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Employeur Suisse

Dossier : Non au salaire minimum d’État
Le marché du travail très libéral que
nous connaissons en Suisse est sous
pression, tout comme la liberté salariale.
Nous nous prononcerons le 18 mai prochain sur l’initiative des syndicats qui
veut introduire un salaire minimum
obligatoire de 4000 francs dans tout
le pays. Un niveau si vertigineux ne peut
que nuire à l’économie, tout en rendant
caducs les salaires minimums spéciﬁques aux branches négociés jusqu’ici
par les partenaires sociaux. Tour d’horizon des arguments qui condamnent
le salaire minimum étatique. Dès la
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D R O I T D U T R AVA I L
Applicabilité de la loi
sur le travail à l'étranger
Licenciement abusif

La rubrique Entretien accueille Marcel Frank, directeur et propriétaire en quatrième génération de l’entreprise Frank Türen AG. De la porte d’appartement à
la porte blindée, cette entreprise développe et produit des portes adaptées à la
plupart des situations. De plus en plus complexes, les portes doivent en eﬀet
pouvoir s’ouvrir et se fermer simplement et en toute commodité, Pari réussi,
comme le montre la dernière née sortie des usines Frank Türen, une porte avec
contrôle d’accès par scanner de veines. Page 40

Le groupe Dock: faire travailler
les chômeurs au lieu de délocaliser
Le groupe Dock oﬀre des emplois aux chômeurs de longue durée, aux bénéﬁciaires de l’aide sociale et aux rentiers AI. Au ﬁl du temps, ce programme d’occupation saint-gallois s’est développé pour devenir une entreprise sociale gérée
selon les principes économiques et qui propose aujourd’hui des emplois rémunérés à plus de 1200 personnes sur dix sites en Suisse alémanique. Page 52

Portrait d’un membre: Association suisse
des services d’aide et de soins à domicile
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Entretien avec Marcel Frank,
directeur de Frank Türen AG

Les personnes vivent plus longtemps
et, malgré les contraintes de l’âge
avancé, veulent rester dans leur foyer
le plus longtemps possible. Les prestations fournies par les organisations
d’aide et de soins à domicile tiennent
compte de cette tendance. Pourtant,
le secteur est soumis à des pressions
politiques, ce qui mobilise l’Association
faîtière des organisations d’aide et de
soins à domicile à but non lucratif.
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