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«Malgré une situation instable 
sur le plan économique et sani-
taire, le Groupe d’experts de la 
Confédération reste optimiste et 
table, pour 2021, sur une crois-
sance du PIB de 3,6% et sur un 
taux de chômage en baisse à 
3,1%», s’est réjoui Ivan Slatkine, 
président de la Fédération des 
Entreprises Romandes, en ou-
verture de l’assemblée générale 
de la fédération, qui s’est dérou-
lée à Genève le 24 septembre. 
Cette reprise est contrastée 
selon les branches, dont le pré-
sident brosse un portrait tout en 
nuances. «Si la situation reste 
globalement favorable dans 
l’industrie de transformation et 
le bâtiment, dans les bureaux 
d’études et les services finan-
ciers et d’assurance, la situa-
tion des affaires n’est plus jugée 
aussi bonne qu’en juillet. Elle 
s’est considérablement refroidie 
dans le secteur du commerce 
de détail. D’autre part, la pénu-
rie de produits primaires a posé 
des difficultés d’approvisionne-
ment à certaines entreprises en 
raison d’une demande accrue 
et de chaînes d’approvision-
nement qui n’ont pas toujours 
fonctionné correctement. (…) 
Dans les secteurs les plus tou-
chés par la crise - je pense ici 
à l’hôtellerie-restauration, à 
l’événementiel ou encore au 
tourisme au sens large -, la 
situation reste compliquée et 
nous sommes loin de retrouver 
les niveaux d’avant la crise.»
Au niveau politique, deux 
dossiers sont mis en exergue: 
les relations entre la Suisse et 
l’Union européenne, à la lu-
mière de l’abandon des négo-
ciations sur l’accord cadre, et la 
réforme des retraites. Les projets 

concernant le premier pilier 
(AVS 21) et le deuxième pilier 
(LPP 21) sont particulièrement 
urgents. Ils doivent répondre à 
l’allongement de l’espérance 
de vie, et donc du temps passé 
à la retraite, ainsi qu’à des taux 
d’intérêt durablement bas. Alors 
que les chambres fédérales sont 
unanimes sur le fait qu’il faut 
relever l’âge de la retraite des 
femmes à 65 ans, il reste à régler 
la question des mesures com-
pensatoires pour les femmes 
ainsi que le niveau de l’augmen-
tation du taux de TVA. «Si la FER 
soutient globalement ce projet 
de réforme, il reste encore à dé-
terminer la forme définitive qu’il 
prendra au bout du chemin par-
lementaire. Il est plus qu’essen-
tiel de trouver un compromis 
capable d’être soutenu dans les 
urnes et qui propose une solu-
tion supportable pour l’écono-
mie. Dans ce sens, l’adhésion 
des femmes au projet est essen-
tielle!», explique Ivan Slatkine.
Sur le plan de la prévoyance 
professionnelle, il s’agit de 
baisser le taux de conversion à 
6% au lieu de 6,8%, car il pèse 
lourdement sur le financement 
des rentes sur le long terme. Des 
mesures de compensation sont 
indispensables pour garantir le 
niveau des prestations obliga-
toires du deuxième pilier, raison 
pour laquelle le projet prévoit 
une combinaison de mesures 
(diminution de la déduction de 
coordination, adaptation des 
bonifications vieillesse et sup-
plément de rente) qui permettra 
d’assurer les prestations versées 
et qui avantagera les individus 
disposant de ressources éco-
nomiques limitées ainsi que les 
salariés à temps partiel. 
Lors du traditionnel tour de 
table des fédérations membres 
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De nouveaux membres ont rejoint 
les différentes antennes de la FER

propos recueillis par  
adeline acerbi

Marion Aufseesser, psychologue 
de formation, est depuis de lon-
gues années spécialisée dans le 
domaine de la transition de car-
rière et de la gestion des risques 
psychosociaux (RPS). Depuis 
2019, elle et son associé, Cyrille 
Gay, ont fondé Transitionkit, une 
entreprise qui travaille sur ces 
sujets. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à fon-
der Transitionkit?
Depuis la sortie de mon livre 
en 2012, Rebondir. Réussir votre 
transition professionnelle, je sou-
haitais développer ma métho-
dologie avec nos clients et nos 
candidats.
Je reste dans un domaine qui 
me passionne: permettre aux 
personnes qui quittent un em-
ploi de rebondir. Il faut savoir 
qu’environ un tiers des gens 

licenciés en sont soulagés, un 
tiers ne savent pas comment se 
positionner et le dernier tiers 
le vit mal. Je souhaite pouvoir 
aider ces personnes en fonc-
tion de leurs besoins. Les gens 
oublient que la vie est comme 
un yoyo: il y a des hauts et des 
bas. Je suis là pour le leur rap-
peler et leur permettre de se 
reconstruire. 

En quoi consiste votre méthode de 
travail?
Nous avons une approche 
holistique et centrée sur l’hu-
main. Nous avons mis au point 
un programme complet et sur 
mesure. En effet, chaque candi-
dat est différent et possède ses 
propres besoins. Nous travail-
lons également avec un réseau 
d’experts et des mentors per-
mettant à nos candidats d’élar-
gir leur réseau professionnel et 
de bénéficier de conseils adap-
tés et concrets.

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC UNE CHEFFE D’ENTREPRISE
«Nous avons une approche holistique et centrée sur l’humain»

Pour les entreprises, nous 
créons selon leur besoins des 
webinaires sur des thématiques 
tels que les RPS et le stress au 
travail.

Comment avez-vous mis sur pied 
cette formation?

En me fondant sur mon expé-
rience de trente ans d’observa-
tion et d’analyse des besoins 
et des attentes des candidats 
lorsqu’ils sont dans une situa-
tion de transition profession-
nelle. J’ai pu constater qu’ils 
avaient besoin d’un soutien 
régulier, non matriciel ni sé-
quentiel, mais aussi d’être ras-
surés et formés. Nous mettons 
l’accent sur l’importance de ce 
qu’on appelle l’upskilling, c’est-
à-dire la formation continue et 
le reskilling, soit l’acquisition 
de nouvelles compétences, 
afin d’optimiser leur employa-
bilité.

Quel est le profil de vos clients?
Nos principaux clients sont des 
entreprises. Nous les accompa-
gnons dans le processus de li-
cenciement. Nous avons conçu 
des programmes individuels et 
en groupe. Par exemple, nous 
aidons des expatriés à s’inté-

grer sur le marché du travail 
en Suisse, accompagnons 
des personnes qui se lancent 
dans la création d’entreprise 
ou qui cherchent un nouveau 
métier. Durant la pandémie, 
de nombreuses personnes qui 
cherchaient des solutions pour 
faire face au télétravail ont pris 
contact avec nous. 
Nos candidats sont des cadres, 
des ouvriers, des responsables 
d’entreprise, des entrepre-
neurs, etc. Tout le monde peut 
avoir besoin d’un soutien. Un 
type de profil revient cepen-
dant de plus en plus: les per-
sonnes avec un métier en fin 
de cycle. Ce genre de cas n’est 
pas toujours simple à traiter et 
ils se font de plus en plus fré-
quents avec la digitalisation 
et l’automatisation des profes-
sions. On trouve parfois des 
candidats réfractaires à l’évo-
lution et aux changements de 
leur métier. 

Avez-vous l’impression que les 
gens changent plus souvent de 
métier que par le passé?
Cela dépend des tranches 
d’âge. La génération des baby- 
boomers est plutôt dans un sché-
ma où elle commence un métier 
et le garde jusqu’au départ à la 
retraite. Ce qui n’est pas le cas 
des 20 à 30 ans. C’est une géné-
ration plus flexible. Ils ne veulent 
pas d’un job qui soit uniquement 
alimentaire et accordent de 
l’importance à l’obtention d’un 
équilibre entre vie privée et vie 
professionnelle. Cette tendance 
a été exacerbée par la pandémie. 

Quel conseil donneriez-vous à 
quelqu’un qui veut réussir sa tran-
sition professionnelle?
Il faut savoir bien s’entourer, 
parce que l’on est plus fort, 
que l’on rebondit plus vite et 
plus loin quand on travaille en 
équipe. L’isolement est à éviter 
à tout prix. n
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de la FER, toutes ont rappelé les 
difficultés rencontrées par leurs 
entreprises membres pendant 
la crise sanitaire et ont souli-
gné l’excellente collaboration 
au sein de la FER. Certaines 
sont allées plus loin, comme à 
Neuchâtel, où une collabora-
tion de toutes les associations 
économiques a aidé à parler 
d’une seule voix et à défendre 
conjointement les intérêts éco-
nomiques du canton. De nou-
velles associations profession-
nelles et de nouveaux membres 
ont rejoint les différentes an-
tennes de la FER, l’immense ef-
fort de communication pendant 
la crise Covid ayant permis de 
mettre en lumière l’intérêt pour 

les entreprises de faire partie 
d’une association faîtière qui les 
représente avec efficacité. 
L’assemblée générale s’est 
conclue sur l’exposé de Corinne 
Charbonnel, professeure d’astro-
physique à l’Université de Ge-
nève, qui s’intéresse notamment 
à l’origine des éléments du ta-
bleau périodique de Mendeleïev 
pour comprendre où ils sont 
fabriqués dans l’Univers. Son but 
est de compléter le tableau avec 
les sources des atomes. On sait 
ainsi que les éléments les plus 
présents, soit l’hydrogène et l’hé-
lium, proviennent du Big Bang. 
Les travaux de Corinne Char-
bonnel portent notamment sur 
l’hélium 3, qui n’est que très peu 

présent sur Terre, puisqu’on y 
trouve un hélium 3 pour un mil-
lion d’hélium 4. La chercheuse a 
voulu savoir d’où provenait cette 
importante différence. L’hélium 
3 est surtout produit par les 
étoiles de petite masse, comme 
le Soleil. En vieillissant, elles de-
viennent des géantes rouges et 
les scientifiques ont longtemps 
pensé qu’elles libèrent massive-
ment leur hélium 3 dans l’Uni-
vers au long de cette transfor-
mation. Les modèles prédisent 
ainsi une augmentation massive 
d’hélium 3, qui n’est cependant 
pas observée dans les faits. Les 
travaux de l’astrophysicienne, 
menés avec une équipe pluridis-
ciplinaire, ont montré que cette 

hypothèse était fausse et qu’en 
devenant une géante rouge, les 
étoiles brûlent leur hélium 3 au 
lieu de le répandre.
Les personnes intéressées par 
le fonctionnement des atomes 
et de l’Univers peuvent partici-
per à un cours grand public or-
ganisé tous les mardis à 17 h 45 
à l’Université de Genève par 
le département d’astronomie 
générale et donné par la pro-
fesseure Corinne Charbonnel. 
Les sujets abordés changent 
chaque année et sont ouverts 
à tous les niveaux d’expertise. 
Plus d’informations sous www.
unige.ch/sciences/astro/fr/
activitespublic/cours-grand-
public. n

«LE GROUPE D’EXPERTS DE LA CONFÉDÉRATION TABLE, pour 2021, sur une croissance du PIB de 3,6% et sur un taux de chômage en baisse à 3,1%», s’est 
réjoui Ivan Slatkine, président de la Fédération des Entreprises Romandes.




