Conciliation

Mieux concilier travail
et vie privée
En collaboration avec le Bureau UND, Infra Suisse a lancé, pour ses membres,
le projet «Conciliation entre travail et vie privée». Les enseignements de celui-ci
seront mis à disposition de l’ensemble du secteur.

Le temps de travail hebdomadaire moyen des Suissesses et des Suisses baisse depuis plusieurs
années, tandis que le nombre de postes à temps
partiel augmente. Ces deux phénomènes illustrent
l’évolution des besoins des employés. Alors que
certains employeurs voient cette évolution comme
une menace, d’autres y voient une opportunité pour
se positionner en tant qu’employeur attrayant. Y
compris dans la construction d’infrastructures. Car
lorsqu’il devient de plus en plus difficile de pourvoir
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des postes à plein temps, une gestion ciblée de la
relève et des possibilités de carrières peut aider les
entreprises à gagner de nouveaux collaborateurs/
trices ou à garder ses collaborateurs/trices.
Les processus de production du secteur, les exigences des maîtres d’ouvrage concernant les personnes clés ou encore le poids des traditions sont
autant de défis pour les entreprises qui souhaitent
améliorer les possibilités de conciliation entre travail

Conciliation

Promotion de l’image de l’entreprise et de l’attractivité en tant
qu’employeur
Réduction des coûts
de recrutement
de personnel, de santé
et de justice

Perception de la
responsabilité sociale
de l‘organisation

Avantages d’une meilleure conciliation entre travail et vie privée

et vie privée. Ce projet vise à déterminer comment
maîtriser ces défis. Infra Suisse mettra les enseignements de ce projet à disposition de tous ses
membres.
Une culture favorisant la conciliation
Dans le cadre de ce projet conjoint avec Infra
Suisse, le Bureau UND conseille 13 membres de
l’association qui avaient répondu à l’invitation. Le
point de départ est constitué par l’analyse des entreprises participantes. A partir de là, des mesures
seront élaborées, afin d’améliorer les possibilités
de conciliation entre travail et vie privée / famille. Où
se situent le potentiel et le besoin d’action des entreprises? Afin de concilier plus efficacement et
individuellement travail et vie privée au sein d’une entreprise, il faut une culture d’entreprise et de direction correspondante. Cela requiert également une
communication active à l’intérieur de l’entreprise. Ce
sujet doit être abordé activement avec les employés.
Le projet démarrera en novembre avec un atelier.
Il sera suivi par les travaux dans les entreprises.
Ceux-ci seront structurés en six étapes:
1. Complètement d’un questionnaire en ligne
par l’entreprise et remise des documents per
tinents (politique du personnel, règlement du
personnel, etc.)
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Optimisation de l’efficacité
et productivité

Plus d’innovation

Source: Bureau UND

2.		 Interview par le Bureau UND de la direction des
RH / CEO afin de clarifier et d’approfondir les
réponses.
3.		 Préparation et présentation des résultats à l’entreprise par le Bureau UND.
4.		 Elaboration d’un plan de mesures par l’entrprise,
avec le soutien du Bureau UND.
5.		 Mise en œuvre des mesures par l’entreprise.
6.		 Evaluation conjointe de l’effet des mesures par
l’entreprise et le Bureau UND.
Un deuxième atelier avec toutes les entreprises participantes aura lieu à la fin du projet, au printemps
2021. Il sera destiné à l’échange d’expérience entre
tous les participants. Les entreprises qui le souhaitent et qui ont atteint un certain niveau pourront
se faire certifier par le Bureau UND et recevront le
«Label UND».

Pour tout complément d’information:
infra-suisse.ch/conciliation

