Priorité
au travail

L’autorité fédérale du marché du travail

Esprit de changement:

«Avant, je contr ô lais des comptes .»
Aujourd’hui, Frank Vögelin tire un bilan des plus positifs. Cet ancien contrôleur de
gestion est heureux d’en avoir fini avec les chiffres. Maintenant, il a avant tout affaire
à des gens.

L a s tructure
L’autorité fédérale du marché du travail est responsable de la mise en œuvre de
la loi sur le service de l’emploi et de la loi sur l’assurance-chômage. Dans cette
mission, elle a pour partenaires les autorités cantonales (ACt), les offices régionaux de placement (ORP), les services de logistique des mesures de marché du
travail (LMMT) et les caisses de chômage (CCh).
«Priorité au travail»: fidèle à cette devise, l’autorité fédérale du marché du travail
lutte contre le chômage avec le concours de ses partenaires. Elle garantit aux
chômeurs une compensation appropriée de la perte de revenu et encourage leur
réinsertion rapide et durable dans le marché du travail. A cette fin, elle recherche
et encourage la collaboration entre les institutions qui interviennent sur le marché
du travail. Elle protège les salariés dans les domaines du placement et de la
location de services. Elle représente la Suisse dans les questions internationales.
Organisations
internationales
(OCDE, OIT, ONU, etc.)

Autres offices fédéraux
(Office fédéral des assurances
sociales OFAS, Office fédéral
de la justice OFJ, Office
fédéral de l’immigration,
de l’intégration et
de l’émigration IMES, etc.)

L’autorité fédérale du
marché du travail (Centre
de prestations Marché du
travail et assurancechômage de la Direction du
travail du Secrétariat d’Etat
à l’économie - seco)

Commission de surveillance
du fonds de compensation
de l’assurance-chômage

Caisses de chômage
privées et publiques
(CCh)

Autorités cantonales
(ACt)

Agences de placement et
de location de services du
secteur privé

Offices régionaux de
placement
(ORP)

Services de logistique des
mesures de marché du
travail (LMMT)

Organisateurs de mesures
de marché du travail

Esprit d’entreprise:

«L’année dernière a été sensationnelle.»
Depuis peu, Annelise Ogi-Hurni a osé franchir le pas vers l’indépendance.
Avec succès: cette viticultrice de formation a déjà récolté les fruits de son long travail.
Et ce, dès sa première vendange de Shiraz!

L es p artenai res
Les instances suisses du marché du travail forment un réseau à première vue
complexe. Pour en comprendre l’articulation, le mieux est encore de présenter
le rôle principal de chacune.
• L’autorité fédérale du marché du travail est chargée de concevoir les instruments de la politique de l’emploi. Elle conseille et supervise les cantons dans
leurs tâches de mise en œuvre et gère le fonds de compensation de l’assurancechômage.
• La Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurancechômage décide les affaires importantes de l’organe de compensation. Elle
assiste le Conseil fédéral dans les questions financières de l’assurance et dans
la conception du droit.
• Les autorités cantonales (ACt) sont responsables de la mise en œuvre du service
de l’emploi et des mesures de marché du travail.
– Les offices régionaux de placement (ORP) conseillent les demandeurs d’emploi, les placent ou les assignent à des mesures de marché du travail.
– Les services de logistique des mesures de marché du travail (LMMT) sont
chargés de la mise à disposition et du contrôle de la qualité des mesures de
marché du travail.
• Les caisses de chômage (CCh) privées et publiques s’occupent de vérifier le
droit à l’indemnité et de verser les prestations (indemnités de chômage,
indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, indemnités d’intempéries
et d’insolvabilité).
• Les agences de placement et de location de services du secteur privé mettent
en contact demandeurs d’emploi et employeurs. Elles engagent également des
travailleurs et louent leurs services à des entreprises de mission (location de
services).
Vous trouverez sur notre page d’accueil www.espace-emploi.ch des informations
détaillées sur le marché du travail et l’assurance-chômage, les emplois vacants,
les lois, les brochures, les statistiques, les agences de placement et de location
de services et EURES, le réseau de placement des services de l’emploi européen
(European Employment Services), ainsi que des liens vers les diverses instances
suisses du marché du travail et d’autres institutions.

Esprit d’apprentissage:

« Mes élèves ont encore beaucoup à
apprendre. Moi aussi.»
Un constat de modestie qui devrait donner du courage aux futurs enseignants.
A peine terminée sa formation d’enseignante, Nurten Kaya s’est vu confier sa
première classe.

L es p re statio ns
La diversité des prestations de l’assurance-chômage suisse se manifeste de
différentes façons:
D’abord, l’indemnité de chômage: l’assurance-chômage assure aux chômeurs
une compensation convenable de la perte de revenu. Le salaire annuel est assuré
jusqu’à un montant de 106 800 CHF (environ 71 200 EUR) (état novembre 2003).
Les personnes exerçant une activité indépendante ne sont pas assurées.
Ensuite, les mesures de marché du travail (MMT): il s’agit d’instruments destinés
à promouvoir une intégration aussi rapide et durable que possible des demandeurs
d’emploi. Elles comprennent des cours de perfectionnement et de reconversion
et des programmes d’emploi temporaire. Encore des entreprises d’entraînement,
des stages professionnels, des semestres de motivation ou des mesures spéciales
comme des allocations de formation et d’initiation au travail.
Mais aussi des mesures préventives en cas de licenciements collectifs: outre les
prestations de conseil et de placement des ORP et des agences de placement du
secteur privé, des mesures de clarification des aptitudes et de qualification
peuvent être organisées pour les personnes menacées de chômage et un service
de conseil et de placement mis sur pied, à leur intention, dans l’entreprise qui
licencie.
L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail a pour but de prévenir les
licenciements lorsque le volume de travail baisse temporairement pour des
raisons conjoncturelles.
L’indemnité en cas d’intempéries vise elle aussi à maintenir les emplois mais
n’est ouverte qu’à certaines branches (par ex. la construction) lorsque, pour des
raisons météorologiques, la poursuite des travaux est techniquement impossible,
engendre des coûts disproportionnés ou ne peut être exigée des travailleurs.
Enfin, l’indemnité en cas d’insolvabilité couvre 4 mois de perte de gain au maximum (état novembre 2003) lorsque l’employeur est insolvable, à condition toutefois que le salarié ait effectivement travaillé pendant ces quatre mois.
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Données et chiffres actuels sur quelques domaines particuliers des instances
suisses du marché du travail.
Autorités cantonales (ACt)
Les autorités cantonales se sont regroupées dans l’Association des offices suisses
du travail (AOST). Pour plus d’infos voir: www.aost.ch.
Offices régionaux de placement (ORP)
La Suisse compte 126 offices régionaux de placement où travaillent plus de 2500
personnes. Leur activité est régie par des accords de prestations dans lesquels la
Confédération fixe les objectifs à atteindre en termes de résultats. Les conseillers
EURES sont intégrés dans les ORP.
Caisses de chômage privées et publiques (CCh)
En principe, chaque canton possède une caisse publique. La Suisse compte
à l’heure actuelle 25 caisses de chômage publiques et 18 caisses privées.
L’Association des caisses publiques de chômage de Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein (www.vak-acc.ch), le Groupe d’échange d’expériences des caisses
de chômage des organisations de travailleurs et travailleuses (ErFAA) et la Fédération suisse des caisses de chômage de l’économie privée (www.passages.ch)
sont regroupés dans l’organisation faîtière, la Commission des caisses de
chômage (CCCh).
Chômage en Suisse
Evolution du chômage durant les dix dernières années:
250 000
200 000

Demandeurs d’emploi
Chômeurs

6,25 %
5%

150 000

3,75 %

100 000

2,5 %

50 000

1,25 %

0

0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Les chiffres actuels sont disponibles sous http://ams.jobarea.ch/.
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Organisateurs de mesures de marché du travail
La plupart des fournisseurs de mesures de marché du travail sont regroupés
dans l’Association des organisateurs de mesures du marché du travail en Suisse
(AOMAS). Pour plus de détails voir: www.aomas.ch.
Agences de placement et de location de services du secteur privé
Les quelque 2500 agences de placement effectuent la grande majorité des placements. Les plus importantes font partie de l’association patronale, l’Union suisse
des services de l’emploi (USSE). Pour plus de détails voir: www.usse.ch.
Dépenses du fonds de compensation de l’assurance-chômage
En 2002, 250’000 personnes ont touché au total 23 millions d’indemnités journalières de l’assurance-chômage suisse pour une valeur d’environ 3 milliards
de CHF (2 milliards d’EUR); les dépenses afférentes aux mesures de marché du
travail (mesures de formation et d’emploi, etc.) se sont montées à quelque
400 millions de CHF (270 millions d’EUR).
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