
LICENCIEMENTS COLLECTIFS Une étude de l’Université de Lausanne démontre
que pour les seniors, la réinsertion s’avère souvent longue et douloureuse.

Mieux vaut être viré avant 55 ans
SAMUEL JABERG, SWISSINFO.CH

Qu’advient-il des salariés victi-
mes de licenciements collectifs
dans l’industrie suisse? Selon
une étude de l’Université de
Lausanne, la majorité d’entre
eux retrouve rapidement de
l’embauche. Pour les salariés
âgés de plus de 55 ans en revan-
che, la réinsertion s’avère sou-
vent longue et douloureuse.

Merck Serono, Lonza, Great-
batch Medical… Les exemples
récents ne manquent pas. Mal-
gré un taux de chômage au plus
bas en comparaison euro-
péenne – 2,9% sur l’ensemble
de l’année 2012 –, la Suisse
n’est pas épargnée par les fer-
metures d’usine ou les délocali-
sations de sites de production.
L’an dernier, près de 10 000 sa-
lariés ont ainsi été victimes de
licenciements collectifs en
Suisse.

Sur mandat du Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco), deux
chercheurs de l’Université de
Lausanne, Daniel Oesch et Isa-
bel Baumann, ont tenté de
mieux cerner les trajectoires
professionnelles de ces tra-
vailleurs soudainement poussés
vers la sortie. Ils ont pour cela
questionné près de 750 anciens
salariés de cinq entreprises in-
dustrielles contraintes de cesser
leurs activités en 2010. Daniel
Oesch dévoile les premiers ré-
sultats de l’enquête.

Les conclusions de votre
étude ne seront publiées que
dans quelques mois. Pouvez-
vous tout de même nous faire
part de vos premiers étonne-
ments?

Deux tiers des personnes victi-
mes de licenciements collectifs
en 2010, dans un contexte diffi-
cilepour l’industried’exportation
(réd: en raison notamment de la
chertédufrancsuisseparrapport
à l’euro), ont retrouvé un emploi
moins de deux ans après avoir été
licenciées. Nous ne nous atten-
dions pas à un taux de réinsertion

aussi élevé. Environ 17% sont
toujours au chômage, 11% ont
prisuneretraiteanticipée.Anotre
grande surprise, plus de 70% des
sondés masculins et 60% des
femmes ont retrouvé un emploi
dans le secteur industriel, alors
que nous anticipions un transfert
plus important vers les services.
Par ailleurs, plus de 80% des per-
sonnes qui ont retrouvé du tra-
vail ont signé un contrat à durée
indéterminée, souvent avec un
salaire équivalent ou supérieur.
Ces résultats sont avant tout dus
au dynamisme de l’industrie
suisse, qui continue à créer de
nouveaux postes de travail mal-
gré le lent processus de désin-
dustrialisation qui touche le
monde occidental.

Peut-on également en con-
clure que les salariés licenciés
en masse retrouvent plus faci-
lement de l’embauche que
ceux mis à la porte individuel-
lement?

Les personnes victimes d’un
licenciement collectif se re-
trouvent subitement au chô-
mage sans que leurs compéten-
ces professionnelles ou sociales
ne soient remises en cause. Il
est donc certainement moins
stigmatisant de se faire licen-
cier en masse qu’individuelle-
ment et les entreprises sont
moins réticentes à engager
dans un tel cas de figure. Lors-
qu’une entreprise ferme ses
portes, comme ce fut le cas de
Merck Serono à Genève, les

concurrents de la branche en
profitent par ailleurs pour s’at-
tacher les services de salariés
performants disponibles d’un
jour à l’autre sur le marché du
travail. Parfois, de petites équi-
pes sont transférées avec les
machines sur lesquelles elles
travaillaient. L’expérience et le
savoir-faire de ces employés res-
tent ainsi valorisés.

Si on vous comprend bien, on
a parfois tendance à dramati-
ser les licenciements collectifs
et leurs effets sur les salariés.

Les licenciements collectifs
sont effectivement inhérents
aux changements structurels du
marché du travail, puisque cha-
que année, dans les pays de
l’OCDE, environ 20% de tous les
postes de travail disparaissent et
une proportion similaire est
créée par ailleurs. Mais ce n’est
pas un faux problème pour au-
tant. L’employé qui s’est donné
corps et âme pour son entreprise
durant dix ou vingt ans et qui se
fait jeter comme un mouchoir,

souvent sans aucun signe pré-
curseur, se sent trahi. Certes, la
plupart des salariés retrouvent
un emploi, comme le prouve no-
tre étude, mais ils vivent des
mois durant une situation extrê-
mement précaire et stressante,
qui peut avoir d’importantes ré-
percussions sur leur santé. N’ou-
blions pas non plus la minorité
d’employés qui se retrouvent sur
le carreau et qui n’ont souvent
plus droit aux prestations de l’as-
surance-chômage.

Qui sont les salariés risquant
le plus de figurer parmi cette
minorité vulnérable?

A notre grande surprise, l’âge
s’avère un facteur bien plus pé-
nalisant que le manque de for-
mation ou le statut migratoire.
Plus de 30% des salariés âgés de
plus de 55 ans étaient toujours
sans emploi deux ans après avoir
été licenciés. C’est paradoxal: les
entreprises emploient beaucoup
de seniors, ces derniers appor-
tant souvent entière satisfac-
tion, mais dès qu’ils se retrou-

vent sans emploi, ils sont
stigmatisés. La logique des car-
rières internes, qui encourage la
loyauté et les promotions au sein
de l’entreprise, est extrêmement
défavorable pour cette catégorie
de chômeurs.

Quels enseignements tirez-
vous de ce constat?

En Suisse, la politique sociale
est marquée depuis des années
par la volonté d’augmenter l’âge
de la retraite. Mais dans les
faits, le marché du travail im-
pose énormément de souf-
france à tous ces seniors qui
courent sans succès pendant
des années après un emploi.
Ceux qui n’ont pas un deuxième
pilier de prévoyance profes-
sionnel bien garni sont con-
traints de brûler leurs écono-
mies ou de faire appel à l’aide
sociale. Et ce problème risque
encore de s’aggraver à l’avenir.
Nous espérons que les résultats
de l’étude seront pris en compte
et permettent d’ajuster certai-
nes politiques publiques. Il fau-
drait par exemple encourager
davantage les possibilités de re-
traites anticipées flexibles.
Cette réalité doit également
être prise en compte par les en-
treprises qui procèdent à des li-
cenciements collectifs. Lorsque
Merck Serono a fermé ses portes
à Genève, le syndicat Unia a né-
gocié un plan social fixant le
seuil de la retraite anticipée à
56 ans. A l’aune de nos résul-
tats, ce choix s’est avéré judi-
cieux.�

A Genève, le personnel de Merck Serono manifestait le 5 juin 2012. KEYSTONE

En Suisse, les licenciements collectifs ne sont pas prohibés.
La législation en la matière se résume à quatre articles du
Code des obligations (CO) et se révèle peu protectrice.

En théorie, l’employeur est obligé de lancer une procédure
de consultation du personnel dès le licenciement de 10% des
effectifs. Mais la loi ne précise pas la durée de cette consulta-
tion.

L’employeur est tenu de donner aux travailleurs au moins la
possibilité de formuler des propositions quant à ce qu’il est
possible de faire pour éviter les licenciements, réduire leur
nombre et atténuer leurs conséquences, indique le CO. Selon
la doctrine, les employés ont même droit à des informations
sur la situation financière de l’entreprise.

L’employeur doit également signaler par écrit à l’office can-
tonal du travail tout licenciement collectif qu’il projette et
faire parvenir aux travailleurs une copie de ce document.
Mais même lorsque la procédure n’a pas été respectée, les
cessations de contrats restent valables.� ATS-SWISSINFO.CH

Législation permissive

�«Nous espérons
que les résultats de
l’étude permettront
d’ajuster certaines
politiques publiques.»

DANIEL OESCH CHERCHEUR À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

ASILE
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750 PERSONNES
Menée par Daniel Oesch et Isabel Bau-
mann, chercheurs à l’Institut des scien-
ces sociales de l’Université de Lau-
sanne, l’étude vise à étudier les
conséquences sociales et économi-
ques de la fermeture de cinq grandes
entreprises industrielles en Suisse sur
la vie des travailleurs concernés. Un
questionnaire a été soumis auprès de
1200 employés de ces cinq entreprises
fermées en 2010. 750 personnes ont
accepté d’y répondre. Les firmes étaient
actives dans le secteur des machines,
du métal, du plastique, de la chimie et
de l’imprimerie. Ces entreprises étaient
situées dans les cantons de Berne, Ge-
nève et Soleure et comptaient chacune
entre 170 et 550 employés.�


