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ÉDITORIAL

Employeurs Banques œuvre depuis dix ans en faveur
de conditions-cadres attrayantes et compétitives pour
les banques en Suisse. Fondée fin 2009, l’Association
a commencé ses activités en janvier 2010.
Nous saisissons l’occasion de ce 10e anniversaire
pour revenir sur l’histoire, courte mais couronnée de
succès, de notre association. Nous passons en revue
ces dix années du point de vue des trois présidents
de l’association, pour vous donner, chères lectrices et
chers lecteurs, un aperçu détaillé de l’évolution d’Employeurs Banques.
Bien entendu, le présent numéro de notre brochure
annuelle ne se tourne pas seulement vers le passé,
mais résume également nos priorités actuelles et futures. Les articles traitant de la prévoyance vieillesse,
des collaborateurs plus âgés, du développement des
compétences ou du partenariat social dans le secteur
bancaire sont autant de témoins de la diversité des
activités de notre association. Le fait que notre asso
ciation soit capable d’ajuster ses priorités à court terme et d’offrir à ses membres des conseils utiles est
démontré par l’article sur la situation de la COVID-19
et les défis auxquels est confronté le secteur bancaire.

Lukas Gähwiler
Président
d’Employeurs Banques

Nous vous souhaitons une lecture passionnante et remercions d’ores et déjà nos établissements membres
et partenaires de confiance ainsi que les membres du
Comité directeur pour leur fidélité et leur engagement
en faveur d’une place financière compétitive.
�
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Balz Stückelberger
Directeur
d’Employeurs Banques
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10 ans d’engagement et
de représentation des intérêts
de la place financière

Employeurs Banques
a

1 ans

Employeurs Banques a été fondée en
2009 à l’initiative de l’Association suisse
des banquiers. Après la phase d’établis
sement, le Secrétariat a été mis en
service le 1er janvier 2010. Employeurs
Banques a repris les tâches de l’ancienne
«Organisation patronale des banques»
qui a entretenu le partenariat social
pendant des décennies, sous la forme
d’un regroupement des associations
bancaires régionales.

Les dix ans d’Employeurs Banques – ce n’est
pas, en soi, une raison de faire la fête ou d’imprimer une chronique. Cela serait en effet contraire à la
conception d’Employeurs Banques, selon laquelle une
association ne doit jamais devenir une fin en soi, mais
doit toujours agir dans l’intérêt de ses membres.

Une jeune association
de longue tradition
Permettons-nous cependant de revenir brièvement sur ces dix premières années d’activité, afin
de voir si et comment les idées des fondateurs d’Employeurs Banques ont été réalisées et développées
au fil des ans. Nous souhaitons demander leur avis
aux responsables de la stratégie et du développement de l’Association de l’époque et d’aujourd’hui:
aux deux premiers présidents ainsi qu’au président
actuel d’Employeurs Banques. Une chose ressort en
particulier de l’entretien avec Josef Meier, Barend
Fruithof et Lukas Gähwiler: la création d’une association patronale pour le secteur bancaire était une
bonne décision. Des thèmes importants, tels que
le maintien de l’employabilité des collaborateurs, la
réglementation de la saisie du temps ou la solution
sectorielle pour la transmission des données aux autorités américaines n’ont pu être abordés que grâce
à la représentation coordonnée et efficace des intérêts par Employeurs Banques.
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En tant que président fondateur, vous aviez
une grande latitude. À quoi accordiez-vous
particulièrement d’importance?

«Les thèmes concernant
les employeurs
n’ont cessé de gagner
en importance»

Josef Meier (à l’époque au Credit Suisse) a façonné la stratégie et les structures de l’Association
dans son rôle de président fondateur d’Employeurs
Banques. Son objectif était de mieux coordonner
la représentation des intérêts des banques suisses
dans les questions relatives aux employeurs et de
développer davantage le partenariat social. Il a dirigé Employeurs Banques de 2010 à 2011.

Josef Meier, d’où est venue l’idée que
les banques avaient besoin de leur propre
association patronale?
L’idée n’était pas nouvelle: depuis la grève des
employés de banque en 1918, une organisation patronale négociait avec les syndicats la convention collective de travail de notre secteur. Cependant, cette
organisation n’était pas clairement structurée et n’était
pas très transparente. Nous voulions donc avant tout
créer des rapports clairement définis. Nous étions
également convaincus que les questions relatives aux
employeurs étaient de plus en plus importantes et que
le secteur bancaire avait besoin d’une voix commune
et claire à cet égard.

Vous parlez de thèmes peu nombreux, mais
importants. De quoi s’agissait-il?
L’une de nos décisions fondamentales a été
notre engagement à respecter la tradition du partenariat social dans le secteur bancaire. C’est pourquoi
nous avons commencé par épurer et moderniser la
Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB). Comme deuxième pilier, nous
avons défini l’information et le conseil prodigué aux
membres de l’Association. Et troisièmement, nous
avons établi une représentation des intérêts coordonnée auprès des politiques et des autorités spécialisées. Dès le premier jour, nous nous sommes concentrés sur le problème alors non résolu de la saisie du
temps de travail.
�
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C’était certainement un privilège de concevoir
une organisation totalement nouvelle. Nos objectifs essentiels étaient de mettre en place une structure d’association simple et transparente, et de nous concentrer sur des sujets peu nombreux, mais importants.
Nous voulions ainsi assurer à Employeurs Banques la
possibilité d’agir avec flexibilité et efficacité, dans l’intérêt de ses membres. Et puis, bien sûr, nous avions
aussi besoin, au niveau opérationnel, d’une personne
capable de mettre en œuvre nos idées rapidement,
qui soit solidement ancrée dans le secteur et connaissant bien les problèmes des employeurs. Je suis très
heureux que nous ayons pu trouver en la personne de
Balz Stückelberger un directeur qui réponde à toutes
ces exigences et qui – comme je peux le constater à
présent – garantisse également la continuité.

À quelles «crises» faites-vous allusion?
Je garde bien entendu un souvenir fort du différend fiscal entre les banques suisses et les autorités américaines. Au printemps 2013, le Conseil fédéral
nous a chargés, pratiquement du jour au lendemain,
de négocier avec les employés une convention sur
la protection des collaborateurs, afin de permettre
la mise en œuvre du «programme américain» de
l’époque. Cela a souligné non seulement l’importance
d’un partenariat social efficace, mais aussi celle de
processus décisionnels simples et rapides.
En 2015, nous avons par ailleurs été la première
industrie en Suisse à présenter une solution pour la saisie du temps de travail, également négociée avec les
syndicats. Cela nous a permis de mettre un point final
à un débat sujet de controverse depuis des années.

«La nouvelle
association a passé
l’épreuve du
feu en situation
de crise»

Barend Fruithof (à l’époque au Credit Suisse, plus tard
chez Julius Baer) a succédé à Josef Meier fin 2011. Sa
présidence a été marquée par le litige fiscal entre les
banques suisses et les autorités américaines, et la résolution du problème de la saisie du temps. Barend
Fruithof a dirigé l’Association jusqu’en 2017.

Barend Fruithof, vous avez présidé Employeurs
Banques pendant cinq ans et demi. Pourquoi
vous êtes-vous mis à disposition pour ce
mandat et quels étaient vos objectifs lors de
votre entrée en fonctions?
Je me suis déclaré prêt à assumer la présidence d’Employeurs Banques parce qu’un partenariat
social efficace est indispensable au développement
du secteur bancaire. Au cours de mon mandat, l’organisation de l’Association a prouvé son efficacité non
seulement sur le papier, mais également «en situation
de crise».

Qu’avez-vous appris au cours de votre mandat
de président d’Employeurs Banques?
J’ai bien entendu élargi mes connaissances
spécialisées dans le domaine du droit du travail et
des assurances sociales. Mais j’ai surtout évolué
dans mes rapports avec les syndicats. Le dialogue
entre les partenaires sociaux fait l’objet de principes
différents de ceux auxquels nous sommes habitués
dans nos organisations de gestion. Pour réussir, il faut
comprendre la culture des négociations entre partenaires sociaux.
�
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Où voyez-vous les principaux défis du
marché du travail, et comment comptez-vous
les relever?

«Apporter des
résultats concrets
aux questions
essentielles»

Lukas Gähwiler (UBS) a été élu nouveau président
d’Employeurs Banques lors de l’assemblée générale de 2017. Sa principale préoccupation est de se
concentrer sur les questions importantes, afin d’obtenir des résultats tangibles dans l’intérêt du secteur.

Par rapport à il y a dix ans: où se situe
Employeurs Banques aujourd’hui?
Si je constate que notre association est très bien
positionnée aujourd’hui, ce n’est pas à moi seul qu’en
revient le mérite, mais c’est surtout le résultat du travail
de mes prédécesseurs, de mes collègues du Comité
directeur et du Secrétariat. Employeurs Banques est
aujourd’hui perçue comme une association professionnelle compétente et crédible, qui traite des questions pertinentes, représente efficacement les intérêts
du secteur bancaire, et offre à ses membres une véritable valeur ajoutée. Pour que cela reste le cas à l’avenir, nous devons toujours nous souvenir de notre ADN,
qui s’articule autour trois points essentiels: une organisation épurée, une concentration sur l’essentiel, la
priorité aux intérêts des membres.
�

Lukas Gähwiler, après six ans au poste
de CEO d’UBS Suisse, avez-vous activement
cherché à obtenir celui de président
d’Employeurs Banques?
Honnêtement, pas exactement. Avant d’accepter, je voulais me familiariser avec les sujets et voir
comment fonctionne l’association. J’ai immédiatement
reconnu qu’Employeurs Banques était une sorte de
«boutique» parmi les associations professionnelles,
qui fonctionne très efficacement et est prête à relever
les grands défis du marché du travail. En outre, j’ai
rencontré une équipe bien rodée, motivée et engagée
tant au sein du Comité directeur et qu’au sein du Secrétariat.

7

Employeurs Banques Brochure annuelle 2020

Dans le cadre d’une révision de la stratégie,
nous avons défini en 2018 l’«employabilité» comme
le thème principal des années à venir. Ce recentrage
sert de fil rouge et se reflète dans toutes nos thématiques. Nous sommes convaincus que la transformation structurelle et l’évolution démographique permettront en fin de compte de maintenir l’employabilité.
Selon nous, c’est un point essentiel: l’employabilité
représente la nouvelle sécurité de l’emploi. Mon ambition personnelle était de développer des mesures
concrètes sur ce sujet abstrait, afin d’obtenir des résultats bien réels. Avec notre campagne de sensibilisation «skillaware» développée l’année dernière,
nous avons été le premier secteur à développer une
offre concrète d’information et de conseil à l’intention
des collaborateurs. Nous pouvons certainement être
fiers de cette campagne.

Une représentation forte
pour la place financière suisse

Employeurs Banques
Employeurs Banques fête son 10e anniversaire
en 2020. Employeurs Banques a été fondé en 2009 en
tant qu’organisation succédant à l’Organisation patronale des banques (AGO), qui était un simple regroupement des associations bancaires régionales. Elle
défend les intérêts patronaux des banques en Suisse
et œuvre en faveur de conditions-cadres attrayantes
et compétitives sur la place financière suisse. Employeurs Banques représente tous les groupes bancaires dans toutes les régions du pays, et compte
également parmi ses membres des prestataires financiers sans licence bancaire. En tant que responsable
de la Convention relative aux conditions de travail du
personnel bancaire (CPB), Employeurs Banques entretient au sein du secteur le dialogue de partenariat
social initié il y a plus de 100 ans. Les entreprises
membres d’Employeurs Banques emploient quelque
96 000 collaborateurs.

Mandat
Le marché suisse du travail se distingue par une
flexibilité et une ouverture importantes dont la place
financière bénéficie grandement. Le secteur bancaire
affiche une forte participation au marché du travail et
un faible taux de chômage. Employeurs Banques s’engage en faveur d’un environnement économique compétitif pour que la Suisse ne se fasse pas supplanter
par d’autres places financières d’importance.
Notre mandat s’articule autour des trois clés de
voûte de notre mission: notre engagement en faveur
de conditions de travail libérales, l’entretien du partenariat social et, bien entendu, le conseil prodigué
aux membres. Dans ces trois domaines, Employeurs
Banques exerce une influence active en mettant en
place ses propres mesures. Le foisonnement régle-

mentaire pèse de plus en plus sur les entreprises. En
conséquence, Employeurs Banques s’engage en faveur d’un droit du travail libéral et s’oppose aux interventions excessives de l’État sur le marché du travail
suisse.
Employeurs Banques identifie deux autres
grands thèmes centraux stratégiques: la révolution
démographique et la transformation structurelle. Dans
ces domaines, l’Association concentre son action sur
l’information et la sensibilisation de ses membres,
et s’attache à les préparer en se fondant sur des
exemples de meilleures pratiques.

Réseaux
Dans le cadre de l’ensemble de ses activités,
Employeurs Banques s’adresse à différents groupes
cibles. Son objectif premier est de s’assurer à tout moment que son action est dans l’intérêt de l’ensemble
de ses membres (plus de 200).
Les interlocuteurs classiques d’un lobbying
ciblé et cohérent sont le monde politique, les autorités
et les médias. Employeurs Banques concentre son action sur quelques dossiers clés pour lesquels un leadership thématique est souhaité.
L’Association est représentée au sein du Comité de direction et de la Conférence des directeurs
de l’Union patronale suisse de manière à promouvoir
la prise en compte des intérêts du secteur bancaire
dans sa politique et l’établissement de ses priorités.
Elle collabore étroitement avec l’Association
suisse des banquiers pour l’approbation des thèmes
sectoriels. Les échanges réguliers au plan stratégique
et opérationnel entre les deux associations sœurs leur
garantissent d’être au diapason sur les principaux enjeux et défis centraux auxquels le secteur bancaire
suisse est confronté.
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Enfin et surtout, Employeurs Banques entretient
le partenariat social en interagissant avec deux partenaires sociaux: l’Association suisse des employés
de banque et la Société des employés de commerce.
Ces trois partenaires partagent la responsabilité commune des deux conventions collectives de travail, la
Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) et la Convention sur la saisie du
temps de travail (CSTT).

–

Avec la CSTT, Employeurs Banques a offert à ses
membres d’ouvrir la possibilité aux collaborateurs
de renoncer à la saisie de leur temps de travail ou
d’opter pour une saisie simplifiée. Les membres
de l’Association qui ne sont pas soumis à la CPB
peuvent déposer une déclaration d’assujettissement à la CSTT.

–

Employeurs Banques est responsable de la caisse
de compensation des banques suisses, qui gère
notamment la caisse de compensation familiale
des banques. Les membres d’Employeurs Banques profitent de services de première qualité
dans le domaine des assurances sociales publiques à des conditions avantageuses.

Avantages pour les membres

�

Efficace et proche des pratiques commerciales, Employeurs Banques offre à ses membres une
valeur ajoutée déterminante avec un grand nombre
d’informations, de conseils et d’échanges d’expérience en matière de politique du personnel et de droit
du travail.
En sus de la représentation de leurs intérêts et
du dialogue entretenu avec les partenaires sociaux,
les membres d’Employeurs Banques bénéficient des
services suivants:
–

Informations, conseils et échanges d’expérience
dans les domaines du droit du travail et de la politique du personnel, y compris conseil juridique
gratuit par téléphone en matière de droit du travail
et d’assurances sociales.

–

Solution sectorielle simple, économique et pragmatique pour l’obligation de réalisation et de contrôle des analyses des salaires, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

–

La CPB règle pour les entreprises membres différentes dispositions du contrat de travail (devoir de
loyauté, vacances, temps de travail, droit au plein
salaire, formation continue, protection de la santé),
mais aussi la participation des organes de représentation des employés et partenaires sociaux, les
mesures en cas de restructuration ainsi que, désormais, la gestion des collaborateurs plus âgés.
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Devenir membre
Toute banque ou autre association de prestataires de services financiers ayant la Suisse pour
domicile peut adhérer à Employeurs Banques. De
façon exceptionnelle, certaines autres institutions,
associations, sociétés ou entreprises peuvent être
acceptées. En ce qui concerne l’assujettissement à
la CCT, les membres peuvent choisir de se soumet
tre à la CPB (et par là même à la CSTT), uniquement
à la CSTT, ou d’adhérer sans CCT.
Pour les membres assujettis à la CCT, Employeurs Banques mène les négociations avec
les partenaires sociaux: l’Association suisse des
employés de banque et la Société suisse des em
ployés de commerce.
La cotisation annuelle des membres se
compose d’un montant de base de CHF 1000 (pour
les sociétés ayant moins de 100 employés) ou de
CHF 1500 (à partir de 100 employés) par établissement plus CHF 23 par employé pour les banques
soumises à la CPB et CHF 26 par employé pour les
banques non soumises à la CPB.

→ Questions relatives à
l’adhésion à l’Association:
+41 61 295 92 95
info@arbeitgeber-banken.ch
www.arbeitgeber-banken.ch

Employeurs Banques Brochure annuelle 2020

Parmi les plus de 217 entreprises membres,
près de 130 sont assujetties à la CSTT et 47 autres
à la CPB. Près de 40 entreprises membres ne sont
assujetties à aucune convention collective de travail.
Les membres d’Employeurs Banques emploient près
de 96 000 collaborateurs, dont environ 61 000 sont assujettis la CPB.
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LE VIEILLISSEMENT DE
LA SOCIÉTÉ MET
LES ASSURANCES SOCIALES
EN DIFFICULTÉ.
PLUTÔT QUE DE VAINES
PROMESSES, IL FAUT
DES RÉFORMES PROFONDES
ET SUPPORTABLES.

«Faut-il vraiment
combler
les lacunes?»
En Suisse, l’évolution démographique
pose un défi croissant à la prévoyance
vieillesse. Bien qu’impopulaire sur la
scène politique, une réforme radicale
s’impose. Veronica Weisser, économiste
et experte en prévoyance chez UBS,
commente la situation et aborde égale
ment des sujets délicats.

Veronica Weisser, vous analysez depuis des
années la situation des caisses de prévoyance
suisses. Où voyez-vous les principaux
problèmes aujourd’hui?
Les trois piliers de la prévoyance suisse ont des
moteurs très différents et sont, chacun, confrontés à
des défis qui leur sont propres. Dans le premier pilier,
la proportion de personnes cotisant dans les caisses
par rapport à celles qui perçoivent une pension est
déterminante. L’AVS est organisée sous la forme d’un
système pyramidal. Les Suisses versent nettement
moins à l’AVS que ce qu’ils perçoivent en moyenne.
Ce système ne fonctionne que si de plus en plus de
personnes cotisent. Cependant, comme le taux de
natalité a fortement baissé depuis les années 70, le
nombre de cotisants recule par rapport au nombre de
bénéficiaires d’une rente de l’AVS. Même si cette situation a été atténuée par l’immigration, cette dernière
est loin de suffire pour financer notre AVS. Les autres
facteurs sont la période d’octroi d’une rente et l’espérance de vie. Si la durée moyenne de versement de
l’AVS était de 13 ans lors de son introduction en 1948,
elle est aujourd’hui d’un peu moins de 24 ans pour
les personnes ayant atteint l’âge de la retraite. Cependant, l’âge de la retraite n’a pas augmenté depuis l’introduction de l’AVS, le nombre d’années d’activité professionnelle est resté le même, tandis que le nombre
d’années de versement a presque doublé. En outre,
les rentes de l’AVS ont considérablement augmenté,
leur pouvoir d’achat est quatre fois plus élevé qu’en
1948. Ce calcul ne peut pas fonctionner. Malgré divers
financements supplémentaires, tels que la taxe sur la
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valeur ajoutée, l’impôt sur le tabac, etc., ainsi que par
le budget fédéral, l’AVS enregistre un déficit de répartition depuis 2014. Et la situation va encore s’aggraver
avec le départ à la retraite prochain de la génération
du baby-boom, principale source de financement de
l’AVS aujourd’hui encore. Si nous continuons à combler le déficit de l’AVS avec toujours plus d’argent,
nous accablons de plus en plus la jeune génération,
qui n’est pas du tout responsable du sous-financement de l’AVS. Cela m’inquiète.

Assainir l’AVS selon le principe de responsabilité est un exercice nettement plus complexe sur le plan
politique. Expliquer pourquoi les personnes sans enfant ou avec un seul enfant ont droit à la même rente
AVS que celles qui ont plusieurs enfants est difficile.
Cette question doit néanmoins être à l’ordre du jour.
Est-il juste qu’en Suisse, les parents soient systématiquement plus pauvres que les personnes sans enfants, pendant leur vie active et pendant leur retraite?

Comment évaluez-vous la situation
des caisses de pension?

Dans ce cas, comment combler le déficit de
l’AVS de manière équitable et raisonnable?
Posons la question qui fâche: faut-il vraiment le
combler? D’autres pays n’ont pas assaini leurs caisses
de prévoyance et ont simplement accepté des pensions moins élevées. Il serait possible de poursuivre le
système de l’AVS tel qu’il est, mais nous devrions accepter une réduction du niveau de vie. Une autre possibilité, pour rester justes envers les générations à venir, serait de relever l’âge de la retraite, ce qu’ont déjà
fait la grande majorité des pays de l’OCDE. L’âge de la
retraite pour les groupes de professions ayant une espérance de vie plus élevée – y compris les banques –
pourrait augmenter beaucoup plus rapidement que
pour les groupes de professions à bas salaires, dans
lesquels le travail physique lourd raccourcit la période
d’octroi d’une rente. Politiquement, une solution sociale de ce type devrait, en fait, trouver une majorité.

Contrairement au premier pilier, le deuxième pilier est censé être financé par capitalisation. Le premier problème est que nous avons une espérance de
vie plus longue et par là même, une période de versement d’une rente plus longue, mais que nous ne disposons pas de plus de temps pour épargner du capital.
Il est évidemment impossible d’éviter l’abaissement du
taux de conversion. Jusqu’à présent, les abaissements
ont été effectués beaucoup trop tard. Nous avons été
trop généreux pendant une quinzaine d’années, offrant un taux de conversion nettement trop élevé. Aujourd’hui, un taux de conversion correct serait en fait
de 4 à 4,5%. Si l’on tient compte des taux d’intérêt négatifs actuels, le taux de conversion devrait même être
ajusté au risque et passer en dessous de 4%.
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Le deuxième problème est celui des taux d’intérêt négatifs que les caisses de pension paient aujourd’hui sur leurs liquidités. Les rendements obligataires élevés de ces dernières années permettaient
de supporter cette charge. L’impact de l’intérêt négatif sur le deuxième pilier ne se fera réellement sentir
que dans les années à venir – si les taux d’intérêt ne
baissent pas davantage et que les obligations ne génèrent donc pas non plus de rendement. Il est donc
urgent de procéder à des réformes réelles et durables
du deuxième pilier également.

mais à la perte du pouvoir d’achat des comptes d’intérêts 3a en raison de l’inflation. Reste donc à espérer
un changement d’approche pour les investissements
dans la prévoyance privée.

«L’impact de l’intérêt
négatif sur le deuxième
pilier ne se fera réellement sentir que dans les
années à venir.»

Que pensez-vous de la réforme du deuxième
pilier proposée par le Conseil fédéral et les
partenaires sociaux?
Honnêtement: le projet mis en consultation
pour la réforme de la prévoyance professionnelle
m’inquiète. Le grand problème du deuxième pilier est
l’énorme redistribution des actifs vers les bénéficiaires
de rentes, liée au taux de conversion trop élevé. Le
projet actuel prévoit de réduire le taux de conversion
LPP de 6,8 à 6,0%. D’une part, cette réduction est nettement trop faible pour des raisons politiques. Mais ce
qui me stupéfie surtout, c’est que le projet propose
une compensation devant être financée par des cotisations salariales supplémentaires. Loin d’être réduite,
la redistribution est même ancrée et étendue par la
loi, puisque même les assurés bénéficiant d’un régime
surobligatoire, non touchés par la baisse du taux de
conversion LPP, reçoivent cette compensation. Cela
ne résoudra pas les problèmes du deuxième pilier. Il
existe pourtant des propositions alternatives intéressantes, telles que celle de l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) ou celle de l’«alliance
pour un compromis raisonnable» – similaire, mais politiquement plus facile à faire passer – soutenue par
Employeurs Banques.

Qu’en est-il du troisième pilier?
Constatez-vous également des problèmes
dans la prévoyance privée?

La tendance actuelle est de demander
des fonds à la Banque nationale pour
restructurer les premier et deuxième piliers.
Qu’en pensez-vous?
C’est tentant, bien sûr, mais ce n’est pas durable. À mon avis, il n’est concevable d’envisager
d’utiliser ces actifs de l’État ou leurs revenus pour des
dépenses courantes, telles que la restructuration des
caisses de prévoyance, qu’à une seule condition. Si
la Suisse disposait d’un système de comptabilité publique exhaustif et moderne – s’alignant par exemple
sur les normes International Public Sector Accounting
Standards mises en œuvre en Nouvelle-Zélande – tous
les actifs et les recettes de l’État, mais aussi tous les
passifs de l’État, y compris les lacunes de financement
des systèmes de sécurité sociale, seraient comptabilisés de manière transparente et pourraient faire l’objet
d’une stratégie de gestion. Tant que cette comptabilité
n’est pas proprement tenue, je pense qu’il est préférable de ne pas recourir aux fonds de la BNS, car nous
ne pouvons pas juger de la qualité de l’«investissement» de l’argent de notre gouvernement.
�

Le troisième pilier vous permet d’investir dans
des actions, des obligations et des biens immobiliers.
Cette stratégie a parfaitement fonctionné ces dernières années. Le problème est cependant qu’une
grande partie des Suisses continuent d’investir dans
des comptes d’intérêts qui ne rapportent plus du tout.
Le défi de la prévoyance privée est donc d’investir
à bon escient. Bloqués pendant des décennies, les
investissements dans le troisième pilier ne sont pas
soumis au risque de volatilité des marchés financiers,
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COVID-19

Coronavirus:
situation extraordinaire pour les
employeurs et les salariés

Pour Employeurs Banques et les banques de
Suisse, le devoir d’assistance de l’employeur et la protection de la santé des employés sont la priorité absolue. C’est pourquoi les banques se sont toujours
conformées aux recommandations de l’Office fédéral
de la santé publique relatives à la progression du coronavirus. Dès le début de la pandémie, les déplacements professionnels dans les zones à haut risque ont
été limités ou suspendus, les mesures d’hygiène dans
les bureaux renforcées, les réunions physiques évitées
et des équipes séparées («split operations») mises
en place. Les banques n’ont pas été touchées par les
fermetures officielles en raison du caractère indispensable à l’économie et à la société de leurs services. Cependant, suite aux recommandations de santé «Restez
chez vous», environ 85% des employés de banque travaillaient de chez eux dès le 16 mars. Pour les zones
des banques accessibles au public, un concept de
protection est exigé par la réglementation fédérale. Enmployeurs Banques a élaboré une solution sectorielle
à cet effet, qui a été convenue avec les partenaires sociaux, et l’ont mise à la disposition des banques.

tions, a assuré la préparation et la transmission permanentes d’informations officielles, et a étendu son
service de conseil par téléphone.
La nouvelle situation de travail, avec une forte
part de travail à domicile, ainsi que la fermeture
d’écoles et de garderies, ont entraîné un besoin de
flexibilité accrue en matière d’aménagement du temps
de travail. Employeurs Banques a donc immédiatement négocié avec les associations d’employés pour
assouplir la semaine de cinq jours conformément à la
Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB). Grâce aux structures décisionnelles efficaces et simples du partenariat social
du secteur bancaire, une solution a été trouvée très
rapidement. Elle permet d’étaler le travail sur six jours
pendant cette situation exceptionnelle.
Dans le cadre d’une action unique au monde,
en quelques jours seulement, les banques suisses ont
mis au point, en collaboration avec le Conseil fédéral,
un programme de crédit pour soutenir l’économie rapidement et facilement. Dans la phase de lancement
du programme, les banques ont employé environ 2000
personnes pendant plusieurs semaines pour recevoir
les demandes et traiter les crédits dits COVID-19. Employeurs Banques a soutenu les banques et a demandé au Secrétariat d’État à l’économie une autorisation
globale de travailler les dimanches, qui lui a été accordée sous certaines conditions.
�

Cette situation a mis les services du personnel
particulièrement à l’épreuve, car, outre la modification
de la planification des ressources, un grand nombre
de questions relatives au droit du travail et à la sécurité
sociale se sont posées. Employeurs Banques a donc
préparé à l’intention de ses membres une liste de
questions-réponses reprenant les principales ques-
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→ Des informations supplémentaires et
continuellement mises à jour sur la
situation COVID-19 sont disponibles
sur le site Web d’Employeurs Banques,
et dans les bulletins réguliers à
l’intention des membres.
www.employeurs-banques.ch
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Comment un secteur proposant des
services essentiels peut-il protéger
la santé de ses collaborateurs pendant
une pandémie, tout en restant présent
pour ses clients? Face au COVID-19,
le secteur bancaire montre comment
des situations extraordinaires peuvent
être maîtrisées grâce à la flexibilité,
l’innovation et le dialogue.

Le marché du travail
du secteur des banques
en chiffres
Toutes les activités
d’Employeurs Banques sont
fondées sur des faits et
des chiffres. Afin de faire
entendre de façon crédible
les intérêts des employeurs
du secteur bancaire en
Suisse, Employeurs Banques
collecte régulièrement
des données clés sur le
marché du travail du sec
teur bancaire au moyen du
Moniteur Banques. Voici
un aperçu des chiffres les
plus importants.

1 	

Source: Répartition des collaborateurs du secteur bancaire
par région (EPT), Banque nationale suisse (2019), Enquête
suisse sur la population active (ESPA, 2019)

2 	

Statistique du marché du travail (AMSTAT), ESPA (février 2020)

3 	

Source: SAKE (2019)

4 	

Source: Banque nationale suisse (BNS, 2019)

5 	

Source: SAKE (2019)

9500

Espace
Mittelland

10 200

Suisse du
Nord-Ouest

36 400
Zurich

4500

Suisse
centrale

Région
lémanique

17 300

Tessin

4300

Suisse
orientale

8500

36 400
C’est la grande région de Zurich qui
compte le plus grand nombre d’employés
du secteur bancaire suisse. Genève
constitue la deuxième place financière du
pays, avec 17 300 employés dans la
région lémanique.1

1,6%
Fin février 2020, le taux de chômage
au sein du secteur bancaire s’élevait
à 1,6%, et touchait par conséquent
1999 personnes. Le taux de chômage
tous secteurs confondus s’élevait à
fin février 2020 à 2,5%.2
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FAITS ET CHIFFRES

25-34 ans

Femmes/hommes banques

35-44 ans

29%

45-54 ans

55-64 ans

Femmes/hommes Suisse

À 29%, la part des femmes entre 35 et 44 ans est largement supérieure à
la moyenne nationale suisse de 24%. Cette part dépasse légèrement la moyenne
nationale pour la tranche d’âge 25 -34 ans dans le secteur bancaire.
S’il parvient à retenir ces femmes, le secteur se féminisera, ce qui lui permettra
ainsi de régler en partie le problème lié à la main-d’œuvre. Au total, la part
de femmes dans le secteur bancaire suisse s’établit à 41%, soit moins que
la moyenne nationale suisse de 47%.3

90 660

39%
41%

En 2018, le secteur bancaire suisse
employait un total de 90 660 personnes à
plein temps (équivalent plein-temps, EPT).
On observe donc à nouveau un léger
recul de l’emploi dans le secteur bancaire.
Comme l’année dernière déjà, une
partie de cette diminution des effectifs est
imputable à une délocalisation du personnel
vers d’autres unités des groupes qui
n’apparaissent pas dans les statistiques
des banques. En dehors de ces effets
exceptionnels, on n’observe qu’un léger
recul de l’emploi dans le secteur
bancaire.4

39% du personnel bancaire en Suisse
sont titulaires d’un diplôme universitaire.
27% ont suivi la formation professionnelle
de base et 18% sont titulaires d’un
diplôme de formation professionnelle
supérieure. Tous secteurs confondus,
36% des employés ont suivi une formation
professionnelle de base, 27% sont
titulaires d’un diplôme universitaire et 15%
d’un diplôme de formation
professionnelle supérieure.5

→ Autres données clés sur le marché du travail:
www.employeurs-banques.ch/moniteur-banques/
situation-du-marche-du-travail
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15-24 ans

Les partenaires
sociaux du secteur
bancaire tirent un
bilan positif
Grâce au soutien de «skillaware»,
une campagne unique en Suisse pour
les compétences de base, des
milliers d’employé(e)s du secteur
bancaire ont testé leur employabilité
dans le cadre d’une auto-évaluation
en ligne. Si la première phase de
la campagne s’est achevée fin janvier
2020, l’auto-évaluation est toujours
à la disposition des employé(e)s du
secteur bancaire à des fins de
prévention à long terme. Des mesures
d’activation sont prévues pour 2020,
afin d’accroître la sensibilisation à ce
sujet essentiel.

Avec «skillaware», les associations et partenaires sociaux que sont Employeurs Banques, l’Association suisse des employés de banque et la Société
des employés de commerce ont posé les bases pour
une uniformisation des compétences de base dans le
secteur bancaire à l’échelle nationale en septembre
2019. «skillaware» encourage à s’intéresser à ses
propres compétences et aide les employé(e)s du secteur bancaire de Suisse à traverser la transition technologique, économique et démographique tout en les
assistant dans leur formation continue.
Avec cette campagne, unique en Suisse, les
partenaires sociaux du secteur bancaire soulignent
leur volonté de relever ensemble un défi central de la
place financière et de développer ainsi le partenariat
social.

Auto-évaluation des
compétences de base
Une auto-évaluation en ligne anonyme permet
aux collaborateurs(trices) du secteur bancaire d’identifier les compétences de base indispensables aujourd’hui et demain, puis de dresser leur propre bilan.
Après l’auto-évaluation, les employé(e)s du
secteur bancaire peuvent eux-mêmes devenir actifs
ou discuter de l’évaluation, des questions en suspens
et d’éventuelles mesures de suivi avec leur employeur.
Ils peuvent par ailleurs demander un entretien avec un
conseiller ou une conseillère de carrière agréé(e), à
des conditions avantageuses. «Le secteur s’accorde
sur le fait que des collaborateurs motivés et bien formés sont indispensables pour être pérenne», souligne
Balz Stückelberger, directeur d’Employeurs Banques.
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«SKILLAWARE»

Des compétences de base
très diversifiées

avec les banques et leurs représentants ont montré
que le maintien de l’employabilité et le développement des compétences de base sont au cœur des
préoccupations de la branche. Cependant, la prise de
conscience de la nécessité de prendre en main son
propre développement à long terme et à des fins de
prévention («lifelong learning» ou apprentissage tout
au long de la vie), ainsi que d’initier des mesures de
suivi appropriées, n’est pas encore ancrée dans les
mentalités.

Fin janvier 2020, plus de 8000 personnes avaient
participé à l’auto-évaluation. Les résultats les plus intéressants sont les suivants:

–

–

Les conseillers et conseillères à la clientèle bancaire âgés de 40 à 60 ans manifestent le plus d’intérêt.
La plupart des participant(e)s sont employé(e)s
dans de grandes banques ou dans des banques
cantonales.
Entre 84% et 92% des participant(e)s ont jugé les
énoncés de l’auto-évaluation dans les domaines
de «Protection de l’information et des données»,
de «Adaptabilité», de «Responsabilité individuelle»
et de «Communication» comme étant «précis» à
«très précis», et se sont donc estimés comme très
compétents dans ces domaines.

«2020 sera une année
d’activation»
C’est pourquoi les partenaires sociaux ont l’intention de renforcer le sujet en 2020. Par exemple, des
séances d’information dans les établissements bancaires, ainsi que de brèves séances de conseil avec
des conseillers et conseillères de carrière sélectionnés
sont prévues. Comme l’explique la directrice de projet, Franca Burkhardt, les objectifs de l’année en cours
consistent «après la phase de sensibilisation de 2019,
à mettre l’accent en 2020 sur la poursuite de l’activation des banques et de leurs collaborateurs».

Dans les domaines de l’«Organisation du travail», «Adéquation au destinataire» et «Capacité de décision», les
participant(e)s attestent du plus grand potentiel de développement.

Il est également possible de participer à l’auto-évaluation en ligne de manière anonyme et de
prendre ensuite les mesures appropriées, comme
un entretien d’orientation avec un conseiller ou une
conseillère de carrière agréé(e), à des conditions
avantageuses.

Première impulsion pour
faire évoluer la culture du
secteur bancaire
De manière générale, les partenaires sociaux
considèrent la campagne comme réussie. L’intérêt
porté à l’auto-évaluation ainsi qu’un dialogue intensif

→ www.skillaware.ch

�

Évaluation des propres
compétences (en points*)
* Pour l’évaluation finale, ValueQuest
S. à r. l. a converti les points (de 1 à 6)
reçus aux questions de l’auto-évaluation
sur une plus grande échelle, de 0 à 100.

Verdict général
Protection d’information
et des données

88

Communication
84
Traitement
des données

Appropriation
95
90
85
81
80
77
80
75
70

Capacité d’adaption
82

78
74
78

Orientation résultats
Orientation client

19

Interdisciplinarité

78

76

Organisation du travail

Résolution des
problèmes
77

65
60

77

Exécution technique

Médian

Résistance au stress

Multiculturalisme

75
79

76

78

Adéquation au destinataire
Esprit d’équipe

Prise de décision
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LES EMPLOYEURS ET
LES EMPLOYÉS DOIVENT
FAIRE ÉVOLUER LEUR
CULTURE AFIN DE MIEUX
EXPLOITER LA PRÉCIEUSE
EXPÉRIENCE ET
LE SAVOIR-FAIRE DES
COLLABORATEURS
PLUS ÂGÉS.

Collaborateurs

50 plus

Dans les entreprises, les collaborateurs
plus âgés font actuellement l’objet
de toutes les discussions. Avec le vieillis
sement de la population, la main-d’œuvre
plus âgée sur le marché du travail suisse
a pris une importance croissante ces
dernières années – une tendance qui
devrait se poursuivre au cours des
années à venir. Il est donc d’autant plus
essentiel d’exploiter ce potentiel des
collaborateurs plus âgés.

Selon le rapport du Secrétariat d’État à l’économie (SECO) intitulé «Indicateurs de la situation des
travailleuses et travailleurs âgés sur le marché suisse
du travail», la Suisse est l’un des pays de l’OCDE affichant le taux d’emploi des 55-64 ans le plus élevé.
Les tendances aux retraites anticipées ont régressé et
la participation au marché du travail des 55-64 ans a
augmenté de 65 à 73% au cours des vingt dernières
années.
La participation au marché du travail chute fortement en Suisse lorsque l’âge de la retraite ordinaire
est atteint. Comme le montre le rapport du SECO, en
2018, 20% des 65-74 ans ont toutefois poursuivi une
activité en Suisse – le plus souvent à temps partiel.
Les personnes âgées sont moins souvent
concernées par le chômage que les plus jeunes. Le
rapport du SECO indique toutefois une augmentation du taux de chômage des 55-64 ans entre 2016
et 2018, contrairement aux autres groupes chez qui
celui-ci recule en moyenne. Le taux de chômage des
collaborateurs plus âgés s’est ainsi rapproché du taux
moyen.

22

ENTRETIEN

restent à faire, en particulier dans le domaine de l’employabilité et du développement professionnel en fin
de carrière.

«Les personnes âgées
de 50 ans et plus ont
du potentiel»

La professeure Martina Zölch, directrice de l’Institut
de gestion et d’organisation du personnel à la Haute
école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, étudie
la question des collaborateurs plus âgés dans ses travaux de recherche, et a rédigé des récapitulatifs intéressants et utiles à ce sujet dans des ouvrages de référence, tels que «Fit für den demografischen Wandel
– Ergebnisse, Instrumente, Ansätze guter Praxis» et
«Personalmanagement demografiegerecht gestalten».

Dans ce contexte, il convient de dresser un bilan de situation ne se limitant pas à l’évaluation de sa
propre employabilité, compétences numériques comprises, mais qui inclut également des éléments relatifs
à la motivation, tels que l’ouverture au changement et
les questions de santé et de bien-être. Un accompagnement interne individuel du plan de carrière, cherchant à assurer une gestion compétente des décisions
professionnelles et de carrière peut également s’avérer utile. Des offres de formation continue spécifiques
pour les seniors expérimentés, l’exploitation de potentiels de coopération intergénérationnelle, tels que le
«Reverse Mentoring» ou des séminaires sur la façon
d’aménager une activité (professionnelle) au-delà de
l’âge légal de la retraite – au lieu de séminaires de préparation au départ à la retraite – sont autant de pistes
possibles.

Quelles sont les conditions-cadres
pertinentes pour assurer le succès de leur
mise en œuvre?

Madame Zölch, comment les entreprises
suisses gèrent-elles la question des
collaborateurs plus âgés?
Le sujet est à l’ordre du jour dans la plupart des
entreprises. Souvent, cependant, l’accent n’est pas
tant mis sur le groupe des 50 plus, que sur certains
groupes de professions particulièrement touchés par
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Cela se traduit,
par exemple, par l’omniprésence actuelle de l’«Employer Branding» au sein des ressources humaines
et par des efforts de recrutement accrus. Jusqu’à
présent, les collaborateurs plus âgés semblent ne
pas profiter beaucoup de ces derniers. Néanmoins,
il existe de nombreuses approches de «bonnes pratiques» pour les collaborateurs plus âgés, des modèles flexibles de retraite aux mesures de promotion
de la santé, en passant par des modèles de consultation des seniors. Toutefois, beaucoup de choses

Il est essentiel que les entreprises comprennent
ce que l’on entend par la conception d’un développement professionnel réussi en fin de carrière. La tâche
n’incombe pas à un collaborateur unique. Les collaborateurs doivent à leur tour procéder à une auto-évaluation réaliste de leur propre employabilité. Après tout,
les cadres jouent un rôle essentiel. Il convient de faire
attention aux stéréotypes sur l’âge, de se concentrer
sur les points forts et non sur les points faibles, de
fournir un retour d’information ouvert et honnête et de
répondre de manière proactive aux besoins de développement. Par ailleurs, les cadres devraient également examiner leur employabilité, sans oublier leurs
compétences numériques, afin d’assurer une évaluation correcte de leurs besoins de développement.

23

�

Employeurs Banques Brochure annuelle 2020

Quels sont les leviers concrets pour exploiter
le potentiel des collaborateurs de la génération
50 plus?

Forum Employeurs
Banques 2019
1
2

3

4

5

6

7

8

9
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Lors du Forum Employeurs Banques qui s’est déroulé
le 18 juin 2019 au «Kaufleuten» de Zurich, Lukas Gähwiler,
président d’Employeurs Banques, et David Bosshart,
analyste de tendances, ont évoqué le sujet du «Monde
du travail futur». Après les présentations, les deux inter
venants et la professeure Martina Zölch, directrice de
l’Institut de gestion et d’organisation du personnel à la
Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse,
se sont engagé dans un débat conduit par la modératrice
Christine Maier sur les défis actuels et futurs posés au
secteur bancaire suisse, dans le contexte du monde du
travail de demain.
La partie statutaire a été assurée par le directeur
d’Employeurs Banques – Balz Stückelberger. Après la
partie officielle, le Forum Employeurs Banques s’est
terminé par un apéritif dînatoire qui a offert aux invités
du secteur bancaire, de la sphère économique et du
monde politique l’occasion de s’entretenir de thèmes
d’intérêt.

10

12

1

David Bosshart, Pr Martina Zölch,
la modératrice Christine Maier et
Lukas Gähwiler s’entretiennent du
monde du travail de demain.

2

Claude Täschler, membre du Comité
directeur d’Employeurs Banques,
avec Bernard Gailloz, Credit Suisse
(Suisse) SA.

3

René Maier, Fondstrends, avec le
vice-président d’Employeurs Banques
Jürg Gutzwiller, Entris Holding AG,
Bernard Gailloz, Credit Suisse (Suisse)
SA, et Urs Hofmann, Fondation de
l’Association des banquiers zurichois.

4

Eliane Gaspoz, membre du Comité
directeur d’Employeurs Banques,
Banque Cantonale du Valais, avec
la chef de projet de «skillaware»,
Franca Burkhardt, bandy analytics.

5

Dominik Bürgy, allianz denkplatz
schweiz, avec le directeur
d’Employeurs Banques Balz
Stückelberger et Marius Klauser,
EXPERTsuisse.

6

Adriana Mautone, Frankfurter
Bankgesellschaft (Suisse) SA, avec
le membre du Comité directeur
d’Employeurs Banques Gottlieb Prack,
LGT Bank (Suisse) SA.

7

Simon Wey, Union patronale suisse,
avec Christian Zünd, Société
des employés de commerce suisse.

8

Melanie Fahrni et Simon Stadler,
CYP challenge your potential,
avec Franziska Stadelmann, Bank
Vontobel AG.

9

Kenneth Brönnimann, Neue Aargauer
Bank AG, avec Judith Bachmann,
CYP challenge your potential, et Martin
Raske, Credit Suisse (Suisse) SA.

11

10 Armin Guhl, UBS Suisse SA, Katrin
Oestmann, Marketing & Communication
Consulting, et David Frey, Employeurs
Banques.

13

11

Roger Holzer et Elias Nyman, Caisse
de compensation des banques suisses.

12 Matthias Trümpy, SwissGlobal
Language Services, avec l’ombudsman
des banques Marco Franchetti.
13 Ermes Gallarotti, Neue Zürcher
Zeitung, avec Jeffrey Vögeli, finews.ch.

14

14 Le membre du Comité directeur
d’Employeurs Banques Guido Ruoss,
Bank Julius Baer & Cie SA, avec le
collègue du Comité directeur Patrick
Stolz, UBS Switzerland AG.

15

15 Le président d’Employeurs Banques
Lukas Gähwiler s’entretient avec
René Maier, Fondstrends, et Ermes
Gallarotti, Neue Zürcher Zeitung.
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ÉVÈNEMENT

L’employabilité au
cœur des négociations
entre les partenariats
sociaux
Employeurs Banques
s’engage pour le partenariat
social en tant que
partenaire de confiance
dans le secteur bancaire.
Le maintien de l’employabilité
des salariés est une
préoccupation centrale des
organisations d’employeurs
et d’employés, et sert
donc de fil conducteur du
dialogue entre les
partenaires sociaux.

«Des ajustements de la CCT sous
le signe de l’employabilité et des
collaborateurs plus âgés»
Afin de pouvoir faire face activement aux exigences complexes du marché de l’emploi du futur,
tous les acteurs du secteur bancaire doivent savoir
quelles compétences fondamentales feront la différence. Donner cette conscience aux collaborateurs et
les aider à traverser la transition technologique, économique et démographique tout en les assistant dans
leur formation continue est au cœur des préoccupations des employeurs et des employés, mais également des partenaires sociaux.
L’Association suisse des employés de banque,
la Société des employés de commerce et Employeurs
Banques ont par conséquent choisi de faire de l’employabilité du personnel bancaire le thème central
du secteur lors des négociations CCT de l’exercice
2019. Depuis le 1er janvier 2020, la CPB stipule que les
banques proposent des entretiens de développement
professionnel réguliers à leurs collaborateurs. Ces entretiens servent à faire le point sur l’employabilité et
à déterminer les mesures qui s’imposent en termes
de développement des compétences et de formation
continue.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux du
secteur bancaire ont lancé à l’automne 2019 une campagne commune – «skillaware» – axée sur la sensibilisation et l’incitation de tous les acteurs du secteur
bancaire à s’interroger sur leur employabilité de base.
La campagne comprend une auto-évaluation librement accessible et 100% anonyme qui s’appuie sur
des compétences élémentaires et de base définies.
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Les négociations ont également abouti à l’introduction d’un comité de partenaires sociaux permanent sur les thèmes de l’employabilité et des collaborateurs plus âgés, qui a pour mission d’observer
la situation dans le secteur bancaire et, au besoin, de
proposer les mesures à prendre.

Outre l’offre d’une enquête en ligne, une étude qualitative sera menée en 2020 auprès d’employé(e)s du
secteur bancaire sélectionné(e)s.

La CPB souligne en outre pour la première fois
que les collaborateurs plus âgés sont des mines d’expériences et de connaissances, et concrétise l’obligation de diligence accrue des banques à leur égard.
Les banques soumises à la CPB offrent ainsi aux collaborateurs plus âgés avec de nombreuses années de
service la possibilité de discuter de leurs possibilités
d’emploi dans le cadre des entretiens de développement professionnel et d’évaluer les alternatives en cas
de résiliation de leur contrat. Dans ces cas, les collaborateurs sont par ailleurs préinformés suffisamment
tôt, et entendus au préalable.

«Convention relative à la livraison
de données aux autorités
américaines: les fonds pour les cas
de rigueur restent disponibles»

Les thématiques abordées lors des dernières
négociations confortent les partenaires sociaux dans
leur volonté de renforcer l’employabilité des collaborateurs. Il s’agit là d’une responsabilité que se partagent
l’employeur et l’employé, et qui tient compte des différents prérequis spécifiques aux divers établissements
du secteur bancaire. Outre les entreprises et les partenaires sociaux, les milieux politiques et les autorités
sont eux aussi appelés, dans leurs domaines de compétences respectifs, à prendre des mesures efficaces.
Les partenaires sociaux du secteur bancaire saluent
donc la série de mesures présentée par le Conseil fédéral en mai 2019, qui visait précisément à encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène, notamment
en ce qui concerne l’employabilité et les collaborateurs plus âgés.

En 2013, Employeurs Banques et l’Association suisse des employés de banque ont conclu une
convention sur la protection des collaborateurs en cas
de livraisons de données aux autorités américaines
dans le cadre du programme de règlement des différends fiscaux – alors appelé «programme américain». Dans le cadre de cette convention, un fonds
pour les cas de rigueur a également été mis en place
pour les collaborateurs subissant un préjudice du fait
d’une livraison de données. Entre-temps, la plupart
des banques ont conclu un accord avec les autorités américaines. Heureusement, seuls quelques cas
de rigueur sont survenus jusqu’ici. Comme certaines
banques sont toujours en négociation avec les autorités américaines, le fonds est toujours à la disposition
des collaborateurs concernés. De plus amples informations sur ce fonds sont disponibles sur le site Internet d’Employeurs Banques.
�

«Saisie du temps: enquête sur
les risques psychosociaux»
La Convention sur la saisie du temps de travail
(CSTT) permet aux banques de renoncer à la saisie
des temps pour certains collaborateurs. La législation
fédérale prévoit des mesures spéciales de protection
de la santé. Dans ce contexte, les banques proposent
à tous les collaborateurs ayant signé un accord de renonciation, la possibilité de participer à une enquête
sur les facteurs de stress psychosociaux. La dernière
série d’enquêtes a eu lieu en 2019. Au vu du faible
taux de participation, la commission paritaire CSTT a
décidé de développer un nouveau concept d’enquête.
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LES EMPLOYEURS
DOIVENT S’ADAPTER
AUX NOUVEAUX MODES
DE VIE ET AJUSTER
LEURS MODÈLES DE
TRAVAIL ET DE CARRIÈRE
EN CONSÉQUENCE.

L’analyse des
salaires simplifiée
La modification de la loi sur l’égalité
entrera en vigueur au 1er juillet 2020. Les
entreprises de plus de 100 employé(e)s
doivent désormais procéder à une
analyse interne des salaires. Employeurs Une solution sectorielle
Banques propose une solution simple intéressante
et globale à cet effet.

La première analyse doit être effectuée avant la
fin juin 2021, puis répétée tous les quatre ans. Si l’analyse montre que l’égalité salariale est respectée, les
employeurs seront libérés de l’obligation d’analyse, et
ne devront pas en effectuer d’autres. Les employeurs
soumis au Code des obligations doivent faire contrôler
leur analyse des salaires par un organisme indépendant. Pour ce faire, ils ont trois possibilités:
–

cabinets d’audit agréés aux termes de la loi sur la
surveillance de la révision

–

organisations visées par l’art. 7 de la loi sur l’égalité

–

organismes représentant les travailleurs aux termes de la loi sur la participation

En coopération avec le Center for Diversity and
Inclusion (CCDI) de l’Université de Saint-Gall, Employeurs Banques a développé une solution globale
à prix fixe pour la réalisation de l’analyse des salaires.
Cette solution globale s’adresse aux membres d’Employeurs Banques ne disposant pas encore de leurs
propres solutions d’analyse des salaires et souhaitant
les réaliser facilement à l’avenir.
La solution comprend une analyse salariale
par le CCDI conforme aux exigences légales et aux
normes scientifiques reconnues. Sur demande, le
CCDI permet également de participer à l’analyse
comparative de la diversité – Diversity Benchmarking.
Cela permet à l’entreprise mandante de s’informer de
l’état d’avancement de la mise en œuvre des mesures
de diversité. Les mêmes données sont utilisées pour le
benchmarking que pour l’analyse des salaires, et les
coûts supplémentaires sont minimes.
La solution comprend également le contrôle
prescrit par la loi par un organisme indépendant. En
vertu d’un accord entre les partenaires sociaux du
secteur bancaire, ce contrôle est effectué par un organisme de contrôle paritaire. Pour ce faire, la commission paritaire mandate un spécialiste reconnu. Celui-ci vérifie et confirme l’exhaustivité des données et
la bonne exécution de l’analyse salariale. Il ne transmet aucune donnée ni aucun résultat détaillé des
contrôles individuels à la commission paritaire, mais
lui fournit des informations sommaires sur la situation
de l’égalité salariale dans le secteur bancaire.
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Déroulement du processus:
1.

Partenaires sociaux

Avantages pour les banques
et le secteur

La banque confie l’analyse des salaires au CCDI

2. Ce mandat comprend également un mandat confié à l’organisme de contrôle relatif à l’exécution du
contrôle externe.

La solution globale du secteur bancaire conjugue plusieurs effets positifs:
–

Un «guichet unique» pour les analyses salariales est proposé. Les membres intéressés d’Em
ployeurs Banques confient le mandat au CCDI (ce
qui comprend le mandat à l’organisme de contrôle) et reçoivent l’analyse et la confirmation du contrôle. Il n’est pas nécessaire d’impliquer un organe
de révision.

–

Cette solution globale est économique et minimise
l’effort nécessaire pour la mise en œuvre des prescriptions légales chez les membres d’Employeurs
Banques.

–

La possibilité de participer au Diversity Benchmark
ing fournit aux entreprises de précieuses informations supplémentaires sur l’état de la mise en œuvre de la diversité.

–

Dans le contexte de la mise en œuvre de l’égalité
salariale, le secteur bancaire se positionne avec
un projet de meilleures pratiques.
�

3. Le CCDI fournit au spécialiste les analyses effectuées.
4. Le spécialiste réalise le contrôle externe prévu
par la loi (exhaustivité des données et exécution
correcte de l’analyse), et transmet son rapport au
CCDI.
5. Le CCDI fournit à la banque commanditaire l’analyse et la confirmation du spécialiste.
6. Le spécialiste informe la commission paritaire une
fois par an de son travail et de l’égalité salariale
dans le secteur bancaire, sans toutefois divulguer
les résultats des différentes banques.

→ De plus amples informations sur
la solution globale «Analyse des salaires»
sont disponibles à l’adresse suivante:
www.employeurs-banques.ch
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Actualité des thèmes
politiques d’Employeurs
Banques
Employeurs Banques défend non
seulement les intérêts du secteur
bancaire et financier auprès
des autorités et du public, mais se
mobilise également en faveur
de solutions répondant aux besoins
du secteur dans les affaires
politiques concernant plus parti
culièrement le secteur bancaire
et financier. Une nouvelle fois en
2019, Employeurs Banques a
exercé une influence active sur des
dossiers touchant les banques.

Réforme du deuxième pilier
Après l’échec de la réforme de la prévoyance
vieillesse (PV2020) en 2017, le Conseil fédéral a chargé les organisations faîtières des partenaires sociaux
d’élaborer une proposition de réforme du deuxième
pilier. En juillet 2019, l’Union patronale suisse, l’Union
syndicale suisse et Travail Suisse ont présenté le «compromis des partenaires sociaux pour la réforme du deuxième pilier». Le Conseil fédéral a suivi cette proposition et l’a mise en consultation en décembre 2019.
Le contenu de cette proposition comprend
l’abaissement immédiat du taux de conversion à 6%
en une seule étape, un supplément de rente financé
selon le système de la répartition pour compenser ou
maintenir le niveau de rente, une réduction de moitié
de la déduction de coordination et une simplification
des taux des bonifications de vieillesse. Le coût de
cette proposition s’élève à 2,3 milliards de francs par
an. Ce projet doit être financé par une augmentation
de 0,5% du prélèvement sur les salaires.
Employeurs Banques rejette fermement la proposition de réforme du Conseil fédéral relative au deuxième pilier, et considère qu’elle n’est pas susceptible
d’obtenir la majorité d’un point de vue politique. Employeurs Banques ne peut accepter l’intervention dans
le modèle éprouvé des trois piliers, la redistribution
croissante dans le deuxième pilier et l’équilibrage selon
le principe de l’arrosoir, prévus par la proposition.
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Rente transitoire pour
les chômeurs âgés
La rente transitoire fait partie du train de mesures du Conseil fédéral visant à renforcer le potentiel
de la main-d’œuvre qualifiée indigène. Les chômeurs
en fin de droit de plus de 60 ans doivent toucher une
rente maximale de 58 350 francs (célibataires) ou de
87 525 francs (couples mariés), pour autant qu’ils remplissent certaines exigences minimales, telles qu’avoir
cotisé à l’AVS pendant 20 ans. La rente transitoire coûtera environ 250 millions de francs et doit être financée
par les impôts.
Employeurs Banques a rejeté ce projet de loi
dans sa réponse à la consultation faite à la Confédération. Le principal obstacle à la réinsertion professionnelle des chômeurs plus âgés n’est souvent pas
l’âge, mais la qualification. C’est pourquoi la rente
transitoire ne s’attaque pas au fond du problème et
risque de rendre la formation continue permanente
peu attrayante. En outre, les taux de rente relativement
élevés peuvent conduire à de fausses incitations, tant
chez les employés et que chez les employeurs.

Stabilisation de l’AVS
L’AVS souffre d’un déficit de financement chronique: malgré la subvention de la réforme fiscale et du
financement de l’AVS (STAF), le déficit de contribution
se chiffre déjà à un milliard de francs en 2025, et passera à dix milliards de francs par an d’ici 2025.
Avec le train de réformes «AVS 21», le Conseil
fédéral entend garantir les rentes de l’AVS, maintenir
le niveau actuel des rentes et stabiliser le financement
de l’AVS jusqu’en 2030.
Cette réforme prévoit une harmonisation de
l’âge de la retraite des femmes et des hommes en
quatre étapes, des mesures compensatoires pour les
femmes nées entre 1959 et 1967 s’élevant à 700 millions de francs par an, une augmentation de 0,7% de
la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l’assouplissement du versement d’une rente (62 à 70 ans) coordonné pour l’AVS et la LPP.
Le Conseil fédéral a publié le message correspondant en été 2019, et la consultation parlementaire
est prévue pour 2020.
Employeurs Banques rejette la proposition sous
cette forme et partage les critiques de l’Union patronale suisse à l’égard de ce train de réformes. Une fois
de plus, le Conseil fédéral se trompe de priorités dans
la réforme de l’AVS, prévoyant de réaliser principalement la soi-disant stabilisation de l’AVS dans le volet
des recettes – par une augmentation à outrance de
la taxe sur la valeur ajoutée. Cela réduit la pression
en vue de véritables réformes. Du point de vue des
employeurs, une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée de 0,3% peut être approuvée si d’autres
réformes sont entreprises parallèlement. Employeurs
Banques préconise également un modèle d’indexation de l’âge de la retraite sur l’espérance de vie.

Assouplissement partiel
du droit du travail
La révision du droit du travail a été et reste axée
sur deux initiatives parlementaires. L’initiative parlementaire de la conseillère aux États Karin Keller-Sutter
demandait que le personnel dirigeant et les spécialistes soient libérés de la saisie du temps de travail,
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En collaboration avec diverses associations patronales, Employeurs Banques a proposé son propre
modèle dans le cadre de la procédure de consultation,
sur la base duquel la réforme du deuxième pilier, nécessaire d’urgence, pourrait être mise en œuvre à la majorité. Le compromis raisonnable proposé tient compte
des principales demandes concernant la réforme de la
LPP: un abaissement du taux de conversion à 6% et le
maintien du niveau de rente. Les générations de transition concernées bénéficieront de compensations de
manière à ne craindre aucune réduction majeure des
rentes. La compensation ciblée est notamment financée par les provisions disponibles dans les caisses de
pension, les bonifications de vieillesse et la génération
de capital. Le coût de ce compromis raisonnable est
de 1,6 milliard de francs par an, finançable sans augmentation des cotisations salariales.

quels que soient les critères en vigueur. En septembre
2019, le Conseil des États a classé cette initiative parlementaire. Cette affaire est donc close et ne sera plus
poursuivie. Employeurs Banques se félicite du classement de cette initiative, car la Convention sur la saisie du temps de travail fournit au secteur bancaire un
instrument avéré de renonciation à la saisie du temps
de travail. Par ailleurs, la réalisation de l’initiative aurait impliqué le risque pour le secteur bancaire de voir
ce passage à de nouveaux critères réduire au final le
cercle des personnes aujourd’hui autorisées à renoncer à la saisie du temps de travail.
L’initiative parlementaire du conseiller aux États
Konrad Graber veut introduire un «véritable» temps de
travail annuel pour le personnel dirigeant et les spécialistes. La durée maximale hebdomadaire du travail doit
augmenter de 45 à 67 heures, et l’interdiction de travailler le dimanche doit être assouplie. La stricte saisie
du temps est une condition de ce modèle de temps
de travail.
Après une première consultation au printemps
2019, la Commission de l’économie et des redevances
(CER-E) du Conseil des États a adapté l’initiative et a
demandé un nouveau rapport au Conseil fédéral. Ce
dernier rejette fermement l’initiative et recommande
de ne pas entrer en matière sur le projet de loi. En
janvier 2020, la CER-E a mené une large consultation
sur ce projet de loi qui fait toujours l’objet de débats
parlementaires actuellement.

Modification de l’ordonnance 1
relative à la loi sur le travail
La révision de l’ordonnance 1 relative à la loi
sur le travail (OLT1) contient diverses clarifications et
adaptations formelles qui, selon le rapport explicatif,
devraient simplifier la tâche des entreprises et des inspectorats. Employeurs Banques salue cet axe stratégique du projet. Pour le secteur bancaire, les changements relatifs aux voyages d’affaires à l’étranger sont
pertinents.
Dans sa réponse à la consultation faite à la
Confédération, Employeurs Banques a demandé d’au
tres mesures de flexibilisation et des clarifications supplémentaires, notamment sur les voyages à l’étranger,
le régime d’autorisation pour les voyages aller et retour
de nuit et les dimanches, la durée du repos quotidien
au retour de l’étranger et les nouvelles dispositions sur
la durée de la semaine de travail.
�

Employeurs Banques est favorable à l’initiative, à condition qu’elle apporte une valeur ajoutée
aux secteurs concernés. Du point de vue du secteur
bancaire, cependant, elle n’est pas prioritaire, car le
modèle de travail proposé exige une stricte saisie du
temps. Dans le secteur bancaire, le modèle du temps
de travail basé sur la confiance sans saisie du temps
est très répandu.
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Le Comité directeur:
compétent et engagé

Comité directeur
Membres du Comité directeur au 1.4.2020:

Gottlieb Prack
LGT Bank (Suisse) SA

* Membres du Nomination and Compensation Committee

Lukas Gähwiler
UBS Switzerland SA, président

Guido Ruoss
Banque Julius Bär & Cie. SA

Jürg Gutzwiller *
Entris Holding SA, vice-président

Thomas Schenkel
Rahn+Bodmer Co.

Marco Beutler *
Banque Cantonale de Zurich

Olivier Seppey
Banque Cantonale Vaudoise

Eliane Gaspoz
Banque Cantonale du Valais

Pietro Soldini
Banca dello Stato del Cantone Ticino

Daniel Morf
Raiffeisen Suisse

Patrick Stolz
UBS Switzerland SA

Daniel Lüscher
EFG Bank SA

Claude Täschler *
Credit Suisse (Suisse) SA
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Le Comité directeur est l’organe dirigeant suprême d’Employeurs Banques.
Il est composé de membres de l’équipe de direction et d’autres membres
de la direction des établissements membres. L’élection du Comité directeur
doit s’attacher à représenter de manière équilibrée les différents groupes
bancaires et régions de Suisse. La majorité des membres du Comité
directeur doit en outre représenter des banques assujetties à une convention
collective de travail d’Employeurs Banques. Les membres du Comité
directeur d’Employeurs Banques ne sont pas indemnisés.

Employeurs Banques:
interconnecté et proche
du terrain
Les organes d’Employeurs Banques sont l’Assemblée générale, le Comité
directeur et l’organe de révision. Le Secrétariat a la charge de la réalisation
opérationnelle des objectifs de l’association. Employeurs Banques
compte plusieurs comités et commissions. Pour permettre à l’Association
d’accomplir ses tâches avec un maximum d’efficacité et d’être aussi
proche que possible de la pratique, des expert(e)s issu(e)s des groupes
de banques travaillent au sein de ces organes.

Organes du partenariat social

La délégation pour les négociations d’Employeurs Banques négocie la Convention relative aux
conditions de travail du personnel bancaire (CPB) ainsi que la Convention sur la saisie du temps de travail
(CSTT) pour le marché du travail suisse avec les organisations d’employés. La commission paritaire est
chargée de la préparation des négociations, et réunit
de manière régulière les représentantes et représentants des organisations d’employés aux fins de débattre des enjeux de l’application des conventions de
partenariat social. Tous les représentants des banques
au sein des organes de partenariat social assument
leurs responsabilités bénévolement dans le cadre du
système de milice.

Membres de la délégation pour les
négociations au 1.4.2020:
Lukas Gähwiler, UBS Switzerland SA, président
Marco Beutler, Banque Cantonale de Zurich
Jürg Gutzwiller, Entris Holding SA
Christian Rahn, Rahn+Bodmer Co.
Pietro Soldini, Banca dello Stato del Cantone Ticino
Patrick Stolz, UBS Switzerland SA
Balz Stückelberger, Employeurs Banques
Claude Täschler , Credit Suisse (Suisse) SA

Membres de la commission paritaire
au 1.4.2020 (du côté des banques):
Jürg Gutzwiller, Entris Holding SA (président)
Marco Beutler, Banque Cantonale de Zurich
Isabelle Campigotto, UBS Switzerland SA
Bernard Gailloz, Credit Suisse (Suisse) SA
Thomas Schenkel, Rahn+Bodmer Co.
Olivier Seppey, Banque Cantonale Vaudoise
Pietro Soldini, Banca dello Stato del Cantone Ticino
Balz Stückelberger, Employeurs Banques
Sabine Vogt, Banque Julius Baer & Cie SA
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Secrétariat
Employeurs Banques a son Secrétariat à la
Dufourstrasse 49 à Bâle. Employeurs Banques fait appel à l’Association suisse des banquiers pour un certain nombre de services (comptabilité, services Web,
informatique, gestion des bases de données, expédition, administration du personnel) de manière à maintenir un faible niveau d’effectifs.

Collaborateurs d’Employeurs Banques
au 1.4.2020:
Balz Stückelberger, directeur, responsable Droit
et partenariat social
David Frey, responsable Politique et communication
Pascale Anex, administration et évènements

La représentation au sein d’organes d’organisations faîtières et de commissions techniques forme
une partie intégrante essentielle du réseau et de la représentation des intérêts d’Employeurs Banques. Les
représentants d’Employeurs Banques assument les
représentations et mandats suivants:
Union patronale suisse
– Comité de direction (Lukas Gähwiler)
– Conférence des directeurs (Balz Stückelberger,
David Frey)
– Groupes de travail droit du travail, politique en
matière de CCT, politique sociale et affaires
internationales (Balz Stückelberger, David Frey)

Caisse de compensation des banques suisses
(Bernard Gailloz, Credit Suisse, président;
Nicole Hagmann-Rohrer, Raiffeisen Suisse;
Balz Stückelberger)
Caisse de compensation familiale des banques
(Bernard Gailloz, Credit Suisse, président; Nicole
Hagmann-Rohrer, Raiffeisen Suisse; Marco Beutler,
Banque Cantonale de Zurich; Andreas Koch, Banque
Cantonale d’Argovie; Daniel Lüscher, EFG AG; Erich
Marty, Banque Julius Baer & Cie. SA; Daniela Schlatter, Caisse d’épargne régionale de Dielsdorf)
Conseil stratégique de l’Association suisse des
caisses de compensation professionnelles
(Balz Stückelberger)

Commission fédérale du travail (Balz Stückelberger)

Association suisse de sociétés
holding et financières (Balz Stückelberger)

Fédération bancaire de l’Union européenne, Comité
bancaire pour les affaires sociales européennes
(Balz Stückelberger)

Association suisse des banquiers, Commission de la
formation (Balz Stückelberger)

Commission de surveillance livraisons de données
USA (Balz Stückelberger)

Association suisse des banquiers, groupe de travail
Public Affairs (David Frey)

Organe de révision
Employeurs Banques n’est pas assujettie à
une quelconque obligation de tenue de compte et de
révision. Cependant, à des fins de transparence, l’Association a décidé de son plein gré de se soumettre
aux dispositions du Code des obligations relatives au
contrôle restreint.

Organe de révision statutaire mis à disposition
de l’Assemblée générale
– T.O. ADVISCO SA, Bâle
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Représentations et mandats

Faits et chiffres

2019

Efficace et proche des
pratiques commerciales,
Employeurs Banques
offre à ses membres une
valeur ajoutée déter
minante, avec des infor
mations et des conseils
ciblés ainsi que des
échanges d’expérience
en matière de politique
du personnel et de
droit du travail.

Sur l’exercice 2019, les charges (charges
d’exploitation, charges administratives
et autres charges) d’Employeurs Banques
ont totalisé 2 297 331 francs. Le produit
d’exploitation s’est élevé à 2 378 731
francs. Il en découle un bénéfice annuel
de 81 400 francs qui a été affecté au
renforcement de la base de fonds propres.
Le financement d’Employeurs Banques
repose principalement sur les
cotisations des membres.

Depuis juin 2018, Employeurs Banques
fournit également des informations
concernant l’Association sur les réseaux
sociaux Twitter et LinkedIn. En 2019,
le compte Twitter @ArbeitgeberBank
enregistrait 121 000 impressions tweet,
et la page entreprise LinkedIn d’Employeurs
Banques comptait 272 consultations.
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Employeurs Banques organise divers
séminaires spécialisés, déjeuners HR et
séances d’information. En 2019,
les dix manifestations spécialisées
d’Employeurs Banques ont attiré 325
parties intéressées. Près de 200
personnes ont pris part à l’Assemblée
générale annuelle et au Forum
Employeurs Banques 2019.

FAITS ET CHIFFRES

187
À travers ses efforts de relations
publiques et de communication
avec les médias, Employeurs Banques
contribue à former l’opinion publique
sur ses thèmes clés. En 2018, l'Association
a publié divers communiqués de
presse, a fait parvenir onze bulletins à
ses membres et a répondu à 35 questions
de journalistes.
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VAB + VAZ
CPB + CSTT

116
130
VAZ
CSTT

Au 1er avril 2020, Employeurs Banques
comptait 217 membres. Parmi ceux-ci,
47 étaient assujettis à la fois à la Convention
relative aux conditions de travail du
personnel bancaire (CPB) et à la
Convention sur la saisie du temps de
travail (CSTT). 130 établissements étaient
exclusivement assujettis à la CSTT,
tandis que 40 autres n’étaient assujettis
à aucune convention collective
de travail.

64%

Au 1er avril 2020, les établissements
membres d’Employeurs Banques
employaient au total 95 662 collaborateurs.
61 014 d’entre eux (soit 64%) étaient
assujettis à la CPB et la CSTT. 27 144
collaborateurs des établissements
membres (soit 28%) n’étaient assujettis
qu’à la CSTT, tandis que 7504
collaborateurs (soit 8%) n’étaient
assujettis à aucune convention
collective de travail.
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Employeurs Banques Brochure annuelle 2020

Employeurs Banques fournit gratuitement
des conseils et des informations en
matière de droit du travail et de politique du
personnel. Sur l’exercice 2019,
Employeurs Banques a fourni 187 conseils
juridiques. En outre, le Secrétariat a
assisté diverses banques dans le cadre
de négociations d’un plan social.
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DES COLLABORATEURS EN BONNE
SANTÉ SONT LES PILIERS D’UNE
ORGANISATION PERFORMANTE ET
COMPÉTITIVE.

