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Al’ère du coronavirus, tout change
Nous devrions normalement discuter de ce rapport annuel 
en séance plénière et définir ensemble les stratégies et les 
positions de notre syndicat. Cette année, ce n’est pas pos-
sible. Les priorités se sont déplacées du jour au lendemain. 

L’accent n’est plus mis sur les accords salariaux et la collecte de signa-
tures pour l’AVS x 13. Notre attention se porte aujourd’hui sur la pro-
tection de la santé, les préoccupations liées à l’emploi ou la question: 
que nous réserve l’avenir?

Voilà nos enjeux. Notre histoire nous enseigne comment gérer les crises. Nous savons où le bât 
blesse. Nous connaissons les soucis de la population active. Nous savons où fixer les priorités et 
nous créons la solidarité. Tout cela nous légitime à jouer un rôle prépondérant dans la gestion 
des crises.

La crise du coronavirus, nous la surmonterons ensemble. C’est facile à dire, mais difficile à 
mettre en œuvre. Le recul de l’activité économique doit être compensé. Une remise à flot s’im-
pose dans un esprit d’ouverture et de transparence. Il convient de corriger les erreurs et les 
fausses appréciations. Des stratégies et des solutions doivent être trouvées ensemble et sou-
tenues par toute la population. Il est exclu que les travailleuses et travailleurs paient les pots 
cassés de cette crise.

L’objectif est de mettre en place des solutions bonnes et acceptables. De démontrer l’impor-
tance du service public. De le renforcer. Les externalisations et les privatisations sont sans au-
cun doute la mauvaise stratégie. Le service public doit se tourner vers l’avenir. Pour une Suisse 
moderne, solidaire et résistante aux crises.

Chères et chers collègues, l’individualisme et la maximisation du profit sont révolus. L’ère du 
coronavirus le montre: unis, nous pouvons surmonter les crises. Alors, serrons-nous les coudes, 
faisons preuve de solidarité et affichons nos compétences. C’est ainsi que nous construirons 
l’avenir ensemble.

Restez en bonne santé et jusqu’à 2021, l’année du congrès.
 

 

Daniel Münger, président
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Secteur Logistique
L’année 2019 a été marquée par la campagne autour de la renégociation des conventions  
collectives de travail avec Poste CH, PostFinance et CarPostal. Un sondage mené auprès des 
employés postaux a abouti à un catalogue de revendications. Il a été présenté le premier jour 
des négociations CCT lors d’une action remarquée au siège de La Poste. Durant la grève des 
femmes, syndicom a également joué un rôle actif: il a été présent et visible sur plusieurs sites 
de La Poste. L’évolution des adhésions est toutefois restée négative.

Poste CH SA
Chez PostMail (PM), un processus négocié pour les employé·e·s à temps partiel dans la dis-
tribution leur permet désormais de mieux planifier leur temps libre. Chaque année, ils/elles 
peuvent indiquer au moyen d’un formulaire leurs desiderata quant aux jours de congé et conve-
nir ainsi des jours de congé fixes. Cela répond aux souhaits des distributeurs en augmentation 
chez PM, comme l’a révélé un sondage de syndicom auprès de ses membres.

Chez PostLogistics, les négociations concernant «mytime 2.0» ont permis d’améliorer la saisie 
du temps de travail. Les heures saisies se rapprochent désormais des heures effectivement tra-
vaillées. Sur la base de ces adaptations, syndicom a négocié des versements rétroactifs pour les 
distributeurs de colis.

S’agissant des employés de RéseauPostal (RP), syndicom est parvenu à obtenir un relèvement 
du plafond salarial sans que personne ne subisse une réelle perte. Au contraire: grâce à ces 
mesures, plus de 90 % du personnel de guichet bénéficie à nouveau d’augmentations de salaire. 
En ce qui concerne le projet de réorganisation RP3, celui-ci offre maintenant des solutions de 
retraite anticipée dans toute la Suisse. Par ailleurs, une garantie d’engagement prévoyant un 
financement conforme au plan social, respectivement une garantie salariale, s’applique à tous 
les responsables d’offices de poste qui perdent leur emploi. En mai 2020, la Poste a annoncé 
une halte des fermetures. Cependant, la dernière clarification viendra du débat politique au 
Parlement sur les critères d’accessibilité.

CarPostal et les entrepreneurs de CarPostal
Dans le cadre de la campagne «Solidarité avec les chauffeurs», nous avons protesté avec les 
chauffeurs jurassiens contre le processus de mise au concours des lignes de bus. Car en cas de 
changement de concession, ni le personnel ni les conditions de travail ne sont protégés. La 
vaste campagne ponctuée de multiples actions a remporté un large écho dans toute la Suisse.
Par ailleurs, nous avons conclu avec succès les négociations sur la pétition «Pas de travail gra-
tuit chez CarPostal»: dans le cadre du partenariat social, nous avons négocié, en plus d’amélio-
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rations matérielles, un processus d’escalade pour les commissions du personnel, qui s’applique 
aussi aux entrepreneurs de CarPostal (EP). Les négociations sur la convention LDT, que nous 
avions imposées en 2018, ne devraient s’achever qu’en 2021. D’ici là, tous les employé·e·s des 
régies et EP soumis·e·s à la LDT reçoivent une compensation matérielle par période d’horaire.
La croissance des effectifs correspond à 15 % net. En raison du nombre élevé des nouvelles 
admissions, nous avons commencé à remanier notre structure organisationnelle pour assurer 
une représentation adéquate de nos membres actifs au niveau national. En conséquence, une 
délégation a été constituée pour les négociations de 2020 sur la nouvelle CCT CarPostal et le 
nouveau règlement EP 2021. Elle est principalement composée de membres des commissions 
du personnel pour garantir la mise en réseau et le flux d’informations nécessaires. Les négocia-
tions devraient se conclure en été/automne 2020.

PostFinance
Le système salarial avec part obligatoire et matrice de répartition déterminée pratiqué chez 
Poste CH s’applique désormais au personnel de PostFinance. Quant au projet de démantèlement 
Victoria, syndicom l’a suivi de près. Quelque 200 personnes ont recouru à la solution proposée 
dans le plan social pour les retraites anticipées. Dans le groupe de pilotage paritaire, des solu-
tions ont également été trouvées pour les cas de rigueur.

Chez Swiss Post Solutions et IMS, syndicom a signé une nouvelle CCT. En raison de calculations 
incorrectes des trajets, IMS Clean a dû payer des montants à quatre, voire cinq chiffres en ar-
riérés. IMS est soumis à une pression accrue de démantèlement due à la fermeture des offices 
de poste.

Concernant les mesures salariales de 2019 chez SecurePost, syndicom a recouru à l’arbitrage 
avec succès. Concrètement, le résultat inédit de l’arbitrage signifie qu’une filiale de la Poste 
doit accorder des améliorations salariales à ses employés en cas de renchérissement positif, 
même si elle subit un plan d’assainissement. Le nombre de membres est resté stable.

Une étape importante a été franchie pour les coursiers à vélo et alimentaires: leur première 
CCT est entrée en vigueur en 2019. syndicom a continué à investir dans le développement struc-
turel, un comité de branche a été constitué et nous sommes désormais organisés de manière 
représentative dans presque toutes les grandes entreprises. Les négociations sur une CCT avec 
la filiale de la Poste Notime AG ont repris et devraient s’achever en 2020.

KEP & Mail
Chez Presto, la nouvelle CCT pour la distribution matinale est entrée en vigueur en 2019. Des 
négociations salariales se dérouleront donc avec Presto en 2020 pour la première fois. Les élec-
tions pour les commissions d’entreprise des sites ont été couronnées de succès: cinq des six 
commissions d’entreprise sont organisées chez syndicom. Une légère augmentation de 5 % du 
nombre de membres a été obtenue. Suite à la réorganisation de Direct Mail Company, nous 
négocions une CCT pour les 4000 employés. Les dates des négociations ont déjà été fixées.
  
 Matteo Antonini, responsable du secteur Logistique
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Secteur TIC
L’essentiel en bref
Le secteur TIC a négocié quatre nouvelles conventions collectives de travail: trois d’entre elles 
dans le secteur IT et une dans la branche du Fulfillment. De plus, nous avons développé l’organe 
exécutif CCT et les consultations de retraite. Chez UPC, nous avons recruté plus de 150 nouveaux 
membres, ce qui a contribué pour la première fois à une croissance des membres dans le secteur. 

Réduction du temps de travail chez Swisscom
Le dernier développement de la CCT de Swisscom s’est focalisé d’abord sur la numérisation et la 
formation continue du personnel, puis, lors de la séance suivante, sur les modèles et la réduc-
tion du temps de travail. Le groupe stratégique CCT a approfondi ce thème dans le cadre de deux 
séminaires. En parallèle, nous avons instauré le dialogue avec Swisscom sur des modèles de 
temps de travail adaptés aux différentes étapes de vie. Nous avons déjà concrétisé un premier 
modèle de temps de travail pour les employé·e·s à partir de 58 ans.

Fusion de Sunrise et UPC: d’abord l’incertitude, puis la désillusion
Sunrise et UPC voulaient fusionner en 2019 pour former une nouvelle entreprise fortement an-
crée dans la téléphonie mobile et les réseaux câblés. En tant que partenaire social des deux 
entreprises, nous avons démontré la logique industrielle aux employé·e·s, dissipé les craintes 
et syndiqué en peu de temps plus de 150 nouveaux membres chez UPC, ce qui a contribué pour 
la première fois à une croissance des membres dans le secteur TIC. En fin de compte, la fusion a 
échoué en raison de la résistance d’un gros actionnaire de Sunrise. Il reste toutefois une base 
syndicale solide, tant chez UPC que chez Sunrise. 

Etapes importantes dans la branche IT
Depuis plusieurs années, nous poursuivons des négociations CCT avec T-Systems Suisse, une fi-
liale de Deutsche Telekom. Nous sommes parvenus à les mener à bonne fin en 2019. Cette étape 
est d’une grande importance stratégique qui nous permet de prendre pied dans la branche IT. 
Par la suite, nous avons négocié une CCT avec une société de conseil en informatique et une 
autre PME IT; les conventions ont été signées début 2020. Des premiers contacts avec les em-
ployé·e·s de Google à Zurich, que nous avons soutenu·e·s dans leurs efforts visant à constituer 
une commission du personnel, revêtent également une grande importance pour nous.
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Exploiter l’âge pour le compte de syndicom
Le secteur TIC soutient le GI Retraité·e·s dans sa nouvelle orientation 
stratégique pour mieux exploiter le potentiel des membres âgés. Nous 
réalisons aussi de premières bonnes expériences avec les consulta-
tions de retraite chez Swisscom, fournies par des membres dans la 
soixantaine et étendues à la Suisse romande en 2019, ainsi qu’avec 
l’Organisation Plus, où nous discutons aussi avec des membres âgés de 
possibilités pour syndiquer et fidéliser les membres.

Autres priorités dans le secteur TIC
 La conclusion d’une CCT d’entreprise dans le domaine du Fulfill-

ment facilite notre entrée dans une nouvelle branche.

 Suite à la victoire électorale remportée lors des élections RP chez 
Swisscom et grâce à l’encadrement professionnel des représenta-
tions du personnel, nous occupons six des sept présidences RP.

 Concernant la reprise de quelque mille techniciens de Swisscom 
par cablex, nous avons négocié de bonnes conditions de transfert. Aux élections complé-
mentaires consécutives à la représentation du personnel, nous avons remporté la totalité 
des quatre sièges.

 Malgré le rejet par les commissions parlementaires de notre pétition contre les  
suppressions de personnel chez Swisscom, nous poursuivons la campagne adressée au 
Conseil fédéral.

 Le développement de la CCT avec Localsearch a bien débuté.

 Nous avons négocié avec nos partenaires sociaux de bons accords salariaux, supérieurs  
à la moyenne.

 Dans la branche des centres de contact et d’appel, les salaires minimums ont été  
augmentés de 2 % en 2019.

 La déclaration de force obligatoire de la CCT Infrastructure de réseau a pu être prolongée; 
les salaires minimums continuent à augmenter progressivement.

 Nous avons consolidé notre organe d’exécution CCT et augmenté ses effectifs en personnel.

 Nous avons organisé une conférence consacrée au thème «Intelligence artificielle et 
étique», qui a donné lieu à une résolution, une brochure et un dossier sur notre site  
Internet. Par ailleurs, notre organisation faîtière internationale s’est penchée sur ce thème 
suite à notre travail.

 Giorgio Pardini, responsable du secteur TIC 

https://syndicom.ch/fr/themes/dossier/intelligenceartificielleia/
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Secteur Médias 
Industrie graphique
Le 1er janvier 2019 est entré en vigueur le nouveau contrat collectif de travail (CCT) pour l’in-
dustrie graphique. Il est valable jusqu’à fin 2021. Les deux nouveautés sont le congé paternité 
payé de deux semaines et, sur demande des employé·e·s, de deux semaines supplémentaires 
non payées, ainsi que l’abaissement du supplément pour le travail de nuit de 70 à 50 % dans 
l’impression de journaux – la différence étant calculée sur la base des douze derniers mois et in-
tégrée dans le salaire brut. Rien n’a changé dans les imprimeries de journaux en 2019. Les coo-
pérations ou fusions entre les entreprises ont continué à se multiplier dans la branche. Quant 
aux restructurations et fermetures, elles ont explosé – aussi dans le secteur de l’emballage. 
Les collègues concernés ont pu compter sur l’appui sans faille de syndicom. En novembre, une 
conférence de branche intéressante et bien fréquentée s’est déroulée sur le thème «Numérisa-
tion et formation de base», importante aussi parce que le profil professionnel de polygraphe 
est en phase de révision. 

Communication visuelle
En 2019, la campagne «Que vaut mon travail?» a débuté par un sondage concernant les revenus 
des créatifs indépendants. La campagne vise à instaurer une collaboration et une organisa-
tion collective des indépendants face aux clients. Les résultats intermédiaires au 31 décembre 
montrent que plus de 90 % des créatifs renoncent à facturer des heures de travail afin que leur 
offre corresponde aux prix réels du marché. Cela entraîne au final un revenu moindre et une 
prévoyance vieillesse souvent lacunaire. 
La Journée romande de la typographie et le Typoclub Afterwork Lectures ont constitué en 2019 
des événements passionnants pour un public intéressé. 

Livre et diffusion de médias
Les négociations entre syndicom et l’association d’employeurs SBVV en vue d’une révision de 
la CCT ont duré toute l’année 2019. En octobre, les deux délégations de négociation se sont 
finalement entendues sur un résultat intermédiaire qui prévoit un échelon salarial supplémen-
taire, des jours de vacances en plus, un prolongement du congé de maternité et de paternité 
(respectivement deux semaines en plus) et la possibilité d’introduire l’annualisation du temps 
de travail. Ce résultat intermédiaire a été mis en consultation interne jusqu’en janvier 2020 
auprès des deux associations. Le comité de branche Livre a accepté le résultat et propose de 
l’approuver.

 S E C T E U R  M E D I A S
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Les négociations se déroulent dans un rapport CCT non résilié. La déclaration de force obliga-
toire de la CCT est visée pour l’ensemble de la Suisse alémanique.

Presse et médias électroniques
Le conflit collectif autour de la mise à mort du quotidien «Le Matin» s’est résolu en septembre 
2019: l’arrêt du tribunal arbitral a permis d’obtenir un plan social amélioré pour les 41 jour-
nalistes licencié·e·s. Cet aspect a toute son importance, car l’article du CO concernant le plan 
social a été appliqué, alors qu’il n’est sinon pratiquement jamais utilisé. Grâce à l’engagement 

de syndicom, le conflit a pu être mené à bonne fin: Tamedia a dû ver-
ser des indemnités de départ allant de trois à douze salaires mensuels 
aux personnes licenciées. De plus, syndicom a été reconnu pour la pre-
mière fois comme un syndicat légitime dans cette branche. C’est une 
étape essentielle qui le fait passer au statut d’acteur de branche et lui 
confère une voix syndicale combative en Suisse romande également. 

En parallèle, le comité de branche a élaboré un document de position 
détaillé sur la politique des médias. Il forme la base d’un engagement 
syndical dans le contexte du développement de l’aide aux médias. Outre 
le relèvement de l’aide indirecte à la presse via des taxes postales à 
prix réduit, la branche exige d’apporter aussi une aide supplémentaire 
au service de base de l’agence de presse Keystone-ATS et notamment 
une nouvelle aide directe aux médias en ligne. Seuls les médias dont 
les conditions de travail sont protégées par une CCT équitable et qui 
renoncent à un prélèvement sur le bénéfice ainsi qu’à la distribution 
de dividendes doivent bénéficier d’un soutien financier. 
Les négociations CCT se sont poursuivies au cours de l’année sous re-

vue, mais n’ont pas encore pu être conclues faute d’un consensus sur la question salariale. La 
problématique de la sous-enchère a donc été reprise dans une audition devant la commission 
tripartite de la Confédération. Afin de lui donner davantage de poids, syndicom réalise un vaste 
sondage sur les salaires au premier semestre 2020. 

En ce qui concerne le recrutement, le secteur Médias comptabilise moins d’adhésions en 2019 
qu’en 2018. Dans l’Industrie graphique, le recul des membres se chiffre à 378. Aussi dans les 
branches Presse (-32) et Communication visuelle (-34) où les démissions n’ont pas pu être com-
pensées. La branche Livre a apporté une lueur d’espoir, car elle a quasiment établi l’équilibre 
(+2). Les premiers mois de 2020 montrent à nouveau une tendance positive pour le secteur. En 
particulier durant la crise du coronavirus, la campagne pour les indépendants et free-lances a 
déclenché un écho important, qui a débouché sur de nombreuses affiliations. 

 Stephanie Vonarburg, responsable du secteur Médias



9R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9  E G A L I T E

Egalité
Deuxième grève des femmes – Nous écrivons l’Histoire!
Lors de la Journée internationale de la femme du 8 mars 2019, l’année 
de la grève des femmes a commencé à Berne par un événement cinéma-
tographique sur la grève des femmes de 1991 et une manifestation sur 
la Terrasse fédérale. Avec la grève des femmes du 14 juin 2019 – la plus 
grande manifestation jamais organisée en Suisse – nous avons écrit 
l’Histoire! Plus de 500 000 femmes et hommes solidaires ont revendi-
qué ensemble l’égalité dans les rues et les entreprises en arborant la 
couleur violette. Ils et elles étaient 160 000 à Zurich, 40 000 à Bâle et 
à Berne et pas moins de 60 000 à Lausanne. syndicom s’est impliqué 
dans la coordination nationale des actions de grève des femmes et dans 
certains comités régionaux.

syndicom a axé ses revendications sur les trois thèmes «Plus de sa-
laire, de temps et de respect», traitant de l’égalité et la transparence 
salariale, la conciliation entre vie familiale et professionnelle et des 
opportunités de carrière identiques pour les femmes et la tolérance 
zéro en cas de harcèlement sexuel. Le syndicat a mené des actions à La 
Poste, chez Swisscom ainsi que chez Keystone-ATS et Tamedia/TX à Berne. De plus, il a été pré-
sent chez Orell-Füssli à Zurich dans une action d’envergure. Nous avons été rapidement à court 
de foulards violets et de badges. Dans le cadre d’une action photos sur les réseaux sociaux, nos 
membres se sont laissé photographier avec leurs foulards. Aux guichets postaux, les foulards 
ont été portés sur l’uniforme et, là où des machines étaient utilisées, une broche violette a 
été épinglée. L’exposition itinérante de syndicom «Jalons de l’égalité en Suisse et à La Poste» 
a été inaugurée par un vernissage bien fréquenté au siège de l’Espace Post à Wankdorf avec 
Valérie Schelker, responsable des ressources humaines de La Poste Suisse, et Daniel Münger. 
L’exposition a ensuite été présentée durant plusieurs semaines au siège de PostFinance, à Här-
kingen, Mülligen, Gossau, Lausanne, Yverdon et Eclépens. Les femmes du secteur TIC et Médias 
ont mené des sondages sur l’égalité suivis par des revendications qui sont maintenant intégrées 
dans la suite des travaux. Plusieurs librairies ont fait grève.  

La nouvelle CCT Poste a permis d’obtenir des améliorations dans le domaine de l’égalité: dispa-
rition des différences salariales inexpliquées, entité neutre chargée de vérifier les différences 
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salariales, transparence salariale dans les mises au concours, pro-
longation du congé de  maternité non payé à six semaines, congé de 
paternité de quatre semaines et, si les deux parents travaillent à La 
Poste, congé payé de prise en charge des proches d’une durée d’au 
moins quatorze semaines pour la mère et de deux semaines pour 
l’autre parent, plus six semaines à répartir librement entre les deux 
parents; amélioration de la garantie de retour au poste de travail 
après le congé, fixation des salaires, soins aux proches, formation 
continue et harcèlement sexuel.

Le GI Femmes a lancé la campagne contre le harcèlement sexuel. 
Elle a été accompagnée d’un événement public avec une experte le 
25 novembre dans le cadre de la semaine d’action nationale «Seize 
jours contre la violence» et sera poursuivie.

GI Jeunesse: participation à la manifestation contre le réchauf-
fement climatique du 28 septembre. Les apprenti·e·s de Swisscom 
ont été informé·e·s de l’existence de syndicom aux First Steps à 
l’aide d’un nouveau concept. Cette année, nous avons aussi rendu 
visite aux apprenti·e·s des secteurs Logistique et Médias dans leurs 
classes.

GI Retraité·e·s: Thomas Burger, le nouveau président, – tous nos 
remerciements au président sortant Roland Gutmann – a lancé des 
projets pour activer le potentiel de membres et faciliter la transi-
tion vers la retraite. Ces projets sont approfondis dans des groupes 
de travail. 

GI Migration: direction du workshop «Brennpunkte der Migrant*- 
innen» à la conférences de la migration de l’USS du 30 mars, parti-
cipation à la course contre le racisme du 15 septembre.

GI Indépendant·e·s: une brochure sur le transfert de données fis-
cales et une étude sur le statut légal des indépendant·e·s sont en 
préparation.

Evolution des membres: l’effectif des femmes actives est resté au 
même niveau que l’année précédente: 38 %. Il en va de même pour 
les jeunes: 4,7 %.

 Patrizia Mordini, responsable de l’égalité
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Finances et administration
Administration
Les pools du secrétariat et des secteurs ont été réunis. Le regroupement dans le nouveau pool 
administratif s’est bien déroulé grâce au soutien mutuel des employés concernés.
Les appels et les demandes par e-mail de nos membres nous parviennent depuis un peu plus 
d’un an via le numéro principal et l’adresse électronique principale. En 2019, notre équipe 
«First Level Support» a reçu environ 14 000 appels, ce qui représente un total de 640 heures 
de téléphone.
L’équipe des finances a vaillamment lutté contre le nombre croissant d’exigences légales. La 
nécessité de développer syndicom en une organisation axée sur les processus devient de plus 
en plus évidente pour pouvoir se conformer aux normes et aux directives.

Comptes annuels
En 2019, une perte d’exploitation d’environ 1282 million de francs a été enregistrée. Cela cor-
respond plus au moins au budget.
Le recul des membres a pu être à nouveau légèrement atténué. La baisse des cotisations en 2019 
s’est élevée à environ 333 000 francs.
En conséquence, les revenus provenant de la protection juridique Coop, des provisions des 
caisses maladie et des annonces ont également diminué, dans chaque cas à peu près propor-
tionnellement au recul des effectifs de membres.
En ce qui concerne les charges d’exploitation, le budget a été largement respecté. Des dépenses 
budgétisées plus importantes ont découlé des projets de développement dans le Fonds de Créa-
tion, des négociations CCT et de la migration informatique des logiciels de nos membres.
Le résultat d’exploitation négatif a été plus que compensé par des gains comptables juteux sur 
nos titres à hauteur d’environ 1925 million de francs. Cependant, en raison de la crise du coro-
navirus, ces bénéfices comptables ont déjà été perdus.
 
 Dieter Bolliger, responsable Finances

Clôture 2019
CHF 1000  
+ recettes, − dépenses

 
Association 

Budget  
Association 

Association 
Budget effectif

Fonds de  se cours 
Résultats réels

Total y c. FS 
Résultats réels

2018 2019 2019 2019 2019

Cotisations de membre 10 927 10 708 10 594  – 10 594

Autres revenus 9981 8 593 9 105 1 552 10 658

Charges de personnel −11 168  −11 199  −11 054  −1 183  −12 236

Charges d’exploitation −8 760  −9 307  −9 459 −838  −10 298 

= résultat d’exploitation  980  −1 205 −813  −469  −1 282

Résultat financier, impôts, e.o. −982  754 1 213 606 1 819

Résultat total (+ = bénéfice) −2  −451 399 138 537

Fortune 25 447 25 846  9 180  35 026
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Personnel
En tant qu’équipe parfaitement rodée des ressources humaines, nous relevons de nombreux 
défis rapidement et de manière durable. En 2019, outre les affaires quotidiennes exigeantes, 
nous nous sommes occupés des thèmes principaux suivants:

Révision des directives concernant la retraite réglementaire
Jusqu’à maintenant, le départ à la retraite des employés de syndicom était fixé à 62 ans. Or 
des situations souvent insatisfaisantes découlaient de cette réglementation en raison de 
l’évolution du 2e plier et des rentes basses qui y sont liées. La nouvelle réglementation prévoit 
des améliorations décisives pour les employés. Dès le 1er janvier 2020, les rapports de travail 
peuvent être prolongés sans condition à la seule demande des employés et jusqu’à l’âge ordi-
naire de la retraite actuellement en vigueur. Un départ à la retraite à 62 ans reste possible dans 
les mêmes conditions. Le nouveau règlement a été élaboré en collaboration avec la synpeco et 
approuvé par le CC le 1er décembre 2019. 

Création d’un nouveau département IT/Processus au 1er mai
L’importance croissante de l’informatique pour l’administration, le recrutement des membres 
et la complexité accrue de nos processus ont rendu nécessaire la création du nouveau départe-
ment Informatique et processus. Dans le contexte de la numérisation, syndicom sera donc bien 
positionné pour l’avenir. 

Regroupement des pools du secrétariat et des secteurs en un pool administratif 
Effectué dans le but d’améliorer les synergies, le regroupement des deux pools s’est opéré avec 
succès au 1er juin. 

Tableau des effectifs 
Le comité central a adopté le tableau remanié des effectifs le 11 mai. 

Mise à jour du logiciel de saisie du temps Mobilo 
Au début de l’année, notre système de temps de travail a dû être mis à jour pour assurer une 
fonctionnalité à long terme. Après des défaillances initiales imputables au fournisseur, le sys-
tème fonctionne maintenant de manière stable. 

Frais de personnel 
Pour simplifier l’intégration des frais de personnel dans le programme de salaire, le processus 
a été numérisé. 

P E R S O N N E L  
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La division du personnel en chiffres:

 128  employés syndicom y. c projets et emplois à durée déterminée et salaires horaires 
(moyenne annuelle)

 98  emplois à plein temps au total (moyenne annuelle)
 19  processus de recrutement (388 dossiers de candidature: 252 femmes, 136 hommes)
 31  offres spontanées
 13  entrées de personnel, dont 4 à durée déterminée
 11  gratifications versées
 45  nouveaux contrats de travail établis
 9  certificats intermédiaires établis
 12  conventions de formations conclues
 8,26 %  fluctuation
 17  sorties de personnel, dont:
  6 retraites
  9 départs naturels
  2 fins d’engagement à durée déterminée
 15  certificats de travail établis
 6,49 %  taux d’absentéisme
 952  décomptes salariaux pour militants

Perspective et défis en 2020
– Etat des lieux et analyse des caisses de pension Publica et Profond
– Système salarial: révision du plan de classification salariale «Abakaba»
 
 Verena Fritzenwallner, responsable du personnel



14 R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9S E R V I C E  J U R I D I Q U E
 

Service juridique
Collaboratrices et collaborateurs
Au 31. 12. 2019, les personnes suivantes travaillaient au service juridique de la centrale:  
Martin Scheidegger, avocat, responsable du service juridique (100 %), Carole Humair, licen-
ciée en droit, médiatrice, responsable suppléante du service juridique (70 %), Kathrin Melzani, 
assistante juridique (90 %), Anne-Laure Masson, licenciée en droit (70 %), Carole Ghiggi, avo-
cate (60 %), Yvonne Scheurer, employée administrative (40 %). Sont également rattaché·e·s 
au service juridique les collaborateurs·trices régionaux du service juridique, qui font office de 
premiers interlocuteurs·trices pour les demandes de renseignements juridiques des membres: 
Willy Gabriel (100 %), Barbara Lehmann (80 %), Caroline Diethelm (60 %), Fabienne Brunner 
(40 %), Elisabeth Di Blasi (40 %), Marco Forte (au besoin), Nicola Morellato (au besoin).

Tâches
Au cours de l’année sous revue, l’assistance juridique a reçu au total 1582 nouvelles demandes 
juridiques émanant de membres. Parmi celles-ci – et en plus des cas préexistants – 1554 ont 
été traitées (1332 demandes juridiques et cas peu complexes par les conseillers juridiques 
régionaux, 222 cas d’envergure et complexes par le service juridique). Les membres ont été 
conseillé·e·s et représenté·e·s juridiquement dans le cadre du traitement des cas individuels. La 
grande majorité des cas ont pu être résolus à l’amiable et de manière positive pour les membres 
grâce à des négociations avec les employeurs. Dans le cas contraire, le service juridique a mené 
lui-même dans une large mesure les procès et représenté les membres vis-à-vis des assurances 
sociales. 

Le service juridique de syndicom accompagne en outre les négociations de conventions collec-
tives de travail (dans la période sous revue notamment les CCT de la Poste et celles du secteur 
TIC) et de plans sociaux. De plus, il conseille les collaborateurs·trices politiques dans le cadre 
de conflits collectifs du travail.
Par ailleurs, il conseille l’ensemble des organes de syndicom – en particulier le comité directeur 
– en matière de droit des associations et de droit des contrats et assure le soutien juridique des 
domaines (Personnel, Communication et Finances). Par ailleurs, le service vérifie la plausibi-
lité juridique de la plupart des règlements (y compris ceux des sections). Il conseille aussi la 
caisse d’assurance chômage de syndicom et l’organe d’exécution des conventions collectives 
de travail déclarées de force obligatoire pour les branches Centres de contact et d’appel et 
Infrastructure de réseau.

La rubrique «Droit au but!», qui paraît dans chaque édition de «syndicom magazine», est rédi-
gée par les employés du service juridique. Ce dernier forme et accompagne aussi les conseillers 
juridiques régionaux.

 Martin Scheidegger, responsable du service juridique
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Communication
Communication externe et interne
En 2019, deux grandes campagnes caractérisées par des stratégies différentes ont marqué le 
travail de campagne. Elles concernent toutes deux le secteur Logistique. Il s’agit du renouvel-
lement de la convention collective de travail Poste CH et de la campagne contre les mises au 
concours de toutes les lignes de bus concessionnées dans le canton du Jura. 

Pour cette campagne, nous avons délibérément recherché le soutien du grand public dans le but 
d’exercer une pression sur le gouvernement jurassien. En revanche, concernant la CCT Poste, 
une campagne interne – adressée avant tout aux employé·e·s de l’entreprise – a été menée. 
Inspirée par les méthodes d’organising, une tentative a été lancée pour mettre en place des 
structures dites de leadership. L’idée étant de rechercher des personnes de confiance sur le 
plus grand nombre possible de sites qui soient prêtes à s’exposer et qui disposent du soutien 
nécessaire auprès de leurs collègues. Grâce à leur aide en tant qu’ambassadeurs, la campagne a 
pu être largement relayée dans l’entreprise de manière plus approfondie. 

Chez CarPostal dans le canton du Jura, nous avons mené une campagne réussie de portée na-
tionale, qui faisait appel aux meilleures pratiques de l’organisation. Les expériences acquises 
dans le cadre de la campagne CCT Poste serviront de base à l’avenir. Il est en effet apparu dans 
ce contexte que la recherche de leaders est non seulement décisive pour avoir du succès, mais 
qu’une approche plus méthodique et ciblée s’impose aussi. 

En 2019, notre présence dans les médias a légèrement diminué par rapport à 2018. Cela s’ex-
plique par deux événements majeurs en 2018, à savoir le scandale de CarPostal et la grève 
ATS. Mentionnons par contre un aspect positif chez Swisscom. Là, nous avons réussi à accroître 
considérablement notre présence par un travail médiatique ciblé. Pour poursuivre dans cette 
ligne, décision a été prise en 2019 de restructurer la liste de distribution aux médias de manière 
plus ciblée à l’avenir. Une analyse de notre présence par région linguistique montre qu’elle doit 
encore être étendue en Suisse romande. Notre travail sera axé sur cette priorité en 2020. 

La croissance du domaine en ligne se poursuit. Le site Web affiche une croissance de 12 % chez 
les utilisateurs en 2019. Nous avons aussi réussi à développer notre présence sur les médias so-
ciaux. Facebook et Twitter enregistrent une croissance de plus de 10 % du nombre de followers. 
Par contre, le canal Twitter italophone stagne. Notre nouveau canal Instagram enregistre lui 
une croissance de 65 % des abonnés. La croissance en chiffres absolus a été faible, passant de 
340 à 562 abonnés. L’étape suivante consistera à mettre en place le canal LinkedIn.
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Marketing/évolution des membres
Après leur succès initial, les campagnes téléphoniques visant à gagner des membres n’ont 
plus remporté les résultats souhaités. Raison pour laquelle elles ne se sont pas développées 
comme prévu. Désormais, nous cherchons à améliorer les tentatives de récupération à l’aide 
de membres engagés. Les premiers résultats sont prometteurs. Si ces expériences positives 
devaient se confirmer, le projet sera étendu à tous les secteurs. Comme nous voulons axer da-
vantage notre travail sur la collecte de données dans le cadre de l’évolution des membres, nous 
vérifions nos règles de protection des données et envisageons de désigner un·e délégué·e à la 
protection des données au sein de l’organisation. 

La division en chiffres

 161  communiqués de presse envoyés
 562  followers sur Instagram
 580  nouveaux membres gagnés via le site Web
 584  pages produites pour le magazine syndicom (de/fr/it)
 1254  followers sur Twitter (de/fr/it)
 1998  newsletter envoyées
 3112  abonnés sur la page Facebook de syndicom 
 2219  articles de presse dans lesquels syndicom est évoqué
 5000  agendas 2018 distribués
 482 158  accès générés sur le site syndicom.ch
 3,8 mio CHF correspondant à la valeur publicitaire des articles de presse

 Christian Capacoel, responsable Communication
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Informatique et processus
Le nouveau département «Information et processus» a été créé en mai 2019 avec pour objectif 
de gérer les processus à l’échelle du syndicat et de faire avancer la numérisation en interne. A 
l’avenir, l’analyse et l’optimisation en continu des processus doivent contribuer au développe-
ment progressif de l’organisation. Dans ce contexte, des processus plus efficaces et plus ciblés 
sont notamment visés. Les ressources libérées sont exploitées pour le travail de développement 
syndical et pour l’évolution des effectifs de membres.
En 2019, l’accent a été mis sur l’analyse des processus existants de syndicom. Le tri des docu-
ments existants, des discussions menées avec des employé·e·s spécialisé·e·s et maintes inter-
views ont permis d’élaborer la carte des processus de syndicom. Les processus existants ont été 
enregistrés et virtualisés par département.

Etat de mise en œuvre des activités:

 Communication 
(le logiciel d’automa-
tisation du marketing 
orienté données est en 
attente)

 Finances
 Informatique/Processus
 First Level Support
 Administration des 
 membres

 Personnel
 Service juridique
 Prestations
 Organe d’exécution CCT
 CCh

OK
env. 35 processus

En traitement
env. 50 processus

En attente
env. 40 processus

En 2020, l’accent est mis sur la saisie finale de tous les autres processus existants ainsi que sur 
l’identification des potentiels d’optimisation et d’automatisation et la mise en œuvre de ces 
résultats. Toujours en tenant compte des aspects suivants:

 La numérisation n’est possible que si elle est soutenue par le personnel. Elle nécessite des 
connaissances supplémentaires de celui-ci.

 La modélisation des processus apporte la transparence. Mais le plus important reste que les 
employés réfléchissent de manière consciente à leurs activités et cherchent à les optimiser.

 La numérisation n’est pas qu’un sujet informatique – l’individu, l’organisation sont au centre.
 Les données jouent un rôle important pour diverses activités. Dans ce contexte, il convient 

aussi de respecter les règles en matière de protection des données. Nous avons déjà adapté 
les directives internes. Nous les réactualiserions si le Parlement devait apporter des modifi-
cations à la loi sur la protection des données. 

 Pascal Arnold, responsable informatique et processus
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