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Médias sociaux :
à quoi les employeurs doivent veiller

Photo: istockphoto.com/Alex Slobodkin

E D I TO R I A L

La rubrique Dossier traite des médias
sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn ou Xing qui sont très présents
dans le monde du travail. Facebook
compte plus de 2,3 millions d’utilisateurs en Suisse. Les entreprises sont souvent dépassées par le sujet ou réagissent pas des interdictions. Afin d’éviter
d’éventuels conflits juridiques, il vaudrait
mieux réglementer le maniement des
médias sociaux dans la vie quotidienne
du travail. Aperçu des opportunités et
des risques, et questions juridiques.
Page 48

L’égalité salariale ne va pas de soi
La dernière enquête suisse sur la structure des salaires a été publiée à la mi-octobre 2010. Les derniers chiffres montrent que la tendance à la diminution régulière de l’écart des salaires entre hommes et femmes, que l’on observait jusqu’ici,
est stoppée. Le principe de l’égalité des salaires ne va pas de soi et vérifier qu’il
est bien appliqué est une tâche permanente. Page 54

L’économie suisse toujours
sur la voie de la croissance, mais ...
Economiesuisse table sur une croissance
du PIB de 2 pour cent en 2011. La robustesse du franc pèse sur la croissance des
entreprises exportatrices. Les dépenses
de constrution et de consommation
bénéficient de l’augmentation des salaires, de la diminution du chômage,
du faible niveau des taux d’intérêt et
de l’immigration nette. Le taux d’infla
tion restera faible l’année prochaine. Les
risques de rechute restent néanmoins
élevés car de grands risques pèsent sur
l’économie mondiale. Page 58
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La Chambre argovienne
du commerce et de l’industrie
Œuvrer pour un climat politique et des conditions générales optimales en faveur des entreprises: tel est le principe d’action de l’AIHK. Cette association défend auprès du monde politique et du public les intérêts de plus de 1500 membres issus de l’industrie, du commerce et des services. Page 62

