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La quincaillerie Eugène Baud:
un bazar organisé à Chêne-Bourg
Au cours des dernières décennies, le
nombre de représentants de cette profession n’a cessé de diminuer. Heureusement, quelques enseignes bien établies
continuent de servir une clientèle variée et ﬁdèle. C’est le cas chez Eugène
Baud, uniquement à Chêne-Bourg, qui
a multiplié les départements de vente,
allant du jardinage à la décoration en
passant par de multiples objets et surtout, en soignant le service après-vente,
qui reste son point fort. Voilà pourquoi
le magasin ne désemplit pas. Page 52

Dossier : mesures urgentes
de politique sociale
L’évolution démographique exige une réforme énergique et rapide de la prévoyance vieillesse. Cette réforme est pourtant en danger, car le Conseil fédéral
tient à présenter un train de mesures surdimensionné. Dans notre Dossier, Martin Kaiser explique ce que cela signiﬁe dans l’optique de l’Union patronale suisse
et présente les mesures qui, au contraire, seraient plus judicieuses. Il évoque
aussi l’indispensable réforme des prestations complémentaires. Dès la page 46

U N I O N PAT R O N A L E S U I S S E
Interview de Roland A. Müller

Interview de Roland A. Müller : une année
très intense
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F O R M AT I O N
Championnat suisse des métiers:
interview de Ueli Müller

Roland A. Müller est directeur de l’Union
patronale suisse depuis un peu plus
d’une année. Quels sont les thèmes
qui l’ont particulièrement occupé et
quelles expériences personnelles a-t-il
vécues? Le directeur dresse un bilan
intermédiaire et dégage des perspectives pour le proche avenir. Page 50
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Portrait d’un membre : l’Union patronale
du Rheintal présente ses objectifs et déﬁs
L’AGV Rheintal est l’union patronale régionale la plus importante de Suisse orientale. Tournée vers l’exportation, la région a connu une forte croissance ces dernières années et aﬀronte à présent de nouveaux déﬁs. La question de l’emploi
des frontaliers en fait partie et retrouve une nouvelle acuité après le oui à l’Initiative «contre l’immigration de masse». Page 58

