment profitable. Dans la plupart des cas, 
elle comprend le module de couverture 
«Vol simple à domicile». Cette couver-
ture s’applique également en cas de vol 
de colis: les articles livrés sont également 
assurés et leur prix est donc remboursé 
en intégralité. Toutefois, la plupart des 
assurances applique une franchise de 
200 francs suisses. 

ASSURANCE SPÉCIALE POUR LES 
APPAREILS ÉLECTRIQUES
Pour les appareils électroniques en 
 particulier, il peut être judicieux de 
souscrire l’assurance complémentaire 
«Casco électro». Car vous pouvez vous 
faire voler votre nouveau smartphone, 
mais il peut aussi tomber, subir un choc, 
atterrir dans votre café ou être oublié 
dehors sous la pluie. Les autres dom-
mages causés par un endommagement 
ou une destruction sont couverts par 
l’assurance casco électro, même si vous 
les avez causés vous-même par mégarde. 
Contrairement à une simple assurance 
mobile, votre tablette, votre téléviseur et 
votre PC sont également assurés – tou-
jours avec une franchise d’au moins 200 
francs suisses. 

Une couverture optimale et des 
primes avantageuses pour les 
membres de la Société des employés 
de commerce. Vous trouverez des 
informations complémentaires sur 
secsuisse.ch/zurich. Vous avez la 
possibilité d’y calculer votre prime 
individuelle et établir votre offre 
personnelle. Pour ce faire, vous avez 
besoin d’un lien s pécial que vous 
pouvez demander en ligne. Vous 
pouvez aussi demander une offre  
sans engagement en composant le  
0800 33 88 33 (Veuillez mentionner 
que vous êtes membre de la Société 
des employés de commerce). Pour en savoir plus: 

secsuisse.ch/zurich
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Profitez à double
Vous et les membres de votre famille pouvez  
bénéficier d’une réduction de 10 à 15 % sur  
de nombreuses assurances complémentaires. 

En plus, la KPT vous offre, jusqu’au 31.12.2021,  
les primes des 6 premiers mois en cas de nouvelle 
conclusion d’une assurance complémentaire. 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires 
sur: secsuisse.ch/kpt
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