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NEW WORK

sance du mouvement New Work, ce 
thème est plus que jamais à l’ordre du 
jour. Mais contrairement aux discus-
sions antérieures sur le nouveau monde 
du travail, il ne s’agit plus maintenant de 
théories un peu chimériques et idéa-
listes. La pandémie de coronavirus a, du 
jour au lendemain, arraché les organisa-
tions et les êtres humains à l’ancien 
monde du travail pour les précipiter 
dans une nouvelle réalité. Toutefois, 

Le monde du travail subit actuellement de 
profondes mutations, déclenchées par  
la conjonction des nouvelles technologies 
et de l’évolution permanente des valeurs. 
C’est pourquoi il faut trouver de nouveaux 
pactes de collaboration.

même si beaucoup considèrent le travail 
à domicile comme l’incarnation du New 
Work, il n’en est que la manifestation la 
plus apparente. L’enjeu de la transforma-
tion n’est pas le passage de formats pré-
sentiels à des formats virtuels, mais une 
question bien plus fondamentale: com-
ment parviendrons-nous à réaménager 
durablement la collaboration et le travail 
afin qu’ils soient profitables autant pour 
les individus que pour les organisations?

Le concept de «nouveau travail» 
ou de «New Work» a été élabo-
ré à la fin des années 70 par  

le philosophe social austro-américain 
Frithjof Bergmann. Face à la vague d’au-
tomatisation provoquée par la troi-
sième révolution industrielle, il a 
concentré sa réflexion sur les possibili-
tés d’aménager le travail de manière plus 
valorisante pour l’être humain. Au-
jourd’hui, quarante ans après la nais-

Il faut redéfinir  
LA COLLABORATION

Barbara Josef Michele Limina
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SAISIR L’OPPORTUNITÉ
Dans les innombrables publications 
consacrées au monde du travail 
post-covid, le terme «hybride» revient 
régulièrement. La plupart du temps, les 
illustrations montrent des personnes 
dans un espace réel, virtuellement 
connectées avec d’autres par des écrans. 
Il est compréhensible que les éditeurs 
de ces études – fournisseurs de meubles 
de bureau, consultants ou entreprises 
technologiques – apprécient l’idée d’un 
réaménagement général et coûteux du 
monde du travail. Toutefois, si nous ac-
ceptons d’envisager un avenir où cha-
cun décide unilatéralement quand il 
vaut la peine de se rendre au bureau ou 
non, nous ne laissons pas seulement 
passer l’opportunité qui se présente à 
nous actuellement, nous optons déli-
bérément pour une dégradation de  
la situation. 

Dans la perspective de l’entreprise, 
mais en définitive aussi pour les indivi-
dus, ce choix équivaut à une  forme 
sournoise de «désolidarisation» où tous 
les acteurs n’ont d’autre préoccupation 
que d’optimiser leurs bénéfices à 
court terme. D’un point de vue écono-
mique global, cette voie est dangereuse 

parce qu’elle ne tient pas compte du fait 
qu’un pays à hauts salaires comme la 
Suisse ne peut survivre face à la concur-
rence mondiale qu’en exploitant sa 
force d’innovation de manière ciblée. 
Or, l’innovation est rarement le produit 
d’esprits solitaires brillants qui opèrent 
en home office, mais bien plutôt le  
résultat d’un travail d’équipe. Par consé-
quent, il est impératif que les organisa-
tions et les équipes examinent comment 
trouver un équilibre sain entre l’auto-
nomie des individus et une commu-
nauté efficiente. 

DONNANT-DONNANT
Le travail flexible n’est pas nouveau et 
de nombreuses entreprises l’ont intro-
duit il y a des années déjà. Pour cer-

taines d’entre elles, en particulier ac-
tives dans le domaine technologique et 
d’envergure mondiale, cela fonctionne 
plutôt bien. Mais le résultat est plus mi-
tigé pour une majorité de sociétés. Les 
collaborateurs y sont frustrés parce que 
leurs supérieurs, tout en se disant mo-
dernes, laissent entrevoir au quotidien 
qu’ils n’accordent pas la même valeur 
au travail effectué hors du bureau. De 
leur côté, les chef-fe-s sont déçu-e-s de 
constater que la flexibilité est souvent 
interprétée unilatéralement: les colla-
borateurs apprécient la liberté d’orga-
nisation que leur offre le travail à do-
micile, mais ne sont pas prêts à 
remplacer un collègue au pied levé en 
cas d’urgence ou à participer à une 
conférence virtuelle en dehors des 
heures de bureau – et encore moins 
pendant un jour libre. 

De nombreuses organisations et 
équipes se trouvent aujourd’hui précisé-
ment dans une situation où les deux 
camps confrontent leurs exigences et 
leurs attentes sans se remettre en ques-

tion. La solution est pourtant plus 
simple qu’il n’y paraît: il faut arrêter de 
considérer les formes de travail flexibles 
comme un généreux cadeau fait aux col-
laborateurs. Elles constituent bien plu-
tôt une sorte de nouveau pacte par le-
quel les deux parties – l’entreprise et les 
employé-e-s – se mettent d’accord pour 
répondre avec plus de flexibilité aux be-
soins de l’autre. Donnant-donnant: 
toutes les parties profiteront de cette so-
lidarité vécue si elle est équilibrée. 

ÉVALUER LES BÉNÉFICES
Chacun peut assez facilement détermi-
ner si cet équilibre est atteint en réali-
sant un «bilan de flexibilité» en deux 
colonnes. Pendant trois semaines envi-
ron, vous inscrivez pour vous-même 
dans la colonne de gauche les cas où 
vous avez fait preuve de flexibilité au 
sein de votre équipe ou à l’égard d’autres 
parties prenantes. Et dans celles de 
droite, vous répertoriez vos gains de 
flexibilité, autrement dit les situations 
où vous en avez personnellement béné-
ficié. Si les éléments pertinents des 
deux colonnes s’équilibrent, la relation 
est plutôt saine. 

En plus de cette analyse indivi-
duelle, il est recommandé d’examiner 
régulièrement en équipe quels béné-
fices une augmentation de la flexibilité 
pourrait apporter à des groupes in-
ternes ou aux clients (colonne de 
gauche de l’exercice ci-dessus). Quelles 

Barbara Josef est co-fondatrice de la société 
5–9 SA qui accompagne des entreprises  
dans leur processus de transformation. Elle 
s’intéresse plus particulièrement à l’avenir  
du travail.

DE NOUVEAUX 
PACTES

Notre monde du travail est en plein 
bouleversement – provoqué par 
l’interaction entre les nouvelles 
technologies et l’évolution actuelle 
des valeurs. La crise du coronavirus a 
encore accéléré cette rupture et ren-
forcé le besoin de nouveaux modèles 
de collaboration. Une chose est ce-
pendant claire: ce n’est pas de 
formes de travail flexibles, de confé-
rences hybrides et de plus de home 
office dont nous avons besoin, mais 
de nouveaux pactes. Les gagnants 
de la transformation actuelle seront 
les organisations et les individus qui 
réussiront à redéfinir ensemble le 
travail et la collaboration. 

«La flexibilité et  
la liberté d’organisation 

sont parfois  
interprétées de manière 

unilatérale.»
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catégories de bénéfices peuvent être 
identifiées et soutenues de manière en-
core plus ciblée? Peut-on identifier de 
nouvelles catégories de bénéfices résul-
tant de modifications des conditions 
cadres ou de nouveaux besoins de la 

clientèle? Et y répondre? Il n’est pas seu-
lement utile d’examiner en quoi la stra-
tégie de l’entreprise peut profiter d’une 
culture de la collaboration et plus parti-
culièrement de cette nouvelle flexibili-
té, mais c’est en fait une condition pour 
réussir l’introduction du travail flexible. 
Parce que les décideurs ne soutiendront 
vraiment ces changements culturels 
que s’ils ont le sentiment que des colla-
borateurs qui se prennent en charge 
conduiront à de meilleurs résultats.

FORTE COMMUNAUTÉ
Suite à la pandémie, nous sommes passés 
très rapidement d’un extrême (présen-

tiel «par défaut») à l’autre (collaboration 
virtuelle comme norme). Il nous faudra 
cependant trouver un nouvel équilibre 
dans les semaines et les mois à venir. 
Cela ne se fera pas du jour au lende-
main, mais les choses se stabiliseront 
lentement. Dans le meilleur des cas, 
nous parviendrons à rassembler le 
meilleur des deux mondes – de l’avant 
et de l’après covid – dans une nouvelle 
culture de collaboration.

Même s’il peut être tentant de ré-
pondre à l’incertitude actuelle en fixant 
par exemple des taux de présence, les 
règles rigides de cette nature vont à l’en-
contre de ce que nous souhaitons at-
teindre: une culture du travail qui offre 
aux collaborateurs et collaboratrices 
une grande marge de manœuvre qu’ils 
exploitent de manière pleinement res-
ponsable pour leur bien et celui de la 
communauté. Si nous parvenons à 
avancer sur cette voie en poursuivant 
un objectif commun sur la base de va-
leurs partagées, plutôt qu’avec des règles 
et des sanctions, nous renforcerons 
non seulement la motivation intrin-
sèque des collaborateurs et collabora-
trices, mais nous investirons également 
dans la capacité des organisations à 
gérer les incertitudes et d’importants 
changements. 

        L’exemple de 
        Tadah
L’espace de coworking Tadah, où nos 
photos ont été prises, illustre le travail 
en mode New Work. Cette plateforme 
dédiée à une meilleure conciliation 
s’adresse à des entreprises ou à des 
personnes privées. En plus d’espaces 
de coworking, elle propose une garde 
d’enfants flexible et professionnelle, 
des ateliers, un magazine en ligne et 
des camps de vacances pour enfants.  
Vie professionnelle et familiale doivent 
pouvoir se combiner sans stress  
grâce à cette offre. Tadah aide en outre 
les entreprises à se positionner 
comme des employeurs innovants et 
modernes. Comme le soulignent  
ses fondatrices, «la bienveillance à 
l’égard de la famille n’est actuellement 
plus un nice-to-have, c’est un facteur 
d’implantation et de compétitivité.»
tadah.ch

NEW WORK

«Dans l’idéal, nous 
rassemblerons le 

meilleur de l’avant et 
de l’après covid dans 

une nouvelle culture de 
collaboration.»
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RESTEZ INFORMÉ-E
Le transfert des publications de la faî-
tière aux sections et régions entraîne la 
disparition du magazine Context à la 
fin cette année. La région romande éla-
bore actuellement un nouveau concept 
de publication. Dans l’intervalle, nos 
membres peuvent continuer de se tenir 
informé-e-s du travail de la SEC ainsi 
que de l’actualité touchant au monde du 
travail et de la formation (dossiers thé-
matiques et contenus rédactionnels in-
clus) en consultant notre site internet et 
en s’inscrivant à notre newsletter men-
suelle (voir encadré).  

La Société des employés de commerce connaît  
actuellement une réforme structurelle impliquant  
des changements dès janvier 2022. Quelles sont  
les implications pour les membres? 

Comme nous l’annoncions en ce 
début d’année, la Société des 

employés de commerce se restructure. 
La baisse croissante du nombre de 
membres et la concurrence d’autres 
associations professionnelles nous 
obligent à réagir. Notre structure ac-
tuelle est trop coûteuse, pas assez effi-
cace et contraint de nombreuses unités 
à puiser dans leurs réserves. La réparti-
tion des tâches entre les sections et la 
faîtière a donc été redéfinie. 

À partir de l’an prochain, toutes les 
prestations destinées aux membres, à 
l’exception du conseil juridique et des 
conseils salariaux, seront dès lors du 
ressort des sections, ou des régions. Les 
publications, la gestion des membres et 
une grande partie du marketing ne se-
ront quant à elles plus assurées par la 
faîtière. Cette dernière continuera tou-
tefois d’assumer les tâches plus globales 
telles que la politique de formation, la 
politique des employés et le partenariat 
social. Elle assurera aussi la présence de 
la SEC dans toutes les régions du pays et 
son trilinguisme.

Changements à  
partir de 2022

Inscription à notre newsletter
Double avantage: Restez informé-e des actualités de notre association et 
gagnez avec un peu de chance un chèque Reka d'une valeur de CHF 200.00.

secsuisse.ch/newsletter

Concours

ANNONCE

NEWSLETTER de la Société des employés de commerce
La newsletter mensuelle de la Société des 
employés de commerce informe les 
lecteur-trices des actualités de l’association 
et des avantages membres. Elle comporte 
en outre des dossiers thématiques ainsi 
que des contenus rédactionnels liés au 
monde du travail et de la formation.  
Parce que nous souhaitons remercier nos 

lecteurs pour leur fidélité, nous lançons 
un concours spécial. Jusqu’au 15 novembre 
2021, inscrivez-vous à notre newsletter 
et gagnez avec un peu de chance un 
chèque Reka d’une valeur de CHF 200.–

OFFRES PARTENAIRES 
DÈS 2022 –  
une orientation plus ciblée
Grâce à sa coopération de longue date 
avec ses partenaires externes, la 
Société des employés de commerce est 
en mesure d’offrir à ses membres  
des réductions de prix pour divers 
produits et services, en plus de ses 
propres prestations. À partir de 2022, 
nous nous concentrerons sur les 
partenariats suivants:

›  SWICA (secsuisse.ch/swica)

›  KPT (secsuisse.ch/kpt)

›  Zurich (secsuisse.ch/zurich)

›  Boa Lingua (secsuisse.ch/boalingua)

Nous sommes heureux de pouvoir 
continuer d’offrir des rabais intéres-
sants à nos membres et remercions 
chaleureusement nos partenaires avec 
lesquels la coopération prend fin en 
2021 pour leur engagement de longue 
date au service de notre association.

Inscription: 
secsuisse.ch/newsletter

Une vue d’ensemble de nos offres 
partenaires est disponible sur 
secsuisse.ch/reductions
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Context: Le home office s’est imposé 
dans le monde du travail suite à la 
pandémie de coronavirus. De nom-
breux employeurs et employé-e-s 
souhaitent poursuivre ainsi. Où en 
sommes-nous?
Ursula Häfliger: Le travail à domicile et 
son acceptation ont en effet beaucoup 
progressé. Un sondage auprès des 
membres de la plateforme a identifié 
différents éléments considérés jusque-
là comme problématiques –  horaires 
de présence, joignabilité et protection 
de la vie privée – et a montré qu’il y a des 
solutions. En outre,  selon notre expé-
rience, les impératifs techniques du té-
létravail ne représentent en général 
plus des obstacles insurmontables s’ils 
sont clairement réglés entre les em-
ployeurs et les employé-e-s.

Les employé-e-s ne sont pas les 
seul-e-s à profiter du travail flexible…
C’est juste. Les employeurs profitent de 
la plus grande efficacité et de la motiva-
tion des collaborateurs-trices. Le télétra-
vail et les meetings virtuels permettent 
en outre de réduire les déplacements, ce 
qui libère encore du temps pour le tra-
vail productif. Et les entreprises qui 
optent maintenant à long terme pour le 
travail à domicile peuvent réduire leurs 
besoins en surfaces de bureaux et donc 
leurs frais de location.

Que signifient ces changements sous 
l’angle légal?
Il nous faut reconsidérer le cadre juri-
dique actuel. La loi doit notamment 
prendre en compte la protection de la 
santé, le temps de travail et les condi-
tions cadres nécessaires au télétravail. 
Jusqu’à présent, aucune loi ne régle-
mente le télétravail – ni la loi sur le tra-
vail, ni le droit des obligations, ni même 
la loi sur le travail à domicile. La parti-
cularité du home office est que le travail 
peut être effectué où l’on veut et selon 
des horaires flexibles. La plupart du 
temps, les gens travaillent à la maison, 
en entreprise ou en déplacement. Il fau-
drait donc compléter les articles de loi 

concernés pour intégrer la flexibilité du 
lieu de travail. On peut aussi envisager 
de réviser fondamentalement la loi sur 
le travail sur la question des horaires 
flexibles. La simplification et la flexibi-
lisation s’appliqueraient alors à tous les 
employé-e-s, qu’ils ou elles travaillent 
dans ou hors de l’entreprise.

Après une éventuelle révision de la loi, 
un employeur pourra-t-il exiger que 
les collaborateurs travaillent chez eux?
Aujourd’hui déjà, la loi prévoit que 
l’employeur ne peut pas unilatérale-
ment exiger le home office. En cas de 
révision de la loi sur le travail, il faudra 
veiller à ce que cela ne change pas: les 
conditions cadres doivent être définies 
dans un accord contractuel entre em-
ployeurs et employé-e-s.

Qu’est-ce qui doit changer dans la 
protection de la santé?
La science examine depuis longtemps 
l’impact des conditions de travail sur la 
santé. Dans le passé, on s’est concentré 
sur la santé physique, mais les aspects 
psychosociaux sont passés au premier 
plan ces dernières années. Pour le tra-
vail à domicile, il faut considérer non 
seulement les conséquences sur l’appa-
reil locomoteur, le stress, les affections 
cardio-vasculaires, mais aussi les consé-
quences sur la santé psychique, par 
exemple en raison d’un sentiment 
d’isolement, d’un déséquilibre entre 
vie professionnelle et privée ou encore 
d’une mauvaise organisation du tra-
vail. Toutefois, des études ont montré 
qu’en matière de santé, les aspects posi-
tifs du télétravail l’emportent sur les 
effets négatifs.

En Suisse, le travail flexible n’est pas réglementé par la loi. Cette forme d’activité 
s’étant fortement développée au cours des dernières années, en particulier  
suite à la pandémie de coronavirus, il est maintenant indispensable d’adapter les 
bases légales, dit Ursula Häfliger, directrice de la plateforme.

« Nous avons besoin d’une loi sur 

Ursula Häfliger est responsable politique de 
la Société des employés de commerce et 
directrice de la plateforme, l’alliance politique 
des associations d’employés et associations 
professionnelles indépendantes. 

Rolf Murbach

«Les employeurs 
profitent de la plus 

grande efficacité et de 
la motivation des 

collaborateurs-trices.»

CONTEXT  – Octobre 2021



Le travail à la maison peut libérer des 
ressources supplémentaires.
Oui. L’autonomie et un meilleur équi-
libre entre travail et temps libre com-
pensent souvent les facteurs de stress 
tels que les horaires plus longs ou une 
plus grande disponibilité. Il ne faut tou-
tefois pas oublier que le home office ne 
convient pas à tout le monde. Il de-
mande d’avoir chez soi une infrastruc-
ture adéquate, en particulier un poste 
de travail ergonomique bénéficiant de 
la lumière du jour. Et il faut aussi pou-
voir travailler sans être dérangé. Il y a 
en outre des préférences personnelles. 
Certains ont besoin de séparer claire-
ment activité professionnelle et vie pri-
vée ou de rituels tels que les trajets pour 
se rendre au travail.

Quelles sont les autres caractéris-
tiques personnelles qui facilitent le 
travail chez soi?
Les éléments pertinents sont l’auto-mo-
tivation, l’indépendance, la gestion du 
temps, l’organisation du travail, l’ab-
sence de problèmes avec l’isolement 
temporaire, la capacité de concentra-
tion ainsi que la fiabilité et la loyauté. 
D’autres facteurs importants ont aussi 
une influence sur le succès du travail 
flexible – en entreprise ou à l’extérieur: 
la capacité à gérer ses horaires et ses 
pauses ainsi que les interruptions des 
périodes de repos. Une révision de la loi 
sur le travail doit régler ces facteurs de 
manière claire et flexible.

Pourquoi ces facteurs d’influence 
sont-ils importants?
De longs horaires de travail contrai-
gnants peuvent affecter la santé. Le tra-
vail en équipes, le travail de nuit ou en 
fin de semaine nuisent à la récupéra-
tion physique et mentale et perturbent 
le sommeil. La santé psychique en pâtit 
et l’attention se réduit, ce qui entraîne 
un risque accru d’accident. Les travail-
leurs du savoir sont ici bien mieux pla-
cés. Leur grande autonomie sur les ho-
raires leur permet de mieux réduire le 
stress. D’ailleurs, celles et ceux qui ne 
doivent pas enregistrer leur durée de 
travail, par exemple les personnes dans 

des fonctions dirigeantes, ont tendance 
à se sentir moins stressé-e-s que les em-
ployé-e-s qui doivent consigner précisé-
ment leurs heures. Toutefois, l’organisa-
tion du travail basées sur la confiance 
conduisent souvent à des horaires plus 
longs parce qu’il est plus difficile de 
fixer des limites.

Le travail flexible chez soi n’a donc  
pas nécessairement des effets négatifs 
sur la santé.
Non. L’important est une gestion indi-
viduelle de la santé et des conditions 
cadres adéquates. La gestion indivi-

duelle de la santé doit permettre aux 
employé-e-s de gérer aussi librement 
que possible leur travail et de planifier 
des pauses.

Que souhaitent les employeurs  
et employé-e-s?
Les sondages, dont celui réalisé par la 
Société des employés de commerce en 
2017, ont montré que les personnes 
hautement qualifiées apprécient une 
grande autonomie des horaires. Elles 
sont plus satisfaites que les employé-e-s 
dont les horaires sont plus contrai-
gnants. Les jeunes et les cadres ont ten-
dance à souhaiter davantage de flexibi-
lité quant au lieu de travail alors que 
ceux qui occupent des fonctions moins 
élevées et sont moins libres d’organiser 
leur temps souhaitent pouvoir le gérer 
plus librement. Les gens sont en prin-
cipe prêts à travailler plus que ce qui 
est prévu par les horaires de l’entre-
prise, mais pas au-delà de 52 heures. Ils 
apprécient l’enregistrement du temps 

le travail moderne»

Des bases légales pour  
le travail flexible
Le président de la Société suisse des 
employés de commerce, le conseiller 
aux États zurichois Daniel Jositsch, a 
présenté en juin 2021 une motion  
qui demande d’adapter les fondements 
du droit du travail au monde vécu.  
Le but est notamment d’assurer la 
sécurité du droit pour les employeurs 
et les employé-e-s. Sa proposition se 
base sur le principe de l’autonomie et 
de la confiance mutuelle entre les 
employeurs et leurs collaborateurs et 
collaboratrices. Elle contient des 
principes pour une convention sur le 
travail à domicile, sans vouloir en 
prescrire le détail. À côté des aspects 
touchant au temps, il faut également 
élaborer une protection spécifique 
pour les personnes travaillant en 
home office.

die-plattform.ch/fr/economie- marche-
du-travail/travail-flexible

de travail, mais ne souhaitent pas tra-
vailler le dimanche.
 
Qu’est-ce qu’a montré le sondage 
auprès des membres de la plateforme?
En mai 2020, la plateforme a réalisé au-
près de membres actifs de ses associa-
tions partenaires une enquête consa-
crée aux conditions de travail en home 
office. Les résultats ont confirmé ceux 
d’autres études: les personnes em-
ployées dans les professions de service 
et de la connaissance apprécient le tra-
vail à la maison. 96 % des personnes in-
terrogées ont indiqué que le télétravail 
leur convenait et 52 % souhaitent en 
faire plus. En outre, 45 % d’entre elles 
aimeraient davantage de réunions vir-
tuelles. Le sondage a aussi montré que le 
travail flexible requiert de nouvelles 
dispositions légales et qu’il faut clarifier 
les questions suivantes: qu’en est-il de la 
gestion individuelle de la santé à la mai-
son? Qui paie l’infrastructure pour le 
travail chez soi? Jusqu’à présent, seuls 
25 % des employeurs apportent une 
contribution matérielle ou financière 
pour le home office. 

«L’auto-motivation, 
l’autonomie et une 

bonne organisation du 
travail sont indispen -
sables lorsque l’on fait 

du home office.»

CONTEXT  – Octobre 2021
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INTERVIEW

Le regroupement s’est bien déroulé de-
puis janvier 2020. Au-delà des per-
sonnes, nous devons encore travailler 
afin de procéder à une intégration des 
processus, notamment concernant l’ap-
plication du suivi de la qualité et de la 
pédagogie. Par exemple et dans cette 
perspective, notre filière finances fait 
actuellement l’objet d’un projet spéci-
fique incluant le renforcement des res-
sources internes et d’un nouveau posi-
tionnement sur le marché. 

L’un des plus grands atouts dont 
nous disposons réside dans la qualité 
de nos enseignant-e-s, qui sont ex-
cellent-e-s et très investi-e-s. Nous pou-
vons par contre encore améliorer la 
qualité du service et de l’organisation, 
afin que nos étudiant-e-s bénéficient 
d’un service soigné avant, pendant et 
après leur(s) formation(s).

Le monde du travail évolue rapide-
ment. Qu’en est-il de celui de la 
formation continue et comment y 
répond Cursus Formation?
Travail 4.0, numérisation, nouvelle or-
ganisation du travail: le monde du tra-
vail connaît des changements de fond, 
c’est indéniable. On voit émerger des 
jobs qui demandent des compétences 
très spécifiques, on voit aussi entrer des 
jeunes sur le marché du travail avec des 
attentes différentes de leurs aînés: la 
formation continue doit être en mesure 
de répondre à tous ces changements, 
voire idéalement les anticiper. 

Pour ce faire nous maintenons un 
lien étroit avec les différentes associa-
tions professionnelles. A ce titre, nous 
avons la chance d’être rattachés à la SEC, 
qui dispose de compétences avérées en 
la matière et de bénéficier d’un comité 

Quelles ont été vos principales 
motivations à reprendre la direction 
de Cursus Formation?
En tant que membre du Conseil de Fon-
dation de Virgile Formation puis de 
Cursus Formation pendant plus de trois 
ans, j’ai pu suivre de près l’évolution de 
l’institution. J’ai toujours cru en son po-
sitionnement, en son potentiel de déve-
loppement ainsi qu’à son rôle de leader 
dans le domaine de la formation conti-
nue en Suisse romande. De manière 
plus générale, je tiens également en 
haute estime le système suisse de for-
mation professionnelle, dont je suis 
issu et qui m’a permis de gravir les éche-
lons à travers la formation continue.

Voilà quatre mois que vous êtes  
en fonction: quelles ont été  
vos impressions jusqu’à présent?
J’ai découvert une équipe compétente, 
motivée et motivante. Après un change-
ment de direction, il est toujours impor-
tant qu’un climat de confiance mutuelle 
puisse s’instaurer: en l’occurrence cela 
s’est fait rapidement. Il a bien sûr fallu 
procéder à quelques ajustements orga-
nisationnels qui nous ont permis de 
concrétiser de nouveaux projets, je 
pense notamment à notre récent déve-
loppement à Genève, en partenariat 
avec la Chambre de commerce, d’indus-
trie et des services, dans le cadre duquel 
nous avons mis en place de nouvelles 
formations courtes.

Cursus Formation est issue du 
rapprochement de Virgile Formation, 
du CRQP et du CRPM: comment s’est 
passée cette intégration?

«Répondre aux changements, voire idéalement les anticiper.»
Directeur de Cursus Formation – centre 
de formation de la Société des employés 
de commerce – depuis juin dernier,  
Olivier Grangier présente les défis actuels 
liés à la formation continue et évoque 
l’avenir de l’institution.

Dominique Nussbaum

Estelle Vidon
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constitué de spécialistes de haut vol. 
Nous disposons ainsi d’une veille thé-
matique nous permettant d’ajuster au 
mieux notre offre aux besoins du mar-
ché du travail. Nous dépendons cepen-
dant aussi de facteurs politiques: le 
contenu des examens professionnels 
n’est par exemple pas de notre ressort, 
mais de celui du SEFRI. 

Quelles sont les formations les plus 
demandées chez Cursus?  
La demande a-t-elle évolué au cours 
des dernières années?
On sent une tendance à la hausse pour 
les formations courtes et ciblées dans le 
domaine du management. Notre for-
mation de base en gestion d’équipe est 
par exemple très demandée. Le certifi-
cat en ressources humaines et les for-
mations de base et de niveau intermé-
diaire en finance connaissent également 
beaucoup de succès. Les candidats aux 
formations se montrent par contre plus 
prudents en ce qui concerne les forma-
tions plus longues menant à un brevet 
ou à un diplôme fédéral: cela s’explique 
en grande partie par le contexte actuel 
(reprise graduelle des cours présentiels, 
certificat Covid, etc.). Nous dispensons 
aussi des formations ciblées en entre-
prise, dites B2B, qui connaissent une 
croissance à deux chiffres cette année. 

Quels sont d’après-vous les atouts 
dont doit disposer un centre de 
formation continue comme Cursus?
La qualité et la pédagogie doivent selon 
moi constituer le centre névralgique de 
tout centre de formation continue. Cela 
doit rester la priorité. Ceci est assuré par 
nos responsables de filières qui sont là 
pour accompagner les personnes du 
moment où elles frappent à notre porte 
à celui où elles obtiennent leur diplôme, 
voire même après. C’est ce qui, je crois, 
fait la différence chez nous.

Il faut également que les forma-
teurs-trices soient investi-e-s et à même 
de transmettre des connaissances poin-
tues, mais aussi leur expérience du 
monde professionnel. Enfin, il faut re-
penser le mode d’enseignement: au-
jourd’hui, cela n’a plus de sens de dis-
penser une formation exclusivement 

en présentiel: la pandémie de Covid-19 
nous l’a rappelé. Je crois beaucoup en 
l’avenir du «blended learning», mais ce-
lui-ci doit être de qualité: cela implique 
de former les enseignant-e-s spécifique-
ment et requiert un investissement, 
mais aujourd’hui on n’a plus le choix.

Dans quelle direction entendez-vous 
faire évoluer l’institution? 
Nous allons tout d’abord étayer l’offre 
dans nos filières principales qui sont la 
finance, les RH et le management, no-
tamment à travers des formats plus 
courts et adaptés à la demande. Après 
Genève, nous souhaitons nous renfor-
cer dans d’autres cantons, en collabora-
tion avec les centres de formation de la 
SEC. Viendra ensuite la question du dé-
veloppement de nouvelles filières, tou-

jours dans la perspective de répondre 
aux attentes du marché de l’emploi.

On parle beaucoup d’apprentissage 
tout au long de la vie pour rester 
compétitif, peut-être moins du plaisir 
et de la motivation à apprendre:  
qu’en pensez-vous?
Je préfère parler de renforcement de 
compétences que de compétitivité. L’en-
jeu réside surtout dans la capacité à gé-
rer adéquatement ses compétences et 
dans le fait d’avoir une valeur ajoutée 
sur le marché du travail: c’est ce à quoi 
nos formations doivent contribuer. 

Virgile disait qu’on se lasse de tout 
sauf d’apprendre: dans cette perspec-
tive, notre rôle est de promouvoir la for-
mation continue et de donner envie 
aux gens de se former. Il y a deux ma-
nières d’entreprendre une formation: 
soit elle répond à des objectifs de déve-
loppement que l’on se fixe, soit elle est 
initiée par l’employeur, dans une pers-
pective de renforcement de compé-
tences ou pour repourvoir un poste. 
Mais, dans les deux cas, la personne doit 
être motivée pour que cela fonctionne. 
Aussi, je passe dans chacune des classes 
de formations certifiantes en début de 
cycle: je commence par féliciter les gens 
d’avoir décidé de se former, car cela de-
mande du courage. Ensuite je les remer-
cie de nous avoir choisis nous, dans un 
domaine aussi concurrentiel que celui 
de la formation continue. 

«Répondre aux changements, voire idéalement les anticiper.»

OLIVIER GRANGIER est titulaire  
d’un brevet fédéral en marketing, d’un 
Executive MBA et d’une formation 
spécialisée dans le marketing digital 
obtenue à l’IMD. Il a déroulé sa carrière 
avec succès dans le Marketing et la 
Finance, tout d’abord au sein de sociétés 
d’envergures nationales et internatio-
nales avant de rejoindre, en 2014,  
Epona en tant que membre de la 
Direction, en charge du développement 
de l’entre prise. Olivier Grangier a été 
membre du Conseil de fondation de 
Virgile, puis Cursus Formation durant  
3 ans. Il dirige l’institution depuis le  
1er juin 2021.

PORTRAIT

«L’un des plus grands 
atouts dont nous 

disposons réside dans 
la qualité de nos 
enseignant-e-s.»
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PSYCHOLOGIE

disparait? La motivation a cela de beau 
qu’elle est très diversifiée: nous ne 
sommes pas tous motivé-e-s par les 
mêmes choses. Professeur en psycho-
logie, Julius Kuhl distingue quatre mo-
tivations de base que l’on retrouve plus 
ou moins chez les gens (voir encadré). 
Les limites sont fluctuantes et peuvent 
changer au fil du temps.

Nous avons profondément besoin 
d’être en harmonie avec ces valeurs que 
nous portons, explique Caroline Theiss, 
coach en autogestion, dans une inter-
view. Alors qu’une employée motivée 
par les performances veut se mesurer 
aux autres ou est guidée par ses propres 
valeurs, son collègue épris de liberté 
considère ses longues vacances d’été 
comme sacrées. Mais les conflits ne 
sont pas rares. Supposons que quelqu’un 
aime créer (pouvoir comme motiva-
tion) et cherche en même temps l’har-
monie (relation comme motivation): 
dans un rôle de direction, cette per-

Se lever tous les matins plein d’entrain,  
c’est le rêve de beaucoup d’entre nous.  
Comment la motivation fonctionne-t-elle?

sonne peut faire la différence, mais elle 
ne pourra pas éviter une ou deux 
conversations difficiles. De tels conflits 
de motivations sont extrêmement coû-
teux en énergie et doivent être conscien-
tisés. Ainsi la personne peut décider si 

elle veut apprendre à mieux gérer les 
conflits et à rechercher l’harmonie dans 
la sphère privée ou si elle préfère cher-
cher un autre emploi.

LES ENTREPRISES INTÉRESSÉES
L’«Engagement Index» de Gallup, 
l’étude la plus connue en Allemagne 
sur l’environnement de travail et la 
culture de direction, qui est tout à fait 
transposable au contexte Suisse, a une 

Rahel Lüönd

L es entreprises tirent parti d’em-
ployé-e-s motivé-e-s. Les études le 

montrent: lorsque nous sommes mo-
tivé-e-s, nous fournissons de meil-
leures prestations, nous sommes plus 
innovants, nous manquons moins, 
nous commettons moins d’erreurs et 
restons souvent plus longtemps au sein 
de l’entreprise. Des personnes moti-
vées sont en outre synonymes de ren-
tabilité, de productivité, de croissance 
et de compétitivité.

Le monde du travail moderne solli-
cite depuis longtemps notre motiva-
tion – cette source d’énergie intérieure – 
afin d’obtenir encore plus de cette 
«ressource humaine». Mais lorsque le 
feu s’éteint, on risque l’épuisement pro-
fessionnel. Ou simplement d’avoir des 
personnes improductives et résignées.

A L’ÉCOUTE DE LA PERSONNE
Comment fonctionne la motivation? 
Et que peut-on faire lorsque celle-ci 

Motivé-e au travail

Les quatre types de motivation

Performance
Ces personnes souhaitent évoluer profession-
nellement et développer des compétences. Elles 
se mesurent à leur succès et en tirent parti. Mais 
celles qui ne se définissent que par la perfor-
mance sont également épuisées et vidées 
lorsque, pour une raison ou une autre, elles ne 
sont plus en mesure d’être performantes.

Relation
Les personnes motivées par les relations 
constituent le ciment d’une équipe. Elles 
recherchent l’harmonie et une bonne 
ambiance de travail. Si la réussite économique 
est moins importante à leurs yeux, elles 
feraient tout pour leurs collègues. Elles ont par 
contre du mal à gérer les situations de conflit.

Liberté 
Pour les personnes dont le besoin de liberté 
est prononcé, les modèles de travail flexibles 
gagnent en pertinence. Ces personnes ne 
veulent pas s’en tenir à exécuter leur travail. 
Elles cherchent également un sens à   
ce qu’elles font: elles veulent s’épanouir et 
développer leur personnalité.

Theorie des Interactions-personnalité-système 
(PSI) selon Julius Kuhl

«Les entreprises tirent 
parti d’employé-e-s 

motivé-e-s.»
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nouvelle fois interrogé 1000 travail-
leurs l’année dernière. Deux tiers des 
sondé-e-s ont reconnu que leur entre-
prise s’intéresse, en tout cas de manière 
générale, à leur bien-être. Toutefois, un 
tiers des personnes ont également dé-
claré être épuisées en raison du stress 
professionnel. L’une des cinq conclu-
sions de l’étude mentionne que «C’est 
au dirigeant-e-s de jouer – en se servant 
des points forts comme levier pour ac-
croître l’engagement émotionnel et la 
résilience». En substance, cela revient 
à répondre aux motivations indivi-
duelles des employé-e-s. Les personnes 
qui se sentent considérées et peuvent 
travailler d’une manière qui leur 
convient sont plus fidèles à leur em-
ployeur et sont en mesure de faire face 
aux revers de fortune. 

«Dans une entreprise, on   
 a besoin de tous les types»
Lorsque l’on se connait soi-même, 
on peut s’épanouir au travail. 
Caroline Theiss prépare des entre-
prises et des institutions, sur une 
base indépendante, à l’autogestion 
selon le modèle de ressources de 
Zurich. Elle est en outre chargée de 
cours à l’Institut PSI Schweiz et à 
la ZHAW (Haute école zurichoise 
des sciences appliquées) et possède 
son propre cabinet à Zurich.

Caroline Theiss, en guise de facteur 
de motivation, l’argent est manifes-
tement insuffisant. Pourquoi? 
En psychologie, on parle de motivation 
intrinsèque et extrinsèque. L’argent et le 
statut sont des exemples classiques de 
motivation extrinsèque qui finit toujours 
par s’épuiser. Outre le fait qu’elle incite 
les gens à agir de manière immorale,   
elle encourage la jalousie et le ressenti-
ment – et ne rend tout simplement  
pas les gens heureux à long terme. Je 
travaille parfois avec des personnes  
qui ont certes tout réussi dans leur 
carrière, mais qui ne sont tout simple-
ment pas satisfaites!

Que faut-il donc pour trouver  
cette satisfaction?
Le besoin d’être en phase avec ses valeurs 
et ses sources d’énergie est fonda-
mental. Nous pouvons considérer nos 
motivations intrinsèques comme une 
sorte de moteur interne qui nous fait 
avancer. Julius Kuhl a passé sa vie à étudier 
les motivations des gens et les a 
classées en quatre types: la performance, 
le pouvoir – dans le sens de créer, la 
relation et la liberté. Dans mon travail 
quotidien de conseillère, je constate  
à maintes reprises qu’il y a beaucoup de 
vrai dans tout cela.

Comment les personnes dirigeantes 
peuvent-elles motiver leurs équipes?
Elles ne peuvent motiver personne;  
de la même manière que vous ne pouvez 
pas aller aux toilettes pour quelqu’un 
d’autre. Une personne dirigeante doit 
avant tout très bien connaître son 

équipe pour être en mesure de répondre 
aux besoins individuels. Ce qui motive une 
personne peut en perturber une autre.

Que se passe-t-il lorsque  
nous ne sommes pas en phase  
avec nos valeurs?
Nous souffrons et nous perdons notre 
énergie ainsi que notre plaisir à travailler. 
Si, en revanche, nous pouvons nous 
comporter de la manière qui nous 
convient, l’énergie coule d’elle-même. 
Avez-vous déjà observé quelqu’un qui 
était totalement dans son élément? 
C’est une image merveilleuse.

La théorie a du sens – mais la pratique 
est une autre affaire, on le sait.   
Nous sommes dans un monde du 
travail caractérisé par la croissance 
économique. Comment cette 
approche est-elle compatible avec  
la méritocratie ?
Elle ne l’est pas! S’il n’y a que les perfor-
mances qui comptent, les soi-disant   
plus performants progressent, tandis que 
tous les autres sont tenus en piètre 
estime ou abandonnent tout simplement. 
A un moment donné, l’équipe ne compte 
plus que des personnes motivées par  
les performances, qui travaillent jusqu’à 
l’épuisement. Le fait est que dans une 
bonne entreprise, tous les types sont 
nécessaires. C’est d’ailleurs comme cela 
que je vois la diversité. Un Steve Jobs, 
motivé par la liberté et le pouvoir, est un 
leader très visionnaire. Mais qui s’occupe 
ensuite de tout mettre en œuvre? Et  
qui est-ce qui s’assure que tout le monde 
est à bord?

Supposons que je ressente une 
insatisfaction, mais que je ne 
parvienne pas à mettre le doigt 
dessus. Qu’est-ce que je peux faire?
Cela concerne beaucoup de gens. Nos 
besoins sont subtils, souvent inconscients. 
Nous devons souvent passer toute 
notre vie à écouter et à nous adapter. Il 
vaut la peine de prêter attention à  
ces signes. Je peux changer de travail,  
de partenaire, voire de pays,  
mais je m’emmène toujours avec moi.

Caroline Theiss, coach en autogestion et 
chargée de cours à l’Institut PSI Schweiz et  
à la ZHAW.

Pouvoir
Les personnes de pouvoir disposent 
d’une certaine vision. Elles veulent 
créer, réaliser quelque chose de hors 
du commun et se retrouvent donc 
souvent à des postes de direction. Le 
contrôle et les restrictions les 
entravent.



pause
 café

visager des possibilités de carrière dans 
les domaines les plus divers. Car, à dé-
faut dans certains cas d'avoir été un 
choix du cœur au départ, la formation 
commerciale initiale a fourni à ces per-
sonnes le tremplin dont elles avaient 
besoin pour se développer plus tard 
dans leurs domaines respectifs.

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
A continuer sur cette lancée, on risquait 
peut-être de passer à côté des possibili-
tés de carrière plus traditionnelles dans 
le domaine du commerce et de la ges-
tion. Dans un monde du travail où il est 
devenu indispensable de se former en 
continu, il apparaissait en outre oppor-
tun de présenter les parcours de per-
sonnes ayant intégré et expérimenté le 

Quel profil sélectionner pour cette dernière 
pause-café? Question épineuse… Peut-être est-ce 
l'occasion de prendre un peu de recul pour  
repenser à ce que ces divers parcours professionnels 
ont pu nous apprendre au cours de ces dernières 
années? Tentons le coup!

concept de formation tout au long de la 
vie. Aussi, nous avons pris le parti en 
2019 de présenter les parcours profes-
sionnels de personnes au bénéfice de 
titres de la formation professionnelle 
supérieure en finance et comptabilité, 
en ressources humaines, en économie 
d'entreprise et en assistanat de direc-
tion, sans bien sûr faire l'économie des 
difficultés et des doutes rencontrés par 
ces personnes sur leur chemin. Car 
pour entreprendre un, voire deux bre-
vets fédéraux, parfois après 45 ans, il fal-
lait du courage et de la persévérance. 

UNE QUESTION D'ÉQUILIBRE
Des VIP et des personnes occupant des 
positions de cadres, c'est très bien. Mais 
l'harmonie d'un parcours ne se mesure-

R evenons un peu en arrière. Dé-
but 2018, la rédaction décidait 
de présenter dans chaque nu-

méro le parcours d'une personnalité de 
Suisse romande ayant débuté sa carrière 
par un CFC d’employé-e de commerce. 
Les premiers choix se sont portés sur 
des personnalités publiques: une syn-
dique dont la candidature au Conseil 
d'Etat avait été passablement médiati-
sée, le Managing Director d'une grande 
banque suisse, un ancien conseiller fé-
déral, un humoriste, un journaliste ra-
dio, ou encore la directrice d'un festival 
d'envergure. 

DES POSSIBILITÉS MULTIPLES
L'objectif était clair: montrer qu'un CFC 
d'employé-e de commerce permet d'en-

Dominique Nussbaum

Vous en prendrez bien  
un petit dernier?!

Consciencieux, organisé et flexible

Après une formation d’informaticien de gestion, 

Alexandre Lambiel a orienté sa carrière dans 

le domaine de la finance et de la comptabilité. 

Titulaire du diplôme fédéral d’expert en finance 

et controlling, il occupe le poste de Finance 

Assistant Director auprès de Swiss Education 

Group et intervient comme expert dans le cadre 

des examens du brevet fédéral de spécialiste en 

finance et comptabilité.

Plus que des chiffres.
Spécialiste en finance et comptabilité avec brevet fédéral   
Experte diplômée / Expert diplômé en finance et controlling

plusquedeschiffres.ch  I  examen.ch/rc

Un métier qui requiert à la fois rigueur et flexibilité

«Il faut constamment se  
mettre à jour»

Alexandre Lambiel, vous êtes titulaire du diplôme fédéral 
d’expert en finance et controlling: en quoi consiste votre 

J’occupe le poste de Finance Assistant Director auprès de Swiss 
Education Group (SEG), une société qui possède une dizaine 
d’entités dont cinq écoles hôtelières réparties sur sept campus 
en Suisse. En comptant le corps enseignant, cela représente 
plus de 500 employés. J’y suis responsable de la consolidation 
des comptes du groupe ainsi que de l’établissement des diffé-
rents rapports (reportings mensuels, semestriels et annuels 
pour le board et reportings externes). Dans cette optique je 
supervise l’équipe en charge de la comptabilité de nos entités.

En ce qui vous concerne, peut-on parler d’une vocation?
Pour autant que je m’en souvienne, j’ai toujours eu une affinité 
avec les chiffres: à l’école, c’était les maths et plus tard ça a 
été la comptabilité. Je me sens vraiment dans mon élément. 
J’apprécie aussi la variété des domaines et des problématiques 
que je traite au quotidien: comptabilité, fiscalité, TVA, control-

Quelles sont selon vous les compétences requises pour  

Il est bien-sûr nécessaire de disposer des connaissances tech-
niques, «normatiques» et juridiques liées à la branche. Mais il 
faut aussi savoir faire preuve de flexibilité, notamment quand 
les gens vous sollicitent à cause d’imprévus et qu’il faut jon-
gler avec les priorités de chacun. On doit aussi être au fait des 
évolutions: les normes comptables, les lois, les taux (fiscaux, 
TVA, assurances, etc.) changent souvent, il est donc important 

Votre secteur a-t-il beaucoup évolué au cours de ces  

Au-delà de l’évolution du contexte juridique et fiscal, l’automa-
tisation exerce une grande influence: dans notre domaine, on 
cherche de plus en plus à optimiser les processus. Ainsi, tout 
ce qu’il est possible d’automatiser est automatisé, cela permet 

Issu de la formation académique, Alexandre Lambiel s’est dirigé par la suite vers la formation  

professionnelle supérieure en effectuant un diplôme fédéral d’expert en finance et controlling. 

Il occupe aujourd’hui un poste à responsabilités dans le domaine financier au sein d’une société 

«J’ai toujours eu une affinité avec  
les chiffres: à l’école, c’était les  
maths et plus tard ça a été la  
comptabilité. Je me sens vraiment 
dans mon élément.»

Alexandre Lambiel, Pont-de-la-Morge

Vous pouvez lire d’autres récits palpitants sur 
plusquedeschiffres.ch 

de libérer du temps pour d’autres tâches, notamment le travail 
de contrôle. Tout va également plus vite. Les rapports doivent 
être fiables et disponibles rapidement. L’automatisation joue 
donc un rôle important dans cette optique. 

Quelles sont les raisons qui vous ont motivé à effectuer un 
diplôme fédéral d’expert en finance et controlling?
J’ai suivi une formation universitaire en informatique de ges-
tion (HEC). J’y ai surtout étudié les systèmes d’information, tout 
en prenant des cours à option en lien avec la comptabilité qui 
m’intéressait beaucoup. Cela m’a d’abord amené à travailler 
dans une fiduciaire. Le fait d’évoluer dans une petite structure 
m’a permis de toucher à de nombreux domaines: comptabilité, 
audit, salaires, fiscalité, etc. Plus tard, chez SEG, j’ai souhaité 
me perfectionner pour aller plus loin. Ma formation HEC m’a 
permis d’accéder au diplôme sans passer par la case brevet 
fédéral. J’ai beaucoup apprécié les cours dont les contenus 
étaient variés, techniques et en lien avec mes activités pro-
fessionnelles. Les vases communiquaient.

Quelle a été pour vous la clé de votre succès aux examens?
J’ai opté pour une formation en deux ans et demi, plutôt qu’un 
an et demi. La densité des cours était donc moins importante 
et, jusqu’aux six derniers mois précédant les examens où il a 
fallu donner un gros coup de collier, j’ai pu m’adonner à mes 
sports de prédilection (trail running et ski-alpinisme, notam-
ment) durant les week-ends. J’avais vraiment besoin de pouvoir 
me changer les idées et je suis convaincu que le maintien de cet 
équilibre entre travail, formation continue et activités sportives 
s’est avéré décisif.
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t-elle qu'en termes de succès profession-
nel ou de carrière? Pensons aux regrets 
de fin de vie – du moins aux deux pre-
miers de la liste – exprimés par les pa-
tients de la célèbre infirmière en soins 
palliatifs Bronnie Ware : «J'aurais aimé 
avoir le courage de vivre comme je vou-
lais, et pas de vivre la vie qu'on attendait 
de moi» et surtout «je regrette d'avoir 
trop travaillé». Si le travail occupe bien 
une place importante dans nos par-
cours, il cohabite de manière plus ou 
moins équilibrée avec d'autres do-
maines de la vie (les psychologues du 
travail parlent de Life Domain Balance). 

Il paraissait donc tout aussi inté-
ressant de mettre un accent sur les tra-
jectoires de personnes investies dans 
diverses activités à côté de leur travail: 
un assistant en partenariat social actif 

sur la scène du rock de Suisse romande, 
une secrétaire générale conteuse, une 
fiduciaire sociale anciennement délé-
guée du CICR qui gère des événements 
culturels, etc. Ces parcours riches et ori-
ginaux ne portent-ils pas un coup à la 
notion culpabilisante de job idéal, ce 
travail pour lequel nous serions faits et 
qu'il s'agirait de trouver pour réussir 
nos vies? La lecture de ces quelques por-
traits montre en tout cas que l'on peut se 
réaliser et trouver son équilibre en pui-
sant son énergie tantôt dans son travail, 
tantôt à côté de celui-ci. 

RÉSILIENCE
Chômage, deuils de proches, maladie, 
intégration en Suisse après avoir quitté 
son pays faute de perspectives, etc. Ce 
n'était pas un objectif de la rédaction, 

mais chacun de ces portraits montre 
aussi à quel point la vie n'est pas un 
long fleuve tranquille. Au fil des por-
traits, j'ai été très impressionné par la 
manière dont certaines personnes ont 
la capacité de tracer leur chemin malgré 
des situations de vie difficiles: leur rési-
lience force le respect.

Arrivé au bout de cette dernière 
chronique, il me reste encore à remer-
cier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu m'accorder 
leur confiance et un peu de leur temps. 
Car parler de soi n'est pas évident pour 
tout le monde. Au vu des retours qui 
me sont parvenus ça et là durant ces 
trois  années, je crois que le jeu en va-
lait la chandelle. En ce qui me 
concerne, je ressors grandi de cette 
belle aventure!

RÉTROSPECTIVE de toutes les pauses-café
2018
 ›  Andreas Jurt, Managing Director chez 

Credit Suisse, anciennement hockeyeur 
en LNA, mécanicien CFC, puis employé 
de commerce CFC. Formation continue: 
Executive Programm (Wharton School) 
et Executive MBA (Universités de Berne 
et Rochester)

›  Roxanne Meyer Keller, employée de 
commerce CFC, syndique d'Avenches, 
députée puis présidente du Grand 
conseil vaudois

›  Nathanaël Rochat, employé de commer-
ce CFC, humoriste et chroniqueur radio

›  Yves-Alain Cornu, journaliste puis 
producteur éditorial (RTS), détenteur 
d'une maturité professionnelle commer-
ciale (MPC)

›  Ysaline Rochat, directrice du festival  
Les Urbaines, employée de commerce et 
licenciée en lettres

›  Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral puis 
conseiller spécial du secrétaire général 
de l'ONU pour le sport au service du 
développement et de la paix. Diplômé de 
l'ESC de la Neuveville

2019
›  Albin de Miéville, directeur de 

l'Association romande des employés de 
commerce, employé de commerce CFC, 
économiste d'entreprise ES et diplômé  
du Conservatoire (direction d'ensembles 
à vents)

›  Corinne Giannini, Assistante du CEO de 
l'entreprise industrielle Huber+Suhner AG, 
employée de commerce CFC et titulaire 
du brevet fédéral d'assistante de direction

›  Alexandre Lambiel, Finance Assistant 
Director auprès de Swiss Education 
Group (SEG), diplômé HEC et titulaire 
d'un un diplôme fédéral d’expert en 
finance et controlling

›  Marina Bianchi Galanti, responsable des 
ressources humaines de la banque Piguet 
Galland, titulaire de brevet fédéral 
d'assistante de direction, de spécialiste 
RH et d'un MAS en ressources humaines 
et carrières

2020
›  Christèle Fürbringer, propriétaire d'une 

agence fiduciaire socioculturelle, 
ancienne déléguée du CICR, administrat-
rice bénévole dans le domaine culturel

›  Natalie Bino, directrice et fondatrice de 
l'association ZeroWaste Switzerland, 
employée de commerce et technicienne 
en marketing

›  Paula Neto, gérante de la filiale Lidl  
à Neuchâtel après avoir travaillé  
de nombreuses années comme femme  
de ménage

›  Benjamin Plüss, employé de commerce 
CFC, assistant en partenariat social à la 
SEC, membre de la Commission fédérale 
pour les questions féminines et chanteur 
du groupe de metal Almøst Human

2021
›  Désirée Lauper, secrétaire générale de 

l'ARAM et conteuse. Employée de 
commerce CFC et titulaire du brevet 
fédéral d'assistante de direction

›  Nicolas Ludin, Conseiller Private 
Banking à la Banque cantonale vaudoise, 
titulaire d'un diplôme de commerce, 
d'une formation d'économiste bancaire 
ES et lauréat d'un Skilly Award 2020, 
décerné par la campagne skillaware

›  Eunice Fleurant, employée de commerce 
CFC et collaboratrice bénévole au  
sein d'une épicerie participative, durable 
et sociale
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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?

PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ

INTERDIT DE DÉNIGRER 
SES ANCIENS EMPLOYÉS

Chris a été engagé en juillet en 
qualité de directeur. Le contrat 

prévoyait un 13e salaire, à condition 
que les rapports ne prennent pas  
fin avant la fin du temps d’essai  

de 3 mois. N’en pouvant plus, Chris  
a résilié le contrat par courrier du 
4 octobre en indiquant faire suite 

«au message du 31(!) septembre  
et à la discussion du 1er octobre».  
Il ressort du planning et des pro-
cès-verbaux que Chris travaillait 

encore notamment les 3, 10 et 
24 octobre. L’employeuse ne s’est pas 

acquittée du salaire d’octobre,  
faisant valoir que le contrat avait pris 

fin durant le temps d’essai. 
Chris a ensuite signé un contrat avec 
une autre entreprise. Le début de la 

collaboration était prévu pour le 
12 novembre. Mais le 2 novembre, 
son nouvel employeur a résilié le 
contrat, indiquant avoir reçu un 

appel de l’ancienne employeuse lui 
déconseillant fortement de travailler 
avec lui. Chris s’est alors retrouvé au 

chômage durant 17 mois et a été 
privé d’indemnités pour un total de 
25 jours, (pénalité prononcée pour 
faute). Il demande que la première 

employeuse répare le dommage 
causé, soit qu’elle paie les 25 jours 
non indemnisés par le chômage, 

verse le salaire d’octobre et qu’elle 
compense le montant perçu du 

chômage, soit la différence entre le 
revenu et l’indemnité du chômage, 

s’élevant à 20 % de salaire sur 17 mois. 

TOUT TRAVAIL MÉRITE SALAIRE
Chris a effectivement travaillé durant 
le mois d’octobre, ce qui ressort de di-
vers documents de l’entreprise. L’em-
ployeuse se limitant à affirmer qu’elle 
ne versera pas le salaire d’octobre ne 
donne aucune explication quant à sa 
décision et n’amène aucune preuve pour 
se justifier. Le salaire est dès lors dû.

L’EMPLOYEUR DOIT FAVORISER L’AVENIR 
ÉCONOMIQUE DE SES EMPLOYÉS
La loi oblige l’employeur à protéger et à 
respecter, non seulement durant les 
rapports de travail, mais aussi au-delà, 
la personnalité des travailleurs. Il viole 
donc son obligation s’il fournit sur ses 
travailleurs des renseignements faux et 
attentatoires à l’honneur et qu’il décou-
rage de la sorte un employeur d’engager 
la personne en question. Dans le cas 
présent, le tribunal a retenu que l’entre-
prise a contacté de sa propre initiative 
le nouvel employeur pour donner son 
avis quant aux connaissances et aux ca-
pacités de Chris pour exercer sa nou-
velle fonction, exprimant clairement 
son insatisfaction et en relevant son 
incompétence. Il a en outre expliqué 
que Chris avait effectué moins d’offres 
dans le cadre de son travail qu’imposé 
dans son cahier des charges, propos 
clairement de nature à attenter à l’hon-
neur de l’employé. 

UN LIEN ENTRE LA VIOLATION DE 
L’OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR ET  
LE DOMMAGE
L’employeur se défend en affirmant 
qu’il n’existe pas de lien entre le fait 
qu’il ait dénigré Chris et le chômage de 
celui-ci. Or en droit, un fait constitue la 
cause adéquate d’un résultat s’il est 
propre, d’après le cours ordinaire des 
choses et l’expérience de la vie, à entraî-
ner un résultat du genre de celui qui 
s’est produit. Ici, le tribunal a constaté 
que la violation par l’employeuse de 
son devoir de protéger la personnalité 
de l’employé avait engendré un dom-
mage. Il a par conséquent relevé que les 
17 mois de chômage avaient engendré 
un dommage financier qui devait être 
réparé. L’employeur doit donc remettre 
Chris dans la situation qui aurait été la 
sienne sans ses propos diffamatoires 
et a dès lors été condamné à verser 
25 jours de salaire correspondant à la 
pénalité et les 20 % de salaire man-
quant durant les 17 mois de chômage. 

CONSEIL JURIDIQUE

«La loi oblige l’employeur à protéger 
et à respecter, non seulement durant 

les rapports de travail, mais aussi 
au-delà, la personnalité des travailleurs.»



  
 

ESPRIT: Significatif. 
Positif. Responsable. 
Innovant.

En tant que marque de style de vie 
haut de gamme abordable, Esprit est 
synonyme de matériaux de qualité et 
de styles, d’accessoires, de vêtements de 
corps et de vêtements d’intérieur pro-
duits de manière responsable et ven-
dus dans le monde entier. 
L’accent est mis sur des pièces de mode 
simples, intemporelles, polyvalentes et 
transsaisonnières. Depuis 1968, Esprit 
s’est engagé dans un design innovant 
par le biais d’une approche responsable 
envers les personnes et l’environne-
ment et est aujourd’hui l’une des entre-
prises de mode les plus transparentes 
au monde.

COLLECTION D’AUTOMNE 2021 : 
EXPLORER. SE BALADER. MARVEL
La collection Automne/Hiver 2021 est 
synonyme de liberté et de nouvelles 
perspectives. Elle symbolise également 
la détente et encourage une vision posi-
tive de l’avenir. Des styles polyvalents, 
des matériaux durables, la laine pre-
mium la plus douce et un tempérament 
céleste. Des vêtements de haute qualité 
et des choix de garde-robe multifonc-
tionnels. Profitez de l’émerveillement 
du monde. 

En tant que membre de la Société des 
employés de commerce, vous pouvez 
commander l’Hotelcard d’un an pour  
79 CHF au lieu de 99 CHF.

Hotelcard: un pass avantageux  

Séjournez à l’hôtel tout au long de 
l’année en faisant de belles écono-
mies. Sur hotelcard.com, vous trouve-
rez plus de 500 hôtels proposant leurs 
disponibilités avec des réductions al-
lant de 30 à 50 %. 

Qu’il s’agisse d’un week-end détente, 
d’une escapade en ville, d’une randon-
née ou d’une envie de faire du ski en 
montagne, il y a toujours une bonne rai-
son de voyager et de faire de belles expé-
riences avec Hotelcard. 

UN MODÈLE QUI PROFITE À LA FOIS AUX 
CLIENTS ET AUX HÔTELS 
Contrairement à d’autres portails de ré-
servation en ligne ou agences de voyage, 
les hôtels n’ont pas à verser de commis-
sions ou de frais à Hotelcard. Ils peuvent 
ainsi proposer les meilleurs tarifs aux 
membres Hotelcard. Un modèle simple 
et équitable. Tout le monde y gagne, 
l’hôtel comme les clients.

UNE ADHÉSION RENTABLE  
IMMÉDIATEMENT 
Le prix de votre adhésion Hotelcard est 
généralement amorti après une seule 
nuit. En moyenne, l’avantage tarifaire 
est d’environ 40 % comparé aux autres 
plateformes de réservation en ligne. 
Avec Hotelcard, vous profitez toujours 
un peu plus de vos voyages.

Réduction de primes  
et rabais attractifs à la KPT
Bonne nouvelle! En 2022, les assurés de 
la KPT verront leurs primes de l’assu-
rance de base baisser de plus de 3 % en 
moyenne par rapport aux tarifs actuels. 
Pour ce faire, la caisse-maladie organi-
sée en coopérative fait usage de ses ré-
serves et augmente les rabais.
Mais ce n’est pas tout. En tant que membre 
de la Société des employés de commerce, 
les membres de votre famille et vous-
même bénéficiez d’autres avantages.

RABAIS COLLECTIF  
Vous bénéficiez d’une réduction de 10 % 
sur l’assurance de soins Plus, l’assurance 
de soins Comfort, l’assurance Natura, 
l’assurance des frais d’hospitalisation di-
vision commune et de 15 % sur l’assu-
rance des frais d’hospitalisation semi-pri-
vée et privée.

TOUJOURS PLUS D’ÉCONOMIES 
Si vous utilisez le portail clients KPTnet, 
vous bénéficiez d’un rabais online de 5 % 
sur les assurances complémentaires. De 
plus, la KPT vous octroie un rabais de 

fidélité de 6,7 % si vous souscrivez une 
assurance des soins ou des frais d’hospi-
talisation pour une durée de trois ans.

JUSQU’À 600 FRANCS AVEC ACTIVEPLUS 
Avec les assurances complémentaires 
des frais d’hospitalisation et des soins 
Comfort, nous vous offrons jusqu’à 
600 francs par an pour soutenir les 
comportements sains et préventifs. La 
KPT verse des contributions pour votre 
abonnement fitness, votre conseil dié-
tétique et bien plus encore.

CELA VOUS INTÉRESSE? 
Contactez-nous pour un entretien de 
conseil individuel (kollektiv@kpt.ch   / 
058 310 91 11) ou obtenez une offre direc-
tement sur kpt.ch/collective/sec-suisse
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En tant que membre de la Société des 
employés de commerce, vous bénéficiez 
d’un rabais de 20 % chez Esprit jusqu’à 
la fin de l’année.
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VOTRE SALAIRE EST-IL CORRECT?
Les Recommandations salariales 2022 de la Société 
des employés de commerce viennent de paraître. 
Elles constituent un outil précieux permettant de se 
préparer à la négociation salariale.

En période de difficultés économiques 
il est important que les employé-e-s 
connaissent les salaires auxquels ils et 
elles peuvent prétendre. Que ce soit à 
l’occasion d’un entretien d’embauche 
ou dans le cadre de l’entretien an-
nuel, négocier son salaire est une tâche 
exigeante qui requiert de la prépara-
tion et une certaine habileté tactique. 
Les recommandations salariales de la 
Société des employés de commerce 
constituent une base pour être à même 
de formuler des prétentions salariales 
réalistes. A l’aide de tableaux différen-
ciés, vous découvrirez quels sont les 
effets de facteurs tels que la forma-
tion, la fonction, l’âge, l’expérience, 
la branche et la région sur le salaire. 
La brochure décrit également ce qui 
caractérise la politique salariale de la 
Société des employés de commerce. 

Les recommandations salariales de la 
Société des employés de commerce 
sont basées sur l’enquête suisse sur la 
structure des salaires de l’Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Elles tiennent 
compte des salaires minima recom-
mandés par l’association ainsi que 
d’une évolution raisonnable des sa-
laires. L’âge et le niveau de fonction 
permettent d’établir une fourchette 
salariale au sein de laquelle on défini-
ra un salaire ou une recommandation 
salariale, selon la branche, l’expérience 
professionnelle ou la taille de l’entre-
prise. La publication, mise à jour 
chaque année, est disponible sous 
forme imprimée et numérique.

Votre salaire est-il correct?  
Recommandations salariales 
2022. Société des employés de 
commerce.
Prix membres:  
imprimé CHF 15.00,  
numérique gratuit
Commande:  
secsuisse.ch/brochure-salaires
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Présentez votre carte de membre et profitez chez Esprit!
Les membres de la Société des employés de commerce bénéficient de 20% de rabais*

*Pour des informations supplémentaires: secsuisse.ch/esprit

Les meilleures offres d‘hôtel en Suisse
CHF 79.–au lieu de CHF 99.–Hotelcard pour 1 an

Séjournez dans plus de 500 hôtels avec une 
réduction allant de 30 à 50%

Qu‘il s‘agisse d‘un week-end détente, d‘une 
escapade en ville, d‘une randonnée ou d‘une 
envie de faire du ski en montagne, il y a tou-
jours une bonne raison de voyager et de faire 
de belles expériences avec Hotelcard.

Nous ne prenons pas de commission et vous 
profitez ainsi du meilleur prix. Tout le monde 
y gagne !

Avantages de l‘Hotelcard:

Plus d‘information : secsuisse.ch/hotelcard

EN TANT QUE MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DES EMPLOYÉS DE COMMERCE



En partenariat avec

 

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

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