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Le 15 mai 1937, un cabinet de lecture
de Neuchâtel accueille des hôtes particuliers. A la table où les bourgeois locaux feuillettent habituellement journaux et revues, des responsables de la
Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH) et de la Chambre suisse de l’horlogerie (CSH) rédigent
un accord par lequel le syndicat met
ﬁn à une grève qui menaçait de paralyser toute la branche. La première CCT
de la branche, qui est aussi la première
de Suisse est signée. Page 54
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Agir à temps plutôt que diﬀérer le règlement des problèmes: telle est la position
de l’Union patronale suisse face au besoin de réforme du 2ème pilier. Compte
tenu de l’augmentation de l’espérance de vie et de l’insuffisance des rendements sur les marchés des capitaux, une baisse du taux de conversion minimum
et un relèvement de l’âge de la retraite s’imposent. L’Association suisse des institutions de prévoyance ASIP, tout comme les résultats d’une étude de Credit
Suisse, conﬁrment la nécessité d’une telle orientation. Dès la page 48
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Jacques-Bernard Delaloye : la Fonderie
et Ateliers mécaniques d’Ardon SA
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Nichée au cœur du village d’Ardon (VS),
aux pieds des gorges de la Lizerne, la
Fonderie et Ateliers mécaniques d’Ardon SA (FASA) déploie son savoir-faire
depuis 1875. Aujourd’hui en main de
la 4 ème génération des Delaloye, l’entreprise familiale propose à ses clients
un service complet et sur-mesure: du
moulage à la fonte en passant par l’usinage mécanique et la ﬁnition au micron
près, tout est disponible sur un seul et
même lieu de production; une exclusivité sur le marché suisse. Page 56

Portrait d’un membre : Union suisse
des services de l’emploi Swissstafﬁng
En Suisse, toujours plus d’actifs ont un travail temporaire. Ils oﬀrent à leur employeur une plus grande ﬂexibilité en matière d’engagement de personnel.
Swissstaﬃng, l’association des prestataires du service de l’emploi, intervient en
faveur d’une meilleure reconnaissance de cette forme moderne de travail. Grâce
à la Convention collective de travail pour la location de services, l’association a
franchi un pas important. Page 62

