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Lors de la JOURNÉE DES EMPLOYEURS
qui s’est tenue cette année à Lausanne,
les exposés de Valentin Vogt, président
de l’Union patronale suisse (UPS), et du
Conseiller fédéral Johann SchneiderAmmann ont particulièrement retenu
l’attention. L’un et l’autre portaient notamment sur le marché suisse du travail et ses perspectives, ainsi que sur
le partenariat social. Notre dossier en
présente les principaux éléments, ainsi
que les temps forts de l’Assemblée des
membres de l’UPS. Dès la page 44

Entretien: Willy Ruf, CEO de Swissport
Notre rubrique Entretien accueille Willy Ruf, CEO de Swissport à Zurich. A partir
de la branche des services de Swissair pour les passagers et l’enregistrement des
bagages, Swissport est devenu le principal centre de services des lignes aériennes du monde. Willy Ruf, CEO de l’unité commerciale de l’aéroport de Zurich,
s’exprime notamment sur la pression des coûts et sur ce que cela signiﬁe pour
Swissport. Page 38

L’économie et la société ont besoin
de l’immigration
Dans son dixième rapport de l’Observatoire, le Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco) a dressé une nouvelle fois un bilan des conséquences pour le marché
suisse du travail de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse
et l’UE. Il en ressort, entre autres, que l’immigration a permis à l’emploi de
connaître en Suisse une croissance supérieure à la moyenne et qu’elle a soulagé
les comptes de nos assurances sociales. L’Union patronale suisse est ainsi confortée dans sa conviction que notre pays a besoin de l’immigration. Page 52

Rivella : un riche assortiment
pour affronter l’avenir
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43

Valentin Vogt et le Conseiller fédéral
Schneider-Ammann

Avec un degré de notoriété de 99 pour
cent, Rivella est une des marques icônes
de notre pays. Malgré cela, elle doit
déployer d’incessants eﬀorts à Rothrist
(AG) pour s’imposer et se développer
sur le marché des boissons. Avec des
innovations comme Rivella Cliq, l’entreprise familiale préserve aussi son remarquable niveau de qualité. Page 50

