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Avant-propos d'Alexander Bélaz, 
Président d'Employés Suisse
Une année 2020 réussie dans des circonstances difficiles

L’incertitude et les contraintes de 2021 ont exigé de la flexibilité, de l’agilité et de la créativité. 
Employés Suisse peut se targuer d’une année 2021 réussie, malgré une période pleine de 
défis pour nous tous.
Nous avons réussi à faire avancer la stratégie axée sur l’avenir, malgré un contexte difficile. 
Les mesures décidées à l’été 2020 ont toutes été mises en œuvre et se sont répercutées 
positivement sur nos chiffres.

Nous avons mis toute notre énergie dans notre projet de développement de la marque. Le 28 
juin, quelques organisations membres se sont réunies avec des membres du comité directeur 
et des collaborateurs et collaboratrices du secrétariat pour un atelier sur le positionnement 
d’Employés Suisse. Après une analyse de notre expert en marques, le professeur Jürgen 
Häusler, ils ont travaillé de manière intensive et concentrée sur les thèmes décisifs pour le 
développement d’une marque. Pour citer quelques exemples: groupes cibles, étendue des 
prestations, conception de l’offre, environnement concurrentiel, approche thématique, 
valeurs, style et autres. 
Au cours de l’été, le comité directeur et la direction ont approfondi ces thèmes afin de 
présenter l’état actuel à toutes les organisations membres lors d’un atelier de dialogue en 
octobre 2021 et de poursuivre le développement avec elles. 
Les apports de l’atelier sont intégrés dans le projet, que nous poursuivons à plein régime.

J’espère que vous avez déjà ressenti des changements positifs. D’autres suivront. Nous 
souhaitons poursuivre ce type de dialogue entre les différentes générations, les sexes et les 
organisations membres. Je suis convaincu que ce « ensemble » nous rendra plus forts et 
plus performants et que nous renforcerons ainsi l’avenir des professionnels en Suisse.

L’important projet de marque, associé à un grand engagement, a largement contribué à 
ce qu’Employés Suisse puisse accomplir toutes ses tâches avec succès et dans la qualité 
élevée habituelle. C’est pourquoi les collaborateurs et collaboratrices méritent également 
d’être félicités pour leur engagement.

Je tiens également à remercier nos membres et toutes les autres parties prenantes pour 
leur engagement et leur loyauté envers Employés Suisse. 

À l’avenir également, nous souhaitons entretenir avec vous un échange fiable sur un pied 
d’égalité. Ensemble, nous abordons l’avenir d’Employés Suisse.

Alexander Bélaz, président d’Employés Suisse
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1. Des services fiables et des
  offres utiles en 2021

Aide en temps de Covid

Pendant la période incertaine de la pandémie, Employés Suisse a toujours proposé à ses 
membres son aide dans les domaines les plus divers liés à la pandémie de coronavirus.

D’une part, le bulletin spécial Corona, qui avait été créé en 2020, a été poursuivi. 
Employés Suisse a envoyé huit bulletins spéciaux en 2021 afin d’informer les membres et 
les personnes intéressées sur les développements actuels de la situation et des mesures 
anti-Covid.
Ils ont porté, par exemple, sur les règles précises à respecter pendant l’obligation de 
travailler à domicile. Mais nous avons aussi attiré l’attention sur des points critiques où les 
règles n’étaient pas très claires. En outre, les destinataires ont reçu des conseils sur la 
meilleure façon de se comporter pendant la pandémie.

Ces bulletins ont été envoyés très rapidement après la conférence de presse des
représentants des autorités chaque fois que le Conseil fédéral avait décidé de modifier les 
mesures, – nous sommes fiers d’y être presque toujours parvenus. Le fait que nous 
puissions réagir très rapidement et que nous soyons mobiles est l’expression de notre 
fiabilité.

Employés Suisse a également utilisé les newsletters pour attirer l’attention sur des offres 
en rapport avec le Covid, comme des formations continues ou des contributions juridiques.
Ces dernières ont été très demandées et appréciées en ce qui concerne des sujets tels 
que le travail à domicile, le chômage partiel et les arrêts de travail liés à la pandémie de 
coronavirus.

Impact économique de la pandémie

Les effets de la pandémie de coronavirus varient d’un secteur économique à l’autre, mais 
certains ont été très durement touchés, que ce soit directement en raison des mesures 
COVID-19, ou parce que les voies commerciales ont été touchées ou que les exportations 
se sont effondrées. Il n’est pas étonnant que, dans une enquête menée par Employés 
Suisse sur les conséquences de la pandémie, les gens soient plus nombreux à craindre 
les conséquences économiques que la maladie elle-même.

La pandémie de Covid a entraîné une baisse des entrées de commandes et des 
exportations dans l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des 
métaux. Cela s’explique notamment par le recul de la demande en exportations de 
l’étranger. Le secteur chimie/pharmacie, lui aussi fortement orienté vers l’exportation, a 
seulement dû faire face à un ralentissement de la croissance.
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Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et upskilling

Alors que de nombreux secteurs économiques ont été durement touchés par la pandémie 
et que des emplois ont été perdus, la pénurie de main-d’œuvre qualifiée s’est aggravée 
en parallèle. Comme l’a montré une analyse de Dynajobs, un partenaire d’Employés 
Suisse, la Suisse doit se préparer à une forte augmentation de la « pénurie de 
ressources » au cours des 15 prochaines années. L’année dernière, les entreprises ont 
recherché dans leurs annonces d’emploi des employés ayant des compétences 
correspondant au nouveau monde du travail post-Covid.

Employés Suisse a donc exigé en 2021 de la part des autorités qu’elles lancent une 
offensive de formation et de perfectionnement. Il s’agit de développer des programmes 
d’upskilling et de former des spécialistes, selon l’avis général.

Parallèlement, Employés Suisse a mis à la disposition de ses membres un outil précieux 
et utile, le Career Booster, afin que ces derniers restent employables et donc mobiles. Cet 
outil d’upskilling basé sur l’IA a été lancé en 2020 et élargi en permanence au cours de 
l’année sous revue.
L’industrie MEM a également reconnu que la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ne peut 
pas être stoppée sans mesures ciblées. En 2021, elle a créé, avec la passerelle MEM 4.0, 
le premier programme de formation pour la requalification et la nouvelle qualification des 
adultes dans l’environnement industriel. Employés Suisse est représentée dans le conseil 
d’administration depuis 2021.

La société MEM-Passerelle 4.0 SA regroupe les partenaires sociaux de l’industrie MEM 
qui relèvent les défis de la branche en proposant une nouvelle qualification aux adultes – 
manque de personnel qualifié, changement lié à la numérisation et champs professionnels 
en pleine mutation. 
Le but est d’encourager et de promouvoir les collaborateurs et collaboratrices. 

Nos offres de formation continue

Employés Suisse a elle-même montré l’exemple en organisant en 2021 près de 100 cours 
avec au total environ 1200 participant.e.s. Il s’est avéré utile que les intervenant.e.s 
puissent proposer tous les cours sous forme de formats en ligne, car la plupart des 
exposés d’impulsion et des cours d’une journée ont eu lieu en ligne, en raison de la 
pandémie. 

Pour la première fois, des cours ont été proposés spécifiquement aux femmes, ce qui a 
suscité un grand intérêt. Plus de 100 femmes se sont informées sur la manière de mieux 
convaincre et de s’imposer encore mieux. Les exposés d’impulsion et les cours sur le 
thème de la santé, axés sur une alimentation saine et la gestion de la pression au travail, 
ont été particulièrement appréciés. 
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Développement d’une application de santé

Outre la promotion professionnelle des collaborateurs et collaboratrices, la promotion de la 
santé mentale de la population joue un rôle encore bien plus important. La pandémie l’a 
illustré. Les mesures prises contre le coronavirus ont entraîné des contraintes persistantes 
sur la santé mentale de la population suisse. Les premiers résultats de la recherche en 
psychologie indiquaient une augmentation des pathologies psychiques comme 
conséquence directe de la situation de stress persistant suite à la pandémie. 

En tant que précurseur, Employés Suisse a donc commencé à développer, en 
collaboration avec la start-up Workmed, une application web de sensibilisation aux 
problèmes psychiques sur le lieu de travail au cours de l’année de référence. 

Cela comprend à la fois le domaine de la maladie mentale elle-même (quelles sont les 
sources des problèmes et quels signes montrent-ils?) et la connaissance des services de 
conseil appropriés existant en Suisse. L’application web s’adresse à tous les employés en 
Suisse. Elle devrait avoir un large impact et, dans l’idéal, au-delà des sources du 
problème, remodeler également la culture de l’entreprise à l’égard de cette question. 
L’application sera disponible en 2022. 

Contrats :

Nouvelle CCT avec CBRE

Le 1er avril 2021, la convention collective de travail entre CBRE GWS GmbH et Employés 
Suisse est entrée en vigueur et a remplacé l’ancienne CCT avec Unia, que CBRE avait 
dénoncée dans les délais fin août 2020. 
Environ 700 employés en Suisse sont soumis à la CCT. Pour les collaborateurs et 
collaboratrices de CBRE, elle a permis de créer des conditions de travail modernes et 
sûres, tout en tenant compte de l’évolution rapide du secteur et en laissant à l’entreprise 
l’agilité nécessaire.
CBRE Global Workplace Solutions (GWS) est le plus grand fournisseur mondial de facility 
management intégré, de gestion de projets ainsi que d’autres services immobiliers. 
L’entreprise emploie environ 800 personnes en Suisse. 

Nouveau contrat avec Atos AG

Une nouvelle version de la CCT d’entreprise existante a pu être négociée avec Atos AG 
au cours de l’année sous revue.
Les ajustements juridiques nécessaires, en particulier, ont été intégrés dans la convention. 
Employés Suisse avait à cœur que les conditions de travail chez Atos ne subissent pas de 
changements matériellement désavantageux. La CCT est entrée en vigueur le 1.5.2021 et 
a une durée de 3 ans (fin avril 2024).
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Transfert du conseil juridique individuel vers une solution d’assurance

Afin de garantir la meilleure assistance possible à nos membres individuels, le conseil 
juridique d’Employés Suisse a été transféré en février à Coop Protection Juridique – et 
avec lui les deux juristes Gila Fröhlich et Marilena Schioppetti. 

Le transfert du conseil juridique individuel des membres d’Employés Suisse s’est avéré 
être un gain pour tous. Les membres ont bénéficié de divers avantages supplémentaires 
et nos anciennes juristes ont obtenu un nouveau poste passionnant dans lequel elles 
pourront s’investir au mieux. 

Assemblée des délégués

L’agilité et la flexibilité de notre organisation ont également été démontrées par le fait 
que nous avons organisé pour la première fois notre assemblée annuelle des délégués 
de manière virtuelle en 2021, en raison des conditions générales incertaines pour les 
manifestations.  

Malgré la distance physique, l’assemblée des délégués s’est déroulée dans une très 
bonne ambiance et il est apparu clairement que la compétence numérique de nos 
membres, collaborateurs et collaboratrices était excellente.  
Alexander Bélaz a été élu président par les délégués. La vacance de la vice-présidence 
qui en résulte a été prise par une femme, Emilie Etesi.  
Les membres actuels du comité ont été réélus pour la nouvelle législature. Ils sont 
soutenus par le membre du comité nouvellement élu, Martin Wey. L’avocat était déjà actif 
au sein du comité de notre association il y a quelques années, avant d’être élu maire de 
la ville d’Olten. 

Rabais 

Au cours de l’année sous revue, près de la moitié de nos membres ont profité de rabais 
intéressants grâce aux contrats collectifs d’Employés Suisse avec des assurances 
maladie et choses de qualité. Cela valait aussi la peine financièrement d’être membre 
d’Employés Suisse ! L’assurance de protection juridique multiple est restée 
particulièrement populaire.

Nouveauté : l’Hotelcard a été réintroduite dans l’offre. Les membres pouvaient obtenir la 
carte à prix réduit et ainsi séjourner dans plus de 500 hôtels à moitié prix.

Dans le cadre d’une gestion de fortune professionnelle, la Banque Cler proposait 
désormais un produit de placement avec un bonus supplémentaire sur les versements.
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Positionnement de la marque

Au cours de l’année sous revue, l’association s’est penchée de manière approfondie sur 
un nouveau positionnement de la marque, et ce à tous les niveaux de notre organisation. 
Le positionnement ciblé de la marque Employés Suisse doit contribuer à ce que l’on nous 
comprenne mieux et que l’on nous trouve plus attrayants.

Dans un premier temps, le comité directeur et le secrétariat se penchent intensivement sur 
le positionnement de la marque. Nos organisations membres le feront par la suite. Ces 
dernières ont été informées en détail du projet de marque lors d’un atelier organisé le 22 
octobre et ont pu faire part de leurs idées. L’idée de cet atelier était que les représentants 
des OM comprennent et soutiennent l’idée du positionnement de la marque, de sorte qu’ils 
deviennent eux-mêmes des « ambassadeurs ». Cet aspect est important car la marque 
doit définir à l’avenir comment nous voulons être perçus et comment nous allons agir et 
communiquer. Elle exprime qui nous sommes (valeurs), ce qui nous préoccupe (sujets) et 
ce que nous défendons (idée de marque/vision du monde).

Dans le cadre du positionnement de la marque, trois blocs thématiques ont été définis, 
dans lesquels Employés Suisse voit son champ d’action à l’avenir :

1.Maîtriser et façonner ensemble de nouveaux paradigmes de travail
2.Aider chacun.e à réaliser son plein potentiel
3.Soutenir et encourager un équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
   pour tous et toutes

Dans le cadre de ce positionnement de marque, les valeurs centrales de l’organisation ont 
également été identifiées. Celles-ci se présentent comme suit :

 dynamique, c’est ainsi ce que nous pensons
 fiable, c’est ainsi que nous agissons
 utile, c’est ainsi que nous sommes

Le résultat escompté du projet de marque est que nous soyons perçus comme plus 
attrayants, que nous nous distinguions de la concurrence, que nous soyons motivés et 
crédibles et que nous puissions renforcer stratégiquement notre domaine d’activité.
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Profil Prestations fournies

Bilan (en 1'000 CHF)

Total du bilan Produit Compte 
d’exploitation  de résultat 

Communication

4 Éditions d’Apunto

 
Séminaires 
organisés

 Participants

 

 

 Départs  Arrivées

 Organisations
membres

-

8

Cas réglés

Cas relevant du 
droit du travail

Cas relevant du  
droit des assu-  
rances sociales

Autres domaines 
juridiques

Activités associatives

 

des membres

Mutations
traitées

Positions 

Administration 

 

mutées
dans la base 
de données

Courriers

 envoyés
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2. Nos prestations  en chiffres

Participants
à l'assemblée 
des délégués 
ordinaire

 

Évènements

Formation continue

Communiqués
de presse envoyés

34

52

 

 

 

 

Ressources

 
 

4

Envois 
Newsletter

12

10

92

1'317

Croissance
Membres et marketing

12'358 Membres

Droit 

234 

218

42

1

342
Conseils 
juridiques Droit 
collectif

Réunions
d’information
des partenaires 
sociaux

8

Env. 3'400

27'500

8'200

Collaborateurs

Total 16
Fin 2021

3

11'955 4'152 34'992
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3. L'équipe
Au 31 décembre 2021, les personnes suivantes travaillaient pour Employés Suisse:

Comité directeur
Alexander Bélaz, Président
Emilie Etesi, Vice-Présidente
Robert Hediger, membre du comité directeur
Urs Meienhofer, membre du comité directeur
Bruce Nyfeler, membre du comité directeur
Martin Wey, membre du comité directeur

Direction
Stefan Studer, Directeur
Karin Oberlin, Directrice adjointe

Travail associatif et partenariat social
Pierre Derivaz, Droit collectif du travail et partenariat social
Wera Wollenmann, Droit collectif du travail

Politique associative et développement
Jan Borer, Formation continue et projets
Virginie Jaquet, Communication et Public Affairs
Ariane Modaressi, Communication et Assistante du comité
Karin Mühlebach, Marketing et Formation continue
Jeannette Mutzner, Marketing
Hansjörg Schmid, Communication et Formation continue

Services aux membres et conseil
Claudia Buchheimer, Responsable Relations membres et Services 
Barbara Blankart, Relations membres et Administration
Fabienne Büttiker, Administration du personnel
Martin Fessler, Comptabilité
Judith Seelaus, Relations membres et Administration
Martina Stoop, Facturation et Administration
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Commission de gestion
Brigitte Dolnicek, Présidente 
Josua Studer, Membre  de la Commission de gestion
Hanspeter Büschi, Membre de la Commission de gestion
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