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La «Journée des Employeurs 2013» qui 
s’est tenue le 5 juillet à Zurich était consa-
crée à deux thèmes principaux: le pre-
mier portait sur l’importance du système 
de formation pour l’économie suisse, 
avec un exposé ayant pour titre «Pour 
l’excellence à tous les niveaux grâce à 
l’éducation et la formation initiale, fon-
dements de l’économie». Le deuxième 
portait sur «Les notions de liberté et de 
responsabilité en politique patronale». 

Valentin Vogt, président de l’Union 
patronale suisse (UPS), a relevé dans son 
tour d’horizon que l’économie suisse 
était toujours bien placée en comparai-
son internationale.

Regagner à nouveau la 

confiance à notre engagement

A son avis, cependant, les bases de son 
succès que sont le marché libre du tra-
vail et la liberté d’entreprendre sont 
remises en question par deux facteurs: 
d’une part la perte de crédibilité de 
l’éco  nomie qui s’est accentuée avec les 
rému nérations excessives de certains 
managers, d’autre part des initiatives 
suscitées par la méfiance et exigeant 
des réglementations qui remettent en 
question le régime libéral de marché du 
travail et les marges de manœuvre des 
entreprises ainsi que des solutions const-
ructives de politique sociale. Valen-
tin Vogt s’est surtout référé à l’initiative 
1:12 des Jeunes socialistes, à celle des 
syndicats sur les salaires minimums, 
ainsi qu’à celles de l’UDC et d’Eco pop vi-
sant à limiter l’immigration.

Le président de l’UPS a relevé devant 
un parterre de quelque 250 invités, qu’il 
n’est possible de maintenir une écono-
mie prospère et des assurances sociales 

solides que si les partenaires sociaux et 
les milieux politiques accordent toute 
l’attention qu’ils méritent aux principes 
de la liberté et de la responsabilité. M. 
Vogt a invité les personnalités des étages 
directoriaux à revoir leur copie: «Le 
 pre mier défi de la politique patronale 
consiste donc à regagner à nouveau la 
confiance en notre engagement respon-
sable en faveur des objectifs essentiels 
de la société.» (voir le discours présiden-
tiel en page 46) 

Exposé de l’orateur invité 

Hubertus von Grünberg

L’orateur invité, M. Hubertus von Grün-
berg, président du Conseil d’adminis-
tration du groupe ABB, a prononcé un 
exposé sur le thème «Pour l’excellence 
à tous les niveaux – le point de vue d’un 
‹global-player› suisse». Il a souligné en 
ces termes la qualité de notre système 
de formation: «La balance commerciale 
largement excédentaire de notre pays, 
ainsi que le très faible taux de chômage 
des jeunes, témoignent de l’excellence 
du système suisse de la formation, fac-
teur de succès important, s’il en est, de 
l’économie suisse».

La haute qualité de la formation pro-
fessionnelle et des hautes écoles, ainsi 
que l’étroite coopération entre l’écono-
mie et la formation sont de grands atouts 
de la Suisse et contribuent largement à 
la capacité d’innovation de ses entre-
prises, a déclaré le président du groupe 
ABB. Hubertus von Grünberg a mis en 
évidence l’importance de l’initiative pri-
vée et montré, à l’exemple d’ABB, à quel 
point l’engagement des entreprises 
dans la formation et la recherche peut 
être varié et multiforme. 

Une table ronde animée 

Pour terminer, Thomas Daum a présidé 
une table ronde sur le thème de l’édu-
cation, de la formation et de l’économie 
à laquelle ont participé Isabelle Chas-
sot (conseillère d’Etat fribourgeoise et 
présidente de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction 
publique CDIP), Franz Grütter (CEO de 
l’entreprise Green.ch), le professeur 
Ralph Eichler (président de l’EPF de Zu-
rich) ainsi que Josef Widmer (directeur 
suppléant du Secrétariat d’Etat à la for-
mation, à la recherche et à l’innovation 
SEFRI). La discussion, très animée, a 
porté sur plusieurs questions d’actua-
lité comme la pénurie de personnel spé-
cialisé, l’équilibre entre formation aca-
démique et formation professionnelle, 
ou encore le financement du système 
de formation. 

Roland A. Müller, 

nouveau directeur de l’UPS

La «Journée des Employeurs» a été celle 
de l’entrée en fonction du professeur 
Roland A. Müller comme directeur de 
l’Union patronale suisse. Il succède à 
Thomas Daum qui après sept ans d’ac-
tivité, se retire pour raison d’âge. Roland 
A. Müller a été ces cinq dernières années 
membre de la direction de l’UPS, respon-
sable du secteur Politique sociale et As-
surances sociales. Le président Valentin 
Vogt lui a souhaité une très cordiale 
bienvenue dans ses nouvelles fonctions. 
Au nom des employeurs, il a remercié 
Thomas Daum par un éloge personnel 
et lui a transmis un florilège de dédi-
caces. 3

«Journée des Employeurs 2013»

Interventions remarquées 
sur des thèmes passionnants
Les thèmes centraux de la «Journée des Employeurs 2013» étaient la formation, la liberté et la respon-

sabilité. Cette Journée a été marquée par les exposés de Valentin Vogt, président de l’UPS et celui de 

l’orateur invité, Hubertus von Grünberg, président du Conseil d’administration de ABB, ainsi que par 

une table ronde réunissant des invités de premier plan. Ce fut aussi l’occasion pour Roland A. Müller 

de succéder officiellement à Thomas Daum en tant que directeur de l’UPS. Par René Pfister
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En haut à gauche, Hubertus von Grünberg, président du Conseil d’administration de ABB, à droite: Valentin Vogt, président de l’UPS tendant 
la main au directeur sortant Thomas Daum, au centre le nouveau directeur Roland A. Müller. Photo du bas: Isabelle Chassot, conseillère d’Etat 
fribourgeoise et présidente de la CPID et Franz Grütter, CEO de Green.ch lors de la table ronde animée par Thomas Daum.


