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Monsieur Wiler, quel est le profil type 

de l’homme travaillant à temps par-

tiel ?

Jürg Wiler: Il a entre 25 et 45 ans, est 
père de famille. Il veut s’impliquer da-
vantage dans les tâches parentales et 
familiales et voir ses enfants grandir. 
Mais le temps partiel est aussi théma-
tisé en lien avec des formations conti-
nues, congés de convalescence ou soins 
aux proches. Enfin, les plus de 50 ans 
sont toujours plus nombreux à souhai-
ter de nouveaux modèles de vie et de 
temps de travail tels que le temps par-
tiel pour employés plus âgés.

Pourquoi augmenter la part des 

hommes à temps partiel ? N’est-ce pas 

un appel audacieux au regard du 

manque de spécialistes ?

Des études montrent que le personnel 
à temps partiel fait preuve d’une plus 
grande motivation, efficacité, flexibilité 
et loyauté à l’égard de l’employeur. Ce-
lui-ci a moins de frais de recrutement 
car il trouve plus facilement des candi-
dats pour les postes à temps partiel et 
ces employés restent plus longtemps. 
Le temps partiel est économiquement 
rentable. Nous n’avons connaissance 
d’aucune entreprise qui l’aurait de nou-
veau supprimé. À plus grande échelle, 
il s’avère en outre que plus les hommes 
travaillent à temps partiel, plus les fem-
mes augmentent leur taux d’activité. 
Elles peuvent alors assumer davantage 
de responsabilités techniques et fonc-
tions de conduite, suppléant au man-
que dû au temps partiel des hommes.

Les pertes de salaires à travers les 

temps partiel ne causent-elles pas de 

fortes baisses de recettes pour les as-

surances sociales ?

Le temps partiel permet de mieux con-
cilier travail et famille et laisse plus de 
place à la détente et récréation. Les 
bienfaits qui en résultent pour la santé 
comblent largement une baisse de re-
cettes éventuelle des assurances socia-
les. Concernant la prévoyance indivi-
duelle, chacun doit déterminer pour 
soi-même à quoi l’on veut pouvoir con-
sacrer du temps à côté de l’activité ré-
munérée.

Votre projet cite une étude selon la-

quelle 90 pour cent des hommes vou-

draient réduire leur horaire de travail. 

Les chiffres actuels de la Confédéra-

tion parlent de quelque 300 000 per-

sonnes souhaitant travailler plus. Com-

ment expliquez-vous ces tendances 

contradictoires ?

Nos contacts directs étayent cette étude 
car les hommes sont nombreux à sou-
haiter une solution à temps partiel dans 
leur travail. Mais pas tous ne peuvent 
se le permettre financièrement. Nous 
pensons qu’il s’agit environ de la moi-
tié. La question clé est de savoir si le 
temps partiel est volontaire ou non. 
Lors qu’une réduction du taux d’occu-
pation est imposée, les répercussions 
financières entraînent souvent le sou-
hait de pouvoir à nouveau travailler plus.

Pourquoi les hommes qui le veulent ne 

sont-ils pas plus nombreux à travail-

ler à temps partiel ?

Le principal obstacle est le respect des 
archétypes à affronter. De nombreux 
hommes restent persuadés de devoir 
être le principal soutien de la famille et 
garant de sa sécurité financière. À cela 
ajoute la peur de ne pas s’en sortir avec 
un salaire plus bas. Les hommes pen-
sent aussi souvent qu’ils seront consi-
dérés comme peu motivés dans l’en-
treprise et que leur carrière en pâtira. 
La perte de pouvoir et de statut peut 
également inquiéter. Sans oublier l’ap-
préhension des gens qui vous regar dent 
de travers et des collègues qui font des 
remarques désobligeantes. Par contre, 
chez les femmes l’acceptation sociale 
ne pose aucun problème.

Que conseillez-vous aux employeurs 

lorsque des employés souhaitent tra-

vailler à temps partiel ?

Une direction qui souhaite promouvoir 
le temps partiel dans l’entreprise devrait 
le communiquer clairement en interne, 
vis-à-vis des employés, mais aussi en ex-
terne, comme une mesure de marketing. 

Interview de Jürg Wiler, directeur de la campagne « Der Teilzeitmann » en Suisse

« Le temps partiel reste 
fatal à la carrière des hommes »
Le temps partiel est certes largement répandu en Suisse, mais surtout parmi les femmes et à l’éche-

lon des employés. Pour les hommes et les dirigeants, la voie vers un horaire réduit se mue  

souvent en voie de garage. Le projet «Der Teilzeitmann» vise, à l’horizon 2020, une part de 20 pour 

cent d’hommes travaillant à temps partiel. Selon le chef de projet Jürg Wiler, ce modèle de  

temps de travail devrait devenir un choix de carrière tout à fait normal. Interview: Daniela Baumann
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Jürg Wiler est employé à temps partiel  
de longue date.



Employeur Suisse 3 / 2014

 D O S S I E R  47

Idéalement, les dirigeants s’engagent 
en faveur de la voie choisie et soulignent 
l’importance des modèles de temps de 
travail flexibles. Les responsables hiérar-
chiques notamment doivent être sen-
sibilisés au thème et il faut expliquer 
concrètement les options possibles pour 
les employés. Il est aussi important de 
rappeler qu’il n’existe pas de droit au 
temps partiel, mais que toute demande 
en ce sens est évaluée individuellement.

À quoi les salariés travaillant à temps 

partiel doivent-ils prendre garde?

Les employés à temps partiels doivent 
faire preuve de flexibilité. Au début sur-
tout, il est important de signaler que – 
en cas d’urgence – l’on est joignable les 
jours de congé. Avec la certitude de 
pouvoir compenser les heures supplé-
mentaires, l’on est plus enclin à fournir 
un effort supplémentaire pour l’entre-
prise si besoin est. Le temps partiel aug-
mente la qualité de vie et diminue le 
stress, à condition bien sûr de s’organi-
ser en con séquence.

N’existe-t-il pas un risque de travailler 

finalement plus que le pourcentage 

convenu ?

Oui. Pour le salarié, il est donc particu-
lièrement important de dire où sont les 
limites et ce que l’on est capable d’as-

sumer avec un taux de 80 pour cent, par 
exemple. Il n’est pas admissible que 
quel qu’un réduise son horaire de tra-
vail et que les objectifs ne soient pas 
adaptés eux aussi. À noter par ailleurs 
que la multiplication d’activités telle 
que l’engendre un temps partiel peut 
également aboutir au surmenage.

Dans quels secteurs voyez-vous le plus 

grand potentiel pour le temps partiel ?

La majorité des entreprises intéressées 
se trouve traditionnellement dans le ter-
tiaire, c'est-à-dire dans les banques, as-
surances, té lécommunications. Notre 
campagne trou ve aussi un grand écho 
dans le secteur pharmaceutique. Il s’agit 
généralement de grandes entreprises 
qui opè rent et recrutent au niveau inter-
na tio nal. La concurrence pour attirer 
la main-d’œuvre qualifiée les oblige à 
offrir des modèles de temps de travail 
flexibles. Les PME aussi affichent sou-
vent un pourcentage étonnamment 
élevé d’em ployés à temps partiel. Dans 
le bâtiment et l’industrie en revanche, 
le thème ne suscite que peu d’intérêt. 
Les entrepri ses menées sur le modèle 
patriarcal sont celles qui intègrent le 
moins les modèles de travail à temps 
partiel. D’autres y renoncent sans doute 
de peur d’être victimes de leur succès.

Qu’en est-il du temps partiel chez les 

cadres et dirigeants ?

À l’échelon des employés, l’on peut trou-
ver souvent du travail à temps partiel 
selon les secteurs. Parmi les cadres su-
balternes et moyens, le temps partiel 
des hommes représente 10 à 30 pour 
cent selon les estimations. Au niveau 
des cadres supérieurs et du plus haut 
niveau hiérarchique, le pourcentage de-
vient infinitésimal.

Quelles en sont les raisons ?

Le temps partiel reste fatal à la carrière 
des hommes. La croyance a la vie dure 
selon laquelle performance et présence 
sont indissociables. De notre avis, le 
modèle du dirigeant devant être tout 
le temps disponible pour l’entreprise 
est dépassé. Les cadres supérieurs sont 
précisément ceux qui risquent de suc-
comber à la tentation de se donner tou-
jours à fond. Il est cependant avéré que 
leur capacité de performance ne peut 

que profiter s’ils lèvent un peu le pied 
de temps à autre. Malheureusement, la 
génération de cadres supérieurs qui 
tient actuellement les rênes a grandi 
avec une éthique de performance tout 
autre. Pour eux, le temps partiel a sou-
vent la connotation négative de l’indo-
lence et du laisser-aller.

Le temps partiel a-t-il une chance de 

conquérir les étages de direction ?

Dans cette optique, il est essentiel que 
les cadres supérieurs à temps partiel se 
concentrent sur leur tâche principale et 
réduisent au strict minimum les fonc-
tions accessoires politiques ou associa-
tives. Les dirigeants doivent en outre 
savoir déléguer ou céder des responsa-
bilités, ce qui implique d’avoir des sup-
pléants avec les compétences requises. 
Enfin, il faut un certain rapport de con-
fiance et des valeurs communes pour 
que le suppléant puisse prendre des dé-
cisions en l’absence de son supérieur.

Pensez-vous pouvoir atteindre votre 

objectif des 20 pour cent  pour les 

hommes travaillant à temps partiel ?

L’intérêt est là et ne faiblira sûrement 
pas car le temps partiel correspond aux 
changements survenant dans le monde 
du travail. Bon nombre de tâches n’ex i-
gent plus impérativement une présence 
sur le lieu du travail, mais peuvent être 
accomplies entre-deux, en déplacement 
ou depuis chez soi. Nous entendons 
aussi régulièrement que des diplômés 
universitaires cherchent activement des 
modèles de temps de travail flexibles. 
La génération qui intègre aujourd’hui 
le marché de l’emploi aspire à un meil-
leur équilibre travail-famille et pose des 
exigences en ce sens. Le manque de 
spécialistes force les entreprises à sui v   - 
re le mouvement. Ces tendances favo-
risent le temps partiel, à condition tou-
tefois que la situation économique ne 
se détériore pas. Les hommes et pères 
ont en outre besoin de modèles qui 
montrent qu’il est possible de travailler 
à temps partiel car dans notre société, 
il leur faut encore et toujours du cou-
rage pour oser ce pas. 3

Projet « Der Teilzeitmann » 
Depuis 2013, le «Teilzeitmann» se 
rend dans les entreprises, adminis-
trations, associations et universités 
que le thème du temps partiel in-
téresse, avec une exposition itiné-
rante et des ateliers d’information. 
Depuis peu, l’offre comprend aussi 
des conseils individuels pour la con-
ception de modèles de temps de 
travail flexibles dans l’entreprise et 
différents ateliers. Ce projet est con-
duit par «mas culinites.ch», faîtière 
suisse des organisations masculines 
et paternelles et, jusqu’à la fin de 
l’année, financé par le Bureau fé-
déral de l’égalité entre femmes et 
hommes. 3

www.teilzeitmann.ch 


