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Les meubles de bureau de l’entreprise USM à Münsingen sont des grands classiques du design et ont leur place dans d’innombrables bureaux de plus de 40
pays – ainsi qu’au musée d’art moderne de New York. Le directeur commercial
de USM, Mirco Castellan nous parle des origines de cette société à succès, de ses
principaux marchés et clients ainsi que des eﬀets du franc fort. Page 42

Non à la ratiﬁcation
de la Charte sociale européenne !
Réunis en octobre dernier à Berne, les promoteurs de la campagne «Pro charte
sociale» ont exigé la ratiﬁcation par la Suisse de la Charte sociale européenne révisée. L’Union patronale suisse est résolument opposée à cette revendication
parce qu’elle entraînerait une extension injustiﬁée du droit social helvétique.
Page 56
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À L’ É T R A N G E R
Christof Böhler, Liechtenstein

Employeur Suisse

La libre circulation des personnes (LCP)
avec l’UE et l’AELE nourrit le débat en
permanence. Pourtant le bilan de l’immigration est indéniablement positif
pour le marché du travail, l’économie
et les assurances sociales helvétiques.
Les entreprises suisses ont besoin de
personnel qualiﬁé étranger et certains
inconvénients de la LCP peuvent être
éliminés à l’aide de mesures adéquates.
Dans le dossier, nos lecteurs trouveront
à ce sujet le rappel d’un certain nombre de réalités ainsi que les commentaires d’entreprises renommées et la position de l’Union patronale suisse. Dès

Entretien avec Mirco Castellan,
directeur de l’entreprise USM
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Portrait de l’Association des entreprises
suisses de services de sécurité VSSU
24 heures sur 24, l’individualisme à outrance et la violence croissante déclenchent des conﬂits. L’exigence d’une sécurité publique augmente. Parallèle ment, le secteur des services de sécurité privés se développe. L’Association
des entreprises suisses de ser vices de
sécurité VSSU compte 73 membres et
défend des standards de formation
professionnels élevés, tout en luttant
contre les entreprises étrangères à bas
coûts. Page 62
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