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ÉDITORIAL

Les banques suisses sur
la voie d’un nouveau monde
du travail

Le maintien de l’employabilité devient ainsi un facteur
clé du succès: l'employabilité représente la nouvelle
sécurité de l’emploi. Compte tenu de la transformation structurelle technologique et économique et de la
profonde mutation de la dispersion démographique,
le maintien de l’employabilité, la formation professionnelle et le développement des compétences de
base des salariés sont au cœur des préoccupations
des employeurs et des salariés et donc aussi d’Employeurs Banques et des partenaires sociaux.

Lukas Gähwiler
Président
d’Employeurs Banques

À travers cette brochure annuelle, nous souhaitons
vous offrir, à vous chères lectrices et chers lecteurs,
un aperçu approfondi de cette thématique essentielle, ainsi qu’une vue d’ensemble des travaux et des
thèmes d’Employeurs Banques.
Nous vous souhaitons une lecture passionnante et remercions d’ores et déjà nos établissements membres
et partenaires de confiance, les membres du Comité
directeur, ainsi que les collaborateurs d’Employeurs
Banques pour leur engagement exceptionnel en faveur d’une place financière compétitive.
�

3

Balz Stückelberger
Directeur
d’Employeurs Banques
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Le secteur bancaire va devoir relever des défis importants en Suisse. L’évolution démographique et technologique va changer le marché du travail.

CHANGE:
un pas de tango entre
stabilité et changement
Les membres d’Employeurs Banques
se sont lancés le défi de garantir
aux banques un avenir numérisé et
connecté à l’échelle mondiale.
Pour ce faire, les banques et la place
financière se penchent sur la
question de savoir, en général, quelles
grandes lignes des processus de
changement il convient de mettre
en place pour garantir un avenir
couronné de succès, sans, cependant,
menacer dans l’immédiat la stabilité
des organisations – un pas de tango
entre stabilité et changement qui
replace au cœur du débat stratégique
une ancienne discipline: la gestion
du changement organisationnel.

Dans un article-conseil, Franca Denise Burkhardt,
la spécialiste en gestion du changement, s’interroge
sur les approches de la gestion du changement organisationnel (GCO) susceptibles d’aider les banques à
surmonter les défis auxquels elles sont confrontées et
le rôle de la promotion des compétences et de la performance des collaborateurs dans ce contexte.

Que signifie concrètement
le terme «change»?
Le concept de «change» est actuellement sur
toutes les lèvres. Toutefois, ce terme couvre une réalité
extrêmement vaste et laisse le champ libre à un large
éventail d’interprétations et d’angoisses. Dans certains cas, «change» désigne plutôt des ajustements
mécaniques ou techniques au sein d’une organisation, ou encore le déploiement de nouvelles technologies ou l’adaptation de processus ou de structures. La
plupart du temps, de tels changements passent par le
déploiement de projets et s’accompagnent de la mise
en place de «processus de changement» courants au
sein de l’entreprise. En revanche, lorsqu’on parle de
transformations organisationnelles ou de changement
culturel, «change» désigne bien plus qu’une simple
adaptation mécanique.
Ce processus d’apprentissage collectif complexe requiert de la part d’une organisation incluant
une multiplicité de domaines de spécialisation, de
structures, de processus et de technologies de se
laisser déstabiliser dans toute son entité, de manière
à retrouver collectivement ensuite un nouveau niveau
de stabilité.
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En raison de la complexité associée aux aspects sociaux et humains dans ces processus de
changement, ceux-ci semblent souvent à peine perceptibles. Cependant, il est possible de clairement les
identifier de manière rétrospective, et de nombreux
collaborateurs de longue date sont capables de décrire aisément à quoi ressemblait l’organisation de leur
entreprise dans les années 1960 et la façon dont celleci a évolué depuis lors. Les changements organisationnels sont, par conséquent, omniprésents.
Face à un avenir extrêmement numérisé, caractérisé par une interconnexion mondiale, complexe
et rapide, le fait de laisser au hasard la transformation de l’organisation pourrait s’interpréter comme une
stratégie de risque. Bien entendu, la gestion de ces
processus de changements organisationnels ne peut
pas atténuer tous les risques; cependant, le simple fait
de placer au cœur de la GCO le développement de
forces vives efficaces, responsabilisées, puissantes
et dynamiques minimise le risque pour l’organisation
d’être confrontée à des obstacles insurmontables et
favorise une prise de conscience au sein de l’entreprise et de ses entités spécialisées de la nécessité de
s’engager dans de nouvelles voies.

manque d’exercice sportif ou de mise en réseau peut
se manifester notamment par une réflexion cloisonnée,
des barrières hiérarchiques, des processus de décision dysfonctionnels ou des risques opérationnels. Il
en résulte une plus faible résilience de l’entreprise aux
influences négatives extérieures, débouchant finalement sur une réduction de sa capacité à surmonter les
nouveaux défis auxquels elle est confrontée.
Ainsi, pour mettre en place une gestion des
changements organisationnels, il convient dans un
premier temps de comprendre quels sont les organes
de l’entreprise requérant d’être mieux formés et mis
en réseau de manière à mettre en place, en connaissance de cause, un programme de formation. Ce n’est
qu’une fois atteinte une condition physique de base
adéquate que l’on peut commencer à apporter de la
nouveauté ou développer l’existant. En effet, une organisation en bonne condition physique sera bien plus
encline à s’enthousiasmer de la nouveauté, à accepter et à intégrer relativement facilement de nouveaux
processus, technologies et contenus de travail dans le
cadre d’un processus de changement à venir.

Capacité au changement
et résistance
Un piège bien connu du «changement», dans
lequel les entreprises et les employés tombent souvent, est la tentative d’assurer leur avenir en acquérant autant de choses nouvelles que possible. Processus, technologies, compétences, méthodes – on
réaménage tout. Il convient alors, dans le cadre d’une
première phase du changement organisationnel, de
mettre en réseau les composantes existantes de l’organisation de manière à pouvoir libérer le potentiel de
performance plutôt que d’ajouter simplement de la
complexité par la nouveauté.
On peut comparer cela à un corps. Il ne suffit
pas de disposer d’un cœur, de poumons, de quelques
muscles et d’une ossature. Seule une interaction parfaite permet au corps de survivre et de fonctionner.
Tout comme le corps, les organisations peuvent manquer d’entraînement, alors que leurs différents organes
pris individuellement se révèlent très performants. Ce
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«En revanche, lors-qu’on
parle de transformations organisationnelles
ou de changement
culturel, ‹change› désigne bien plus qu’une
simple adaptation
mécanique.»
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D’une zone de confort
à une autre

Les organisations
trop fatiguées perdent leur
capacité à apprendre
Le gestionnaire du
changement, champion
de l’exigence?
Certaines banques se sont décidées à accompagner et gérer les changements organisationnels en
toute connaissance de cause et ont fait appel pour ce
faire à du soutien interne et externe. Toutefois l’expérience montre que le premier changement commence
lorsqu’on débat avec ceux que l’on appelle les gestionnaires du changement qui constamment ou de
manière répétée tendent un miroir aux individus et
aux unités organisationelles. L’irritation fait partie du
programme. Pour reprendre notre image sportive du
corps: d’un certain point de vue les gestionnaires du
changement agissent de façon comparable à des
entraîneurs personnels. Ils s’emploient à remettre en
cause les schémas établis chez leurs clients, à savoir
commencer dès 6 h avec un smoothie au lieu d’un
croissant au chocolat pour être prêt pour son entraînement du matin sur le tapis de sol. La haute direction
qui a elle-même mis en place le processus de changement pour des raisons économiques et stratégiques
compte parmi les premiers à se confronter à des lacunes potentielles de condition physique. De fait, le
temps et les efforts nécessaires pour mettre en place
ces processus de changement, à savoir l’ajustement
des modèles de direction, de communication et de décision, ne doivent pas être sous-estimés. La gestion
du changement organisationnel se veut un processus de formation accompagné à tous les niveaux et
exige également de la part de la direction stratégique
qu’elle s’applique volontairement un traitement à soimême, au plan humain autant qu’en tant qu’équipe de
direction. Cette phase d’apprentissage ne doit pas
être sous-estimée, mais elle peut toutefois être organisée de manière efficace en prévoyant des réunions
régulières de comités de direction sur une période définie à des fins de formation. Le développement qui en
découle non seulement simplifie la conduite du changement, mais il envoie également un signal tangible
aux collaborateurs.

L’action du responsable du changement organisationnel passe d’abord par non seulement une formation de l’équipe dirigeante, mais également l’épuration de l’hyperactivité. Les banques tendent à déployer
de nombreux changements de façon mécanique sous
la forme de projets. Il n’est pas rare de voir des organisations de taille relativement petite, aux ressources
très limitées, aux prises avec des portefeuilles de projets qui, même pour des entreprises bien plus grandes
seraient difficiles à gérer. La multiplicité de projets est
généralement un bon indicateur d’une absence absolue de processus de changement organisationnel. En
effet, ces projets exigent un niveau élevé d’activité organisationnelle ou, pour reprendre notre métaphore,
ils s’accompagnent d’un stress physique intense. Si
l’organisation n’est pas prête à l’affronter, cette pression peut entraîner un épuisement des employés, voire
de parties entières de l’organisation. Pour lutter contre
ce phénomène, le gestionnaire du changement s’attachera à ralentir cette activité afin de permettre à l’organisation de reprendre son souffle. Cependant, une
telle mise en repos ne se confond pas avec inactivité; un équilibre doit être trouvé entre ce qui nécessite
d’être réalisé et ce qui peut l’être. L’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des processus et des activités
dans les activités quotidiennes doit s’accompagner
d’une redéfinition des priorités des projets. Et cela toujours avec le souci de consacrer des ressources et du
temps aux programmes d’apprentissage et de formation.
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«Les banques
souhaitant réellement
mettre en œuvre
leurs stratégies doivent
investir dans l’organisation et la
main-d’œuvre.»

CONSEILLER

Créer du sens au moyen
d’un transfert de stratégie

«Il est essentiel
que les organisations
réapprennent à
communiquer et à
coordonner leurs
activités et initiatives.»

L’un des partenaires prioritaires du gestionnaire du changement organisationnel est le département chargé de la stratégie. Si le changement est
constant, celui-ci ne peut être géré que si une orientation approximative est fixée. De nombreuses banques
suisses ont axé leur stratégie notamment sur la mutation technologique. Par ailleurs, un grand nombre
d’entreprises repensent leur façon de gérer leur clientèle et d’acquérir de nouveaux clients. Cela s’explique
principalement par le fait que les évolutions techniques
permettent aux clients de s’émanciper. De nombreux
produits et services sont désormais mis à disposition
de façon totalement autonome via des interfaces techniques. En conséquence, les banques ne peuvent se
distinguer de la concurrence que par la qualité des
conseils et du soutien qu’elles prodiguent. À travers ce
recentrage sur le service à la clientèle, les facteurs humains, tels que les compétences sociales, souvent négligés depuis de nombreuses années, retrouvent soudainement une importance stratégique pour tout un
secteur. En conséquence, de nombreuses banques
recentrent leurs stratégies sur leurs fondamentaux, à
savoir des valeurs traditionnelles telles que la sécurité,
la qualité et l’orientation client, mais sous une nouvelle
incarnation plus dynamique.

Souvent, les efforts de transformation qui sont
déployés se concentrent de manière isolée sur l’amélioration des processus, des technologies, des domaines spécialisés et des collaborateurs. En principe,
il est également judicieux d’orienter les différents organes de l’organisation vers une performance maximale, sans oublier que la performance est généralement le produit d’une coopération. Sous l’effet de
multiples influences, les banques, autrefois traditionnellement axées sur une orientation collective, ont entamé une transformation culturelle se traduisant dans
la plupart des cas par l’émergence d’organisations
dites «individualisées». Ces tendances à l’individualisation se sont renforcées par la mise en place de systèmes de rémunération modernes, le déploiement de
spécialisations et la priorité accordée aux processus
de coopération. On peut douter que ce processus se
soit déroulé dans chaque cas de façon consciente.
Mais quoi qu’il en soit, cette orientation individualiste
qui en résulte est largement incompatible avec l’approche des réseaux et de la collaboration agile. C’est
pourquoi la gestion du changement organisationnel doit s’attacher à mettre en réseau les différentes
unités, les domaines spécialisés, les niveaux hiérarchiques et les collaborateurs. Il est essentiel que les
organisations réapprennent à communiquer et à coordonner leurs activités et initiatives. La priorité accordée à l’accomplissement de missions définies par
la hiérarchie doit céder la place à la compréhension
par chaque individu de sa contribution au succès de
l’organisation dans son ensemble. Cette logique doit
s’appliquer à chaque collaborateur à l’échelle individuelle, mais également aux différents domaines spécialisés qui, en tant que communauté organisationnelle, doivent prendre conscience de leur identité et
de leur contribution. Cette prise de conscience de

Pour être efficace, la stratégie de changement
organisationnel doit s’inscrire par sa formulation dans
une histoire et être traduite dans la langue des différentes unités organisationnelles afin de créer du sens.
Trop souvent, cependant, cette étape de la création
du sens stratégique est négligée et l’organisation ne
parvient pas à comprendre les raisons pour lesquelles
elle doit contribuer et de quelle manière elle doit se
développer pour y arriver. Certes la vision d’une maind’œuvre puissante et athlétique ne fait sans doute
pas une stratégie; cependant, lorsque les stratégies
des banques débouchent sur des programmes de
transformation, on constate que directement ou indirectement, elles fixent comme objectif l’atteinte d’un
niveau de compétence et de performance sans précédent s’appliquant à l’ensemble du personnel. Les
banques souhaitant réellement mettre en œuvre leurs
stratégies dans le cadre de leur traduction en programmes de transformation organisationnelle, doivent
investir dans l’organisation et la main-d’œuvre. Ce faisant, elles contribuent ainsi, non seulement à améliorer l’employabilité de leurs employés, mais également
à soutenir le positionnement stratégique du marché du
travail suisse.
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Réseaux et coordination

sa propre contribution correspond à la version organisationnelle du processus de maturation humaine.
Les organisations les plus dynamiques seront les organisations matures dont les employés et les communautés spécialisées assument leurs responsabilités,
définissent et apportent de manière réfléchie leurs
contributions. Cette logique contribue simultanément
à la construction de l’identité et au décloisonnement.
Cela s’explique par un truisme psychologique: ceux
qui ont confiance en eux peuvent interagir plus ouvertement. Cela s’applique autant aux personnes qu’aux
niveaux hiérarchiques et aux domaines spécialisés. La
construction d’une identité et d’une perception de soi
solides élimine les obstacles à la coopération entre les
différentes disciplines et niveaux hiérarchiques.

rités. Se pose alors la question de savoir quels critères
de priorité il convient d’appliquer. L’expérience montre
que nombreuses sont les banques qui déploient immédiatement leurs efforts sur le développement des
personnes performantes déjà identifiés – comme, par
exemple, le développement des talents ou la formation de spécialistes et d’experts en gestion. Du point
de vue de la gestion du changement organisationnel,
cette priorisation a du sens, en particulier si ces personnes performantes, en retour, contribuent à la transmission des compétences et jouent un rôle actif dans
la gestion du changement. Dans le cas contraire, la
promotion des plus performants sans cette obligation
pourrait conduire à un éloignement des réserves de
compétences entre elles au sein de l’organisation, tel
qu’il entrave la mobilité et génère de la résistance au
changement. Il est donc essentiel qu’au moins une
partie des investissements soit consacrée au développement de base de l’ensemble du personnel. Autrement dit: il n’est pas nécessaire que tous les employés
soient des athlètes professionnels; en revanche, si
chacun est capable de courir sur un kilomètre en
un temps raisonnable, on peut parler d’un début de
bonne condition physique de base de l’organisation.
Les principales compétences soutenant cette condition physique de base découlent des exigences liées
à la maturité future de l’organisation et comprennent,
entre autres, celles acquises par la formation à des
connaissances élémentaires dans le domaine numérique ou technique assorti d’une spécialisation approfondie, des compétences en autogestion, surtout en
ce qui concerne les nouveaux canaux de travail et de
communication, des compétences plurielles en communication et de feed back et enfin, la capacité à susciter la collaboration interdisciplinaire au sein de l’organisation.

«La mise en réseau
et la coordination vont
donc de pair avec
le développement d’une
multitude de compétences soulevant les
obstacles au leadership
et à la coopération.» Assainissement

organisationnel

Développement des compétences comme programme de
renforcement musculaire
La mise en réseau et la coordination vont donc
de pair avec le développement d’une multitude de
compétences soulevant les obstacles au leadership
et à la coopération. Le problème des programmes de
développement des compétences est la difficulté et
les coûts qui y sont associés si l’on s’attaque à l’ensemble du portefeuille de développement en même
temps. Il est par conséquent essentiel de fixer les prio-

Cependant, il ne suffit pas de simultanément
former et développer les employés les plus performants et l’ensemble du personnel pour déboucher sur
une organisation efficace et adaptable; il faut également leur permettre d’appliquer ce qu’ils ont appris. En
particulier, chez les banques déjà très bien formées, il
est évident que des niveaux élevés de compétence et
de performance peuvent avoir des effets, surtout pour
les organisations libérées des charges et des restrictions inutiles. L’assainissement organisationnel constitue donc une composante essentielle de la gestion du
changement en portant une attention particulière aux
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réglementations, aux spécifications, aux procédures,
processus et interfaces ainsi qu’aux outils de gestion
du personnel. Il ne s’agit pas d’appliquer une politique
du «tout ou rien», mais plutôt de faire preuve de discernement en procédant à une réduction progressive,
approche qui peut constituer elle-même un processus
d’apprentissage au sein de l’organisation. Sans assainissement, la mise en place d’exigences supplémentaires ou de nouvelles exigences en matière de
comportement est susceptible de générer du surmenage et de la frustration. Si, par exemple, l’on exige
de la part des employés de la transparence et de
l’ouverture à l’égard des erreurs qui sont faites, il est
indispensable que la culture en matière de direction
garantisse également un traitement différent de ces
erreurs en cessant d’appliquer une politique de «la
carotte et du bâton». Il en va de même pour la promotion de l’innovation: il n’est pas possible de suspendre
les contrôles et les exigences de l’ensemble des processus; cependant, il faut réserver du temps et de la
place à des activités créatives libres sans contrôle ni
risque de sanction, si l’on ne veut pas étouffer l’innovation au cœur.

Potentiel et courage
Les banques suisses et leurs employés ont affronté tant de difficultés au cours des dernières décennies que, parfois, s’est développé une culture de
l’hypercontrôle et de l’hyperplanification. Il est des
choses que l’on ne peut mesurer, planifier et contrôler.
Se décider à accompagner volontairement les changements organisationnels implique donc d’avoir également confiance en son propre potentiel et d’avoir
le courage de l’exploiter. Le fait d’accorder du temps
et de la place à la formation et à l’apprentissage fait
tout autant partie de l’engagement au processus de
changement que l’allègement de certains contrôles et
processus. Pour construire une organisation en bonne
condition physique, cela requiert de laisser derrière
soi une organisation en mauvaise condition physique,
et l’expérience montre que le personnel et l’organisation dans son ensemble sont souvent plus athlétiques
qu’on ne le pense si on les laisse faire.
�
→ Franca Denise Burkhardt est propriétaire de
Bandy-Analytics GmbH, une société spécialisée dans la
gestion du changement organisationnel. Elle conseille les
partenaires sociaux du secteur bancaire sur les questions
relatives à l’employabilité. Franca Denise Burkhardt a occupé
différentes fonctions dans plusieurs banques suisses. Elle est
Senior Researcher à l’Institut de gestion systémique et de
gouvernance publique de l’Université de Saint-Gall.
www.bandy-analytics.ch
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«Avec le passage au
numérique, l’individu gagne
encore en importance»
Au cours de sa carrière bancaire
longue de plus de trente ans, entre
autres chez UBS et au Credit
Suisse, John Häfelfinger a pu vivre
au plus près les changements opérés
dans le secteur. Depuis janvier 2017,
il est CEO de la Banque cantonale
de Bâle-Campagne et relève le défi
de mener sa banque et ses collaborateurs vers un avenir prometteur.
Il nous dévoile dans l’interview qui suit
pourquoi il est convaincu que le
développement des compétences des
collaborateurs est la clé du succès
dans un monde du travail
numérique.

Monsieur Häfelfinger, lors de l’assemblée générale de la BCBC de cette année, vous avez fait
clairement comprendre que les objectifs stratégiques ne pouvaient pas être atteints sans investissement de la banque dans ses collaborateurs.
Comment comprendre cette déclaration dans
le contexte des efforts réalisés par les banques
pour passer au numérique?
Lorsque l’on parle du passage au numérique,
beaucoup pensent aux changements au niveau de la
technique et des processus qu’une banque doit subir
pour être à la hauteur et pouvoir suivre le rythme d’un
environnement en constante évolution. Si la réflexion
n’est pas fausse, elle n’est pas non plus aboutie. En effet, cette complexité et cette vitesse accrues augmentent également les exigences envers les collaborateurs. Si ceux-ci ne sont pas en mesure d’y satisfaire,
les processus numériques ne seront d’aucun secours.

Le passage au numérique entraîne-t-il vraiment
un transfert de nombreuses tâches de l’individu
vers la machine, rendant ainsi les collaborateurs
moins indispensables?
Il est intéressant de constater que pendant une
certaine époque, presque tout le monde pensait que
l’individu passerait au second plan, supplanté par
l’émancipation technique. En réalité, l’individu joue un
rôle encore plus déterminant qu’auparavant dans le
nouveau monde du travail ainsi créé. Le passage au
numérique n’a pas seulement remis le travail de l’individu et avec l’individu au premier plan, il l’a mis sur
un piédestal. Je suis donc convaincu que chaque investissement dans les processus et la technologie doit
s’accompagner d’une vague de mesures de développement pour les collaborateurs.
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Et ces mesures de développement, quelles sontelles?
D’abord, il importe que les collaborateurs comprennent ce que l’on attend d’eux à l’avenir. Il ne suffit pas de dire que nous devons devenir meilleurs,
plus rapides et plus flexibles. Non, nous devons être
concrets, pour tous les collaborateurs. J’entends par
«comprendre» le fait que chaque collaborateur sache
exactement où il en est, ce dont il est capable, ou
pas encore capable, ce qu’on attend de lui à l’avenir, et comment il peut y parvenir. Cette notion assimilée, les collaborateurs devront s’investir activement et
apprendre. Par «apprendre», je n’attends pas d’eux
qu’ils dévorent des ouvrages de référence et assistent
à chaque séminaire proposé, mais qu’ils puissent
appliquer correctement leurs connaissances. Pour
faire court, «apprendre» ne signifie pas acquérir des
connaissances, mais des compétences.
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«Cette complexité
et cette vitesse accrues
augmentent également les exigences
envers les collaborateurs.»
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«Chaque investissement dans les processus
et la technologie doit
s’accompagner d’une
vague de mesures
de développement pour
les collaborateurs.»

L’acquisition ou le développement de compétences sont souvent qualifiés de puits sans fond.
Quels sont les critères de succès d’un programme
de développement des compétences?
Selon moi, trois éléments sont essentiels au
succès des programmes de développement des compétences.
D’abord, les programmes de développement
des compétences doivent toujours être vus comme un
tout. Cela n’a l’air de rien, mais il est indéniable que
l’on parle souvent de formations initiales et continues
individuelles, au lieu de se donner la peine de créer
un portefeuille de compétences de tous les collaborateurs. Cet effort supplémentaire porte cependant ses
fruits, car seule une approche globale du besoin de
compétences permet de répondre aux divers besoins
de développement d’une banque, tous domaines
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ENTRETIEN

Deuxièmement, si les synoptiques des compétences sont rapidement dressés, développer les compétences correspondant aux carrières et exigences
professionnelles toujours plus diversifiées reste un
défi majeur. C’est pourquoi il importe de renforcer les
ressources humaines. Il ne s’agit pas de gérer le développement des compétences, mais de permettre aux
RH de se montrer à la hauteur de leur rôle de «vecteur» et d’accompagner la migration, depuis un «excès de formation», vers une culture du développement
mutuel. L’objectif doit être la mise en place d’une organisation capable de se développer elle-même toujours plus avant et de se réinventer.
Troisièmement, il faut laisser du temps au développement des compétences. Il ne s’agit pas d’un
projet que l’on mène à bien en un trimestre, mais d’un
circuit dont nous dépendons si nous voulons évoluer
sans cesse et éviter le surplace.

«Chaque investissement dans les processus
et la technologie doit
s’accompagner d’une
vague de mesures
de développement pour
les collaborateurs.»

ployeur moderne ne se distingue plus seulement par
le haut niveau des salaires qu’il verse, mais bien plus
par sa volonté d’investir dans ses collaborateurs et de
leur permettre ainsi d’accroître leur compétitivité sur le
marché du travail. Où irions-nous si nous ne faisions
tous que de nous servir sur un marché du travail limité,
sans investir? Le marché du travail suisse est une ressource critique et l’investissement dans l’employabilité
des collaborateurs par un développement ciblé des
compétences représente un signe de l’engagement
pour notre place financière.

Le développement des compétences des collaborateurs est donc pertinent sur le plan stratégique. Pensez-vous que toutes les banques
l’aient compris?
Je pense qu’il serait injuste envers les banques
de dire qu’elles n’investissent pas dans leurs collaborateurs. Nombre d’entre elles ont mis en place un
programme de formation important et encouragent la
promotion des talents et des carrières. Peut-être ne
s’agit-il pas tant de faire plus, que de le faire différemment. Le développement des compétences n’a rien
de nouveau, mais à l’heure du passage au numérique,
ce concept se présente sous un jour nouveau. Les
banques doivent en être conscientes.
�

Cela semble être un projet de longue haleine. Ne
serait-il pas plus simple d’aller chercher les compétences manquantes sur le marché du travail?
Je suis certain que le circuit du développement des compétences doit faire partie intégrante de
la culture d’entreprise. Cela ne signifie pas que l’on
doit absolument proscrire l’introduction de compétences supplémentaires au sein de l’entreprise, mais
seulement qu’il faut promouvoir et améliorer le développement des compétences, pour que les collaborateurs s’entraident mutuellement afin d’atteindre leurs
objectifs de compétence. Outre le fait qu’ils rendent
l’organisation globalement plus performante, les programmes de développement des compétences sont
également une monnaie. En d’autres termes, un em-
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confondus, et surtout aussi de montrer le rapport coûts
bénéfice des différentes mesures de développement.
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L’EMPLOYEUR DOIT
VEILLER À CE QUE
LA TRANSFORMATION
STRUCTURELLE
CONCERNE NON
SEULEMENT LES PRODUITS
ET LES SERVICES,
MAIS ÉGALEMENT LES
EMPLOYÉS.

Une représentation forte
pour la place financière suisse

Employeurs Banques
Employeurs Banques a été fondée 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 au total
quelque 90 000 collaborateurs.

place ses propres mesures. Le foisonnement réglementaire 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 180).

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

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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Avantages pour les membres

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 convention
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.
�

Parmi les plus de 200 entreprises membres,
près de 120 sont assujetties à la CSTT et 46 autres à
la CPB. Près de 45 entreprises membres ne sont assujetties à aucune convention collective de travail. Les
membres d’Employeurs Banques emploient près de
95 000 collaborateurs, dont environ 60 000 sont assujettis à la CPB.
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 la réalisation et le contrôle des analyses des
salaires rendues obligatoires dans le cadre de la révision de la loi sur l’égalité.
– 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 et les mesures
en cas de restructuration.
– 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
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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. Il est possible d’adhérer à l’Association sans signer la Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB).
Pour les membres assujettis à la CPB, Employeurs Banques mène les négociations avec
les partenaires sociaux: l’Association suisse des
employés de banque et la Société suisse des employés de commerce.
La cotisation annuelle des membres se
compose d’un montant de base de 1000 francs
(pour les sociétés ayant moins de 100 employés)
ou de 1500 francs (à partir de 100 employés) par
établissement plus 23 francs par employé pour les
banques soumises à la CPB et 26 francs 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
employeurs-banques.ch

Employeurs Banques Brochure annuelle 2019

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 suisse 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).
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES BOULEVERSENT
LE MARCHÉ DU TRAVAIL.
IL FAUT UNE ÉVOLUTION
GÉNÉRALE DES COMPÉTENCES POUR QUE LES
ROBOTS NOUS AIDENT AU
LIEU DE NOUS PRIVER DE
NOTRE TRAVAIL.

Le marché du travail
du secteur des banques
en chiffres
8300

Espace
Mittelland

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 secteur
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 (BNS, 2018),
Enquête suisse sur la population active (ESPA, 2018)

2

Source: AMSTAT, ESPA (février 2019)

3

Source: ESPA (2018)

4

Source: BNS (2018)

5

Source: ESPA (2018)

9100

Suisse du
Nord-Ouest

40 200
Zurich

4500

Suisse
centrale

Région
Lémanique

19 000

Tessin

Suisse
orientale

5400

7100

40 200
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 19 000 employés dans la
région lémanique.1

1,6%
Fin février 2019, le taux de chômage au
sein du secteur bancaire s’élevait à
1,6%, et touchait par conséquent 1018
personnes. Le taux de chômage tous
secteurs confondus s’élevait à fin
février 2019, à 2,7%.2
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FAITS ET CHIFFRES

25–34 ans

Femmes/hommes banques

35–44 ans

30%

45–54 ans

55–64 ans

Femmes/hommes Suisse

À 30%, dans le secteur bancaire la part des femmes entre 25 et 34 ans
est largement supérieure à la moyenne nationale suisse qui dépasse à peine 20%.
Cette part dépasse également la moyenne nationale pour la tranche d’âge
35-44 ans. 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 38%, soit
moins que la moyenne nationale suisse de 47%.3

93 556

41%

À la fin de l’année 2017, le secteur
bancaire suisse employait un total de
93 556 personnes à plein temps
(équivalent plein-temps, EPT), soit le
nombre le plus faible depuis 2003.
Ce recul s’explique par la délocalisation
de personnel liée aux exigences
réglementaires s’appliquant aux filiales
n’ayant pas de licence bancaire.
En dehors de ces effets exceptionnels,
on n’observe qu’un léger recul de
l’emploi dans le secteur bancaire.4

41% du personnel bancaire en Suisse
possèdent un diplôme universitaire.
29% ont suivi la formation professionnelle
de base et 15% sont titulaires d’un
diplôme de formation professionnelle
supérieure. Tous secteurs confondus, 37%
des employés ont suivi une formation
professionnelle de base, 26% sont titulaires d’un diplôme universitaire et
14% possèdent 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

Forum Employeurs
Banques 2018
1

2

3
4

5
1

Lukas Gähwiler, président d’Employeurs Banques, accueille
les invités du Forum Employeurs Banques 2018, avec un tour
d’horizon sur la politique à l’égard des employeurs.

2

Dans son allocution, le conseiller fédéral Ueli Maurer
souligne l’importance cruciale de la numérisation pour
le secteur bancaire.

3

Balz Stückelberger, directeur d’Employeurs Banques, dirige
par la partie statutaire de l’Assemblée générale.

4

Discussion: la modératrice Christine Maier s’entretient avec
le conseiller fédéral Maurer et Lukas Gähwiler.

5

Gregor Frey, CEO esisuisse et vice-président d’Employeurs
Banques, Jürg Gutzwiller, CEO Entris Holding SA
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6

ÉVÈNEMENT

7

Le Forum Employeurs Banques qui s’est
déroulé le 12 juin 2018 au restaurant
Kaufleuten à Zurich a réuni des participants du secteur bancaire et de la sphère
économique et du monde politique.
Lors de ce forum, le conseiller fédéral
Ueli Maurer et le président d’Employeurs
Banques Lukas Gähwiler ont évoqué
les défis actuels et futurs posés au secteur
bancaire suisse.

11

9

10

6

Christian Rahn, associé Rahn+Bodmer Co. avec Valentin
Vogt, président de l’Association patronale suisse

7

Dominik Bürgy, président d’EXPERTsuisse, Christian Zünd,
CEO Société des employés de commerce, et
Balz Stückelberger, directeur d’Employeurs Banques

10 Leo Brücker, directeur du personnel de la Banque Cantonale
d’Uri, et Gianni Clavadetscher, directeur du personnel de la
Banque Cantonale de Nidwald.
11

8

Mirjam Gerber et Petra Kuchem, HR Consultant VP Bank
(Suisse) AG

9

Deux membres du Comité directeur d’Employeurs Banques:
Eliane Gaspoz, directrice Service du personnel, Banque
Cantonale du Valais, et Marco Beutler, responsable du
personnel de l’ensemble de la banque auprès de la Banque
Cantonale de Zurich
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Sous la direction de la présentatrice Christine Maier, le public
participe activement à la discussion.

Arbeitgeber Banken Jahresbroschüre 2019

8

La brève partie statutaire a été assurée
par le directeur Balz Stückelberger.
Après la partie officielle, le Forum Employeurs Banques s’est terminé par un
apéritif dînatoire qui a offert l’occasion
de participer à des discussions intéressantes dans une ambiance décontractée.

Aborder le nouveau
monde du travail avec
confiance
ration. En parallèle à ces capacités, l’état d’esprit, à
savoir l’attitude ou le comportement, vont fortement
gagner en importance. Prenons, comme exemple, le
conseil à la clientèle: compte tenu de la différenciation
toujours plus ténue entre les produits et les services
(par exemple entre les produits de placement des
banques), l’orientation sur la clientèle, et par là-même
l’intuition et l’empathie vont devenir des facteurs de
succès déterminants. Une des attitudes qui seront recherchées à l’avenir concerne la disruption en cours:
compte tenu de l’accélération constante des transformations, les collaborateurs vont devoir anticiper la
création de nouveaux produits et nouvelles offres, capables d’évincer celles existantes.

Dans quelle direction, le monde du travail est-il engagé et comment peut-on
contribuer activement à le façonner?
Le programme de certification Skills 4.0,
codéveloppé par Employeurs Banques,
prépare les employés au monde du travail numérique d’une manière individuelle
Possibilités d’une vie professionnelle
et orientée vers la pratique. CYP accomremplie et longue
pagne et forme individuellement les participants de manière à ce qu’ils déploient
D’après une étude d’UBS, 1,1 million de
pleinement leur potentiel.
baby-boomers atteindront l’âge de la retraite au cours
Industrie 4.0 est l’expression consacrée pour
désigner la quatrième révolution industrielle recourant
aux nouvelles technologies telles que l’Internet des
objets, l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la
réalité augmentée. En leur temps, les trois premières
révolutions industrielles avaient déjà considérablement
transformé le monde du travail et la société d’alors.
Concernant Industrie 4.0, un rapport de McKinsey pronostique qu’en Suisse, 1 à 1,2 million d’activités actuellement exercées par des humains pourraient être
effectuées par des machines d’ici 2030. Ainsi, entre
200 000 et 400 000 postes environ seraient supprimés d’ici 2030. Toutefois, ce rapport montre également
que cette transformation engendrerait la création de
800 000 nouveaux postes.

Quelles seront donc les compétences
nécessaires pour ce monde du travail
4.0?
En conséquence, ce sont des compétences
chez les collaborateurs, qui ne peuvent pas être «digitalisées», qui seront recherchées à l’avenir, à savoir,
par exemple, la créativité, la compétence en résolution de problèmes, les compétences d’apprentissage
et de changement et les compétences de collabo-

des dix prochaines années, alors qu’environ 500 000
jeunes seulement entreront dans la vie active. De fait,
l’économie disposera de 600 000 personnes actives
en moins. Comme nous l’avons déjà indiqué, la digitalisation va supprimer entre 200 000 et 400 000 emplois.
En conséquence, le déficit de main-d’œuvre représentera en 2030 entre 200 000 et 400 000 personnes.
De fait, la demande de collaborateurs plus âgés (50
ans et plus) va augmenter. Ceux-ci vont devenir une
main-d’œuvre prisée. La condition préalable, cependant, est que les actifs plus âgés soient préparés à
la transformation numérique. La formation et la formation continue tout au long de la vie joueront un rôle clé
dans l’acquisition par les employés des futures qualifications demandées. Ainsi, les employeurs comme
les employés auront le devoir d’accepter et d’intégrer
activement ces nouveaux défis. Il faudra d’un côté que
des offres de formation continue accessibles soient
mises à disposition et de l’autre côté que les travailleurs soient prêts à sortir de leur zone de confort pour
apprendre quelque chose de nouveau.

Skills 4.0 – une offre de CYP
et d’Employeurs Banques
Depuis plusieurs années, le secteur bancaire
offre un programme de certification conçu sur mesure
préparant de façon ciblée les collaborateurs au monde
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du travail 4.0. Il s’adresse à des personnes qui se situent dans leur deuxième moitié de vie (professionnelle). En raison d’une forte demande, ce programme
est également ouvert à des participants issus d’autres
branches. Ils réfléchissent ainsi de façon structurée à
leurs compétences déjà acquises et développent également d’autres capacités qui leur permettront d’aborder en confiance le monde du travail nouvelle version.
Dans le cadre de ce processus, l’attitude ou l’état d’esprit joueront un rôle déterminant.
→ Judith Bachmann est la responsable du programme de
certification Skills 4.0 chez CYP, le centre de compétence
leader pour l’apprentissage moderne des banques suisses.

J’en tire un bilan très positif. Le cours a largement
dépassé mes attentes. J’ai appris beaucoup de
nouvelles choses et j’en ai obtenu des éclairages
essentiels. Ce fut pour moi une expérience utile, de
me soumettre moi-même de nouveau à une évaluation. Le résultat m’a permis de définir les thèmes qui
compteront pour la poursuite de mon développement. Ce point de vue extérieur m’a montré de quoi
je suis capable et m’a renforcée dans mon domaine
professionnel.

www.mckinsey.com/featured-insights/europe/
the-future-of-work-switzerlands-digital-opportunity
www.ub.unibas.ch/digi/a125/sachdok/2017/
BAU_1_004922014_3_2017.pdf

Programme de certification Skills 4.0
Sept jours de cours, une évaluation en ligne (4 heures),
deux webinaires, tenue d’un journal d’apprentissage
(document du processus de changement) et coachings individuels. Le programme s’étale sur 6 à 8
mois et inclut au total 180 heures d’apprentissage, y
compris le temps de préparation et de suivi ultérieur.

En premier lieu, le coaching m’a été très précieux.
Les coachs disposent d’une vaste expérience professionnelle et de vie, et sont en mesure de fournir
des conseils aux participants en fonction des situations. Cela m’a également permis de mettre des
choses en route. Il m’est apparu clairement dans
le cadre de ce cours que dans la perspective de
mon départ en retraite, je souhaitais me constituer
une nouvelle activité professionnelle. Entretemps,
en complément à mon taux d’occupation de 80%
chez Raiffeisen, j’ai accepté d’autres missions dans
le domaine de la communication, je dirige actuellement des séminaires en fournissant des conseils
individuels. Les coachs m’ont soutenue pour y arriver et ont pu, par exemple, utilement me conseiller sur les questions financières dans le contexte
d’une semi-autonomie. Par ailleurs, j’ai trouvé que
les échanges avec les participants m’ont été très
précieux.
Recommanderiez-vous ce cours
à d’autres personnes?

«Le cours a dépassé
mes attentes»
Barbara Fuhrer, 59 ans, travaille à Raiffeisen
Suisse en tant que formatrice du personnel
où elle applique le programme de certification.
Elle a suivi Skills 4.0 pour apprendre à connaître
l’offre et en tirer des enseignements pour son
propre bilan personnel.

Absolument! Les différentes composantes – notamment pour ma génération qui n’est pas née avec le
numérique, mais qui en constitue en quelque sorte
des digital immigrants – ont été extrêmement utiles.
À présent, je peux transmettre mon expérience
au sein de l’entreprise et j’espère que beaucoup
d’autres collaborateurs de Raiffeisen suivront ce
programme. Le nouveau programme de certification Skills 4.0 s’étend désormais au-delà des frontières du secteur bancaire pour inclure d’autres
branches, ce qui va générer certainement d’autres
échanges précieux et des impulsions totalement
différentes.
�
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Concrètement, qu’est-ce qui vous a été le plus utile?

Sources:

Plus d’infos: www.skills40.ch

Barbara Fuhrer, vous avez suivi le cours.
Quelle conclusion en tirez-vous?

27

Employeurs Banques Brochure annuelle 2019

AUJOURD’HUI,
UNE FORMATION INITIALE
N’EST PLUS LA BASE D’UN
EMPLOI À VIE, MAIS LE
FONDEMENT D’UN
DÉVELOPPEMENT PERMANENT.

Un partenariat
social aux multiples
visages
Employeurs Banques s’engage pour le partenariat
social en tant que partenaire
de confiance.
Toutefois, les défis que présente le monde du travail
en pleine mutation exigent
une nouvelle conception
des solutions du partenariat
social.

Le partenariat social dans le secteur bancaire
existe depuis plus de 100 ans. À l’issue de la grève
des banques en 1918, Employeurs Banques d’alors et
l’Association suisse des employés de banque se sont
mises d’accord sur une norme minimale applicable
aux conditions de travail. Dans les décennies qui ont
suivi, cet accord n’a cessé de s’étoffer pour constituer
aujourd’hui une base essentielle du dialogue en matière de partenariat social et porte désormais le nom
de Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB). Depuis quelques années, les
méthodes de coopération appliquées dans le cadre
du partenariat social sont de plus en plus diverses, en
raison de la complexité des défis à relever. En conséquence, si l’importance du partenariat social ne cesse
de s’accroître, il en va de même de sa complexité.

L’employabilité en tant que
champ d’action
du partenariat social
Du fait de la numérisation, des transformations
structurelles et de l’évolution des valeurs, du tournant
démographique et de la mondialisation, les formes de
travail, tout comme les champs d’action du partenariat
social évoluent. Si par le passé l’accent était mis sur
la négociation annuelle des conditions générales de
travail, aujourd’hui la priorité est le maintien de l’employabilité individuelle.
Afin de recentrer le partenariat social sur les
enjeux du monde du travail 4.0, les partenaires sociaux du secteur bancaire – l’Association suisse des
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employés de banque, la Société des employés de
commerce et Employeurs Banques – ont adopté en
2018 une conception commune des objectifs, structures et contenus du partenariat social. Celle-ci établit
le changement structurel et le maintien de l’employabilité comme un défi commun.

Protection des données des
employés dans les procédures
fiscales internationales

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, les partenaires sociaux ont lancé un projet commun visant à définir les compétences de base requises
par le monde du travail moderne et à sensibiliser les
salariés et les banques à celles-ci. Concrètement, une
campagne est actuellement en préparation; celle-ci
permettra de tester individuellement les compétences
de base et de fournir ainsi que des informations sur le
niveau d’employabilité individuelle. Les négociations
de la CPB en 2019 seront également dominées par la
question de l’employabilité et la campagne commune.

Par ailleurs, de plus en plus souvent, les partenaires sociaux sont confrontés à des différents fiscaux
internationaux ayant un impact sur les collaborateurs.
En 2013, par exemple, dans le cadre du programme
de règlement des différends fiscaux entre les banques
suisses et les États-Unis, l’Association suisse des employés de banque et Employeurs Banques ont conclu
un accord de protection des salariés, qui est encore
aujourd’hui en vigueur.

Facteurs de stress
psychosociaux
Depuis 2016, le droit du travail autorise les employés gagnant plus de 120 000 francs par an et disposant d’une grande autonomie dans l’organisation de
leur travail à renoncer à la saisie de leur temps de travail. Les conditions de cette renonciation sont établies
par convention collective. Les partenaires sociaux du
secteur bancaire ont donc conclu la Convention sur la
saisie du temps de travail (CSTT), qui s’est rapidement
imposée comme la norme du secteur. La législation
fédérale prévoit des mesures de protection spéciales
pour les employés sans saisie du temps. En conséquence, les partenaires sociaux du secteur bancaire
offrent à tous les collaborateurs ayant signé un accord
de renonciation, la possibilité de participer à une enquête sur les facteurs de stress psychosociaux. Il s’agit
de l’enquête en ligne Job-Stress-Analysis, développée
par la Fondation Promotion Santé Suisse. Elle donne
aux participant-e-s un aperçu de leurs contraintes et
ressources personnelles sur le lieu de travail. Une fois
l’enquête terminée, tous les participant-e-s reçoivent
immédiatement une évaluation individuelle. Cette procédure permet de réduire les facteurs de stress et de
renforcer les ressources de manière ciblée. Après une
première série d’enquêtes en 2016, la deuxième aura
lieu en 2019. Cette enquête fournit également aux partenaires sociaux des informations précieuses sur l’état
des ressources et des charges psychosociales dans
le secteur bancaire.

La question se pose actuellement de savoir de
quels droits en qualité de parties les employés disposent dans le cadre des demandes d’assistance administrative émanant d’États étrangers. Cette question
n’ayant pas encore été clarifiée de manière concluante
sur le plan juridique, les partenaires sociaux du secteur bancaire se sont mis d’accord sur une approche
pragmatique avec l’Administration fédérale des contributions. Les employés des banques peuvent soumettre une demande d’information à l’administration
fiscale et sont soutenus par leur employeur si nécessaire.
�

Balz Stückelberger
Directeur, responsable Droit
et partenariat social
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DANS UN MONDE DU
TRAVAIL EN MUTATION,
LA PRÉSERVATION DE
LA COMPÉTITIVITÉ EST
UN FACTEUR DE SUCCÈS
PRIMORDIAL: L’EMPLOYABILITÉ REPRÉSENTE
LA NOUVELLE SÉCURITÉ
DE L’EMPLOI.

WE
PAY
FAIR
5 questions et réponses
concernant la nouvelle
obligation d’analyse
des salaires.
Le Parlement s’est expliqué sur
l’exécution de l’analyse des salaires
imposée par cette obligation.
À l’avenir, les entreprises seront
tenues d’examiner au crible
de la discrimination sexuelle les
salaires qu’elles versent et devront se soumettre à un contrôle
exercé par un organisme externe.
Employeurs Banques conseille
ses membres et à travers l’initiative
«we pay fair», elle leur offre une
solution globale pragmatique destinée au secteur bancaire.

Pour Employeurs Banques et ses membres, le principe
garanti par la constitution d’égalité salariale entre les
femmes et les hommes s’inscrit comme une évidence.
Depuis plusieurs années, les banques conduisent des
études internes montrant que, déduction faite des paramètres explicables, les différences salariales se situent sous le seuil de tolérance. C’est la raison pour
laquelle, Employeurs Banques s’est opposée à la nouvelle obligation d’analyse. Celle-ci étant désormais entrée en vigueur, Employeurs Banques est devenue la
première association sectorielle à lancer une initiative
en matière d’égalité salariale.

1
Pour quelle raison les
analyses salariales sont-elles
devenues obligatoires?
Fin 2018, à la demande du Conseil fédéral, le Parlement fédéral a décidé d’appliquer de façon juridiquement contraignante le principe de l’égalité de salaires
et d’introduire une obligation d’effectuer des analyses
des salaires sur une période de 12 ans. De l’avis de la
majorité parlementaire, les mesures volontaires prises
ces dernières années n’ont pas eu l’effet escompté.

2
Quelles sont les entreprises
concernées?
L’obligation d’analyse des salaires ne s’applique
qu’aux entreprises de plus de 100 salariés. En conséquence, 0,9% des entreprises suisses sont concernées par cette nouveauté, mais elles emploient ensemble environ 46% de tous les travailleurs.

3
Quelles mesures les entreprises doivent-elles prendre?
La nouvelle obligation prévoit un processus en trois
étapes:
1.
Analyse interne: L’employeur doit tout d’abord
réaliser une analyse des salaires interne d’après des
méthodes scientifiquement reconnues.
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Q&As

ANALYSE DES SALAIRES
en interne

CONTRÔLE
organisme indépendant

– À partir de 100
employés

– Organe de révision

– Employés

– Organisme représentant les travailleurs

– Actionnaires (annexe
aux comptes annuels)

– Tous les 4 ans, limite
de validité: 12 ans
– Libération, une fois
l’objectif atteint

INFORMATION
interne et externe

– Organisation pour
l’égalité

– Méthode: «scientifique et conforme à
la loi»

2.
Contrôle externe: Le résultat de cette analyse
doit ensuite être contrôlé par un organisme indépendant. En vertu de la loi, sont considérés comme organismes indépendants les cabinets d’audit, les représentants du personnel et les organisations pour
l’égalité.
3.
Information interne et externe: Enfin, les employés et, en cas de cotation en Bourse, les actionnaires doivent être informés des résultats en annexe
aux comptes annuels.
Les nouvelles obligations devraient entrer en vigueur
en 2020. Les entreprises capables de prouver au
préalable qu’elles respectent l’égalité salariale sont
exemptées de l’obligation d’analyse. L’analyse des salaires doit être renouvelée tous les quatre ans. L’obligation d’analyse disparaît dès que les résultats montrent
que l’égalité salariale est respectée.

4
À quoi ressemble
la solution globale destinée
au secteur bancaire?

Gall, Employeurs Banques propose à ses membres
une solution simple et économique. L’offre comprend
l’exécution de l’analyse des salaires selon la norme
légale ainsi que le contrôle externe et la confirmation par l’intermédiaire d’une institution partenaire de
CCDI du respect de l’égalité salariale, si les résultats
de l’analyse le permettent. L’offre inclut également des
conseils et est proposée aux membres d’Employeurs
Banques au prix de 6000 francs.

5
Quelle valeur ajoutée apporte cette solution globale?
Avec l’offre d’Employeurs Banques et de la CCDI, d’un
côté les entreprises membres remplissent de manière
simple et pragmatique leurs obligations légales en matière d’égalité salariale. Par ailleurs, leur est offerte la
possibilité de prendre part à un Diversity Benchmarking du CCDI. Le surcroît d’effort est modeste, puisque
le groupe de données utilisées est pratiquement identique à celui utilisé pour l’analyse des salaires. La participation des entreprises au Diversity Benchmarking
leur permet d’acquérir des connaissances importantes
sur l’état de la diversité.
�

En collaboration avec le Competence Centre for Diversity & Inclusion (CCDI) de l’Université de Saint-
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Solution globale destinée au secteur «we pay fair»

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 particulièrement le
secteur bancaire et financier. Une nouvelle fois
en 2018, Employeurs
Banques a exercé une
influence active sur des
dossiers touchant les
banques.

Compensation des charges entre
les caisses de compensation pour
allocations familiales
Contre la recommandation du Conseil fédéral et de nombreuses associations économiques, les
Chambres fédérales ont approuvé en 2018 la mise en
place d’une compensation obligatoire et intégrale des
charges entre les caisses d’allocations familiales.
Jusqu’alors, les cantons pouvaient choisir s’ils
préféraient une compensation intégrale, partielle ou
nulle des charges.
La compensation obligatoire et intégrale des
charges qui a été décidée équilibre non seulement
les charges d’allocations familiales, mais également
l’économie. Les caisses publiques cantonales sont
les premières à en profiter, car la compensation des
charges soulage les institutions supplétives cantonales. La compensation des charges fonctionne donc
comme un impôt supplémentaire. La mise en œuvre
de cette motion pourrait engendrer jusqu’à 200 millions de francs d’augmentation des paiements par
l’économie privée et les caisses d’associations aux
cantons. Employeurs Banques déplore cette décision
des Conseils national et des États au détriment de
l’économie. L’Association s’attend à ce que la législation d’application qui demeure encore en suspens
garantisse aux cantons la flexibilité nécessaire pour
trouver des solutions adéquates. Il faudra notamment
que les modèles de compensation des charges discutés à Zurich et à Bâle-Ville soient autorisés à la lumière
du nouveau droit fédéral.
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Projet fiscal et
financement de l’AVS
Le projet AVS-fiscalité comprend deux volets:
le financement de l’AVS et le projet fiscal. Le projet
fiscal contribue au renforcement de la place économique suisse. Le projet AVS-fiscalité crée un nouveau
cadre réglementaire accepté à l’échelle internationale garantissant l’égalité de traitement pour tous en
matière d’imposition des sociétés. Concernant les
grandes entreprises, des règles fiscales acceptées
à l’échelle internationale seront mises en place. Une
telle mesure s’avère nécessaire, car la fiscalité des
entreprises jusqu’à présent n’était plus en conformité avec les standards internationaux. Les nouvelles
conditions-cadres de la fiscalité des entreprises renforcent la sécurité juridique et protègent les emplois
en Suisse, en ce qu’elles améliorent de façon durable la compétitivité de la place économique.
Par ailleurs, le financement de l’AVS contribue
à combler légèrement le découvert inquiétant du
premier pilier de prévoyance vieillesse. Le financement complémentaire envisagé par le projet AVS-fiscalité soulage le Fonds de l’AVS pour les prochaines
années – sans avoir à prévoir des réformes structurelles pour ce faire. Employeurs Banques soutient ce
projet, tout en encourageant également cependant
l’adoption subséquente de réformes structurelles
afin de sécuriser la prévoyance vieillesse sur le long
terme.

Assouplissement partiel
du droit du travail
Deux initiatives parlementaires engagées par
l’ancienne conseillère aux États Karin Keller-Sutter et
le conseiller aux États Konrad Graber préconisent une
libéralisation de différents aspects du droit du travail.
Karin Keller-Sutter propose de simplifier encore davantage la saisie du temps. En revanche, Konrad Graber revendique la mise en place d’un véritable temps

Employeurs Banques considère que ces deux
propositions ne sont pas pour l’heure prioritaires. Dans
le secteur bancaire, le «temps de travail basé sur la
confiance» à l’échelon des cadres est devenu un modèle de travail largement accepté et donc un standard
de la branche. Ce principe est inscrit dans le droit du
travail applicable (art. 73a/b OLT) et précisé par les
partenaires sociaux dans la Convention sur la saisie du temps de travail. Employeurs Banques craint
qu’une fois correctement mis en place, ce modèle ne
soit dilué ou remis en cause par ces deux propositions,
raison pour laquelle l’Association s’inscrit en première
ligne en faveur du maintien du droit en vigueur. Par
ailleurs, Employeurs Banques considère qu’il est indispensable de procéder à une révision complète du
droit du travail, pour traduire dans ses fondements juridiques les évolutions du monde du travail et de la
société.

Initiative sur le congé
de paternité
L’initiative populaire «Pour un congé de paternité raisonnable – en faveur de toute la famille» préconise un congé de paternité de minimum quatre semaines, financé par une nouvelle assurance paternité.
La contre-proposition indirecte de la Commission de
la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
des États prévoit un congé de paternité de deux semaines.
Du point de vue d’Employeurs Banques, une
réglementation uniforme rigide et prescrite par la loi
n’est pas la bonne approche. Les employeurs doivent
pouvoir conclure des accords de manière flexible au
niveau de l’entreprise et en fonction de leurs possibilités et des besoins de leurs employés, selon leurs
possibilités respectives.
Bien entendu, l’équilibre entre vie de famille et
vie professionnelle constitue également pour le secteur bancaire un enjeu central sur lequel les banques
en Suisse se penchent activement depuis de nombreuses années. Ainsi, des exemples tirés de la pratique montrent qu’au cours des années passées ont
été mis sur pied des modèles flexibles et innovants
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de travail annuel, en l’assortissant d’assouplissements
des règles substantielles relatives au temps de travail. Un tel modèle requiert toutefois de documenter le
temps de travail.

Employeurs Banques salue l’objectif principal
de la réforme – la garantie du maintien des rentes au
niveau actuel. En revanche, l’Association s’oppose à
l’axe du projet autour du concept d’atteindre près de
90% de recettes en 2030.

allant parfois au-delà des 14 jours proposés par le
contre-projet à l’initiative sur le congé paternité ou facilitant sous une autre forme la construction de la relation entre père et enfant.

Modification de l’ordonnance
2 relative à la loi sur le travail
La maintenance et le développement des systèmes informatiques ou de réseau dans le secteur
bancaire doivent également intervenir hors heures de
bureau, durant la nuit ou le dimanche, afin de minimiser des désagréments pour les activités commerciales
et garantir la disponibilité des services bancaires aux
clients. Désormais, il n’est plus requis d’obtenir des
autorisations particulières pour ces activités. Employeurs Banques salue cet assouplissement du droit
du travail qui soulage utilement les entreprises comme
les autorités délivrant les autorisations.

Employeurs Banques s’oppose également au
modèle proposé concernant l’assouplissement de
l’octroi de la rente. Au lieu de proposer un modèle présentant de réelles incitations à un octroi de la rente le
plus tard possible, le projet du Conseil fédéral incite
davantage à un octroi de la rente précoce et réduit
l’attractivité de l’ajournement de la rente.
Employeurs Banques est favorable, à titre de
réelle incitation, à un relèvement de la franchise de
l’AVS pour les revenus salariaux après avoir atteint
l’âge de la retraite, du montant actuel de 1400 francs
par mois à au moins 2000 francs par mois. Par ailleurs,
le Conseil fédéral devra passer en revue la situation
fiscale des salariés une fois franchi l’âge de départ en
retraite et en dégager des propositions pour atténuer
les effets fiscaux dissuasifs ou créer des incitations fiscales encourageant une poursuite du travail volontaire
au-delà de l’âge de la retraite.
�

Stabilisation de l’AVS
(AVS 21)
L’AVS souffre d’un déficit de financement chronique: en 2017, le déficit de contribution, à savoir la différence entre les recettes et les dépenses, s’est établi
à près d’un milliard de francs. Compte tenu de l’évolution démographique ce déficit est appelé à continuer
de se creuser. En conséquence, le projet «AVS 21»
vise à permettre de stabiliser l’AVS. La proposition du
Conseil fédéral prévoit plusieurs mesures: en sus de
l’harmonisation de l’âge de la retraite des hommes et
des femmes à 65 ans et de l’assouplissement de l’octroi de la rente, un financement complémentaire est
également assuré par une augmentation de la TVA de
1,5%. Cela devra permettre de contribuer au Fonds
de l’AVS à hauteur des dépenses annuelles d’ici 2030.
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Le Comité directeur:
qualifié et engagé

Comité directeur
Membres du Comité directeur au 31.3.2019:

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

Nicolas Hug
Association suisse des banquiers

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:
efficace 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 28.2.2019:
Lukas Gähwiler, UBS Switzerland SA, président
Samuel Berner, Banque J. Safra Sarasin SA
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 28.2.2019 (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 28.2.2019:
Balz Stückelberger, Directeur, responsable Droit
et Partenariat social
David Frey, responsable Communication et Politique
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)

Commission fédérale du travail (Balz Stückelberger)
Fédération bancaire de l’Union européenne,
Comité bancaire pour les affaires sociales
européennes (Balz Stückelberger)
Commission de surveillance livraisons de données
USA (Balz Stückelberger)
Caisse de compensation des banques suisses
(Bernard Gailloz, président, Credit Suisse;
Balz Stückelberger)
Association suisse de sociétés holding et financières
(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
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EMPLOYEURS BANQUES
CONSEILLE SES ÉTABLISSEMENTS MEMBRES SUR
TOUTES QUESTIONS RELATIVES AU PATRONAT ET
ENCOURAGE LE PARTAGE
D’EXPÉRIENCES AU SEIN
DU SECTEUR.

Faits et chiffres

2018

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

Sur l’exercice 2018, les charges
(charges d’exploitation, charges administratives et autres charges) d’Employeurs Banques ont totalisé 2 211 724
francs. Le produit d’exploitation
s’est élevé à 2 345 285 francs. Il en
découle un bénéfice annuel de 133 561
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. Fin février
2018, le compte Twitter @ArbeitgeberBank
enregistrait 109 000 impressionstweet et la page entreprise LinkedIn
d’Employeurs Banques comptait
215 consultations.
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Employeurs Banques organise
divers séminaires spécialisés et déjeuners
HR. En 2018, les sept manifestations
spécialisées d’Employeurs Banques ont
attiré 279 parties intéressées. 239
personnes ont pris part à l’Assemblée
générale annuelle et au Forum
Employeurs Banques 2018.

FAITS ET CHIFFRES

153
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 37
questions de journalistes.
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CPB + CSTT

116
CSTT

65%
En 2018, Employeurs Banques comptait
206 établissements membres. Parmi
ceux-ci, 46 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). 116 établissements
n’étaient assujettis qu’à la CSTT,
tandis que 44 autres n’étaient assujettis
à aucune convention collective
de travail.

Sur l’exercice 2018, les établissements
membres d’Employeurs Banques
employaient au total 94 306 collaborateurs.
60 910 d’entre eux (soit 65%) étaient
assujettis à la CPB et la CSTT. 25 671 collaborateurs des établissements membres
(soit 27%) n’étaient assujettis qu’à
la CSTT, tandis que 7725 collaborateurs
(soit 8%) n’étaient assujettis à aucune
convention collective de travail.
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Employeurs Banques Brochure annuelle 2019

Employeurs Banques fournit gratuitement
des conseils et des informations en
matière de droit du travail et de politique
du personnel. Sur l’exercice 2018,
Employeurs Banques a fourni 153 informations et conseils juridiques.
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Bâle, juin 2019

SEULES DES FORMES
DE TRAVAIL FLEXIBLES
PERMETTRONT DE
PROMOUVOIR EFFICACEMENT ET DURABLEMENT LA CONCILIATION
ENTRE TRAVAIL ET VIE
FAMILIALE.

