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Notre politique en matière de res
sources humaines (RH) décrit ce  
que les collaborateurs sont en droit 
d’attendre de la Suva et ce que 
l’entreprise attend de ses employés.
Objectif déclaré: respecter pleine
ment nos engagements réciproques. 
Chacun d’entre nous est concerné  
par notre politique RH, quelle que soit 
la fonction exercée.

Felix Weber    Daniel Roscher
président de Direction   membre de la Direction

Edouard Currat    Ernst Mäder
membre de la Direction   membre de la Direction
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•  Nous affectons les collaborateurs en 
fonction des besoins ainsi que de leurs 
capacités et aspirations.

•  Nous soutenons les modèles d’horaire 
flexible de travail, également pour les 
cadres.

•  Nous attachons une grande valeur à  
l’expérience et au savoir de nos collabo-
rateurs de longue date et attendons 
d’eux qu’ils les transmettent.

•  Nous offrons l’opportunité d’accomplir 
des tâches spéciales à qui dispose  
d’aptitudes particulières.

•  Nous encourageons les solutions flexi-
bles en fin de parcours professionnel 
(départ à la retraite compris).

•  En cas de performance insuffisante ou 
de comportement inapproprié, nous le 
communiquons à la personne concernée 
suffisamment tôt et définissons ce qui 
doit changer en fixant un délai raison - 
nable.

•  Si la performance et le comportement 
requis ne peuvent être atteints, nous  
recherchons une nouvelle activité. 

•  Si une nouvelle activité ne peut pas être 
trouvée, alors nous nous séparons.

•  Si nous nous séparons de collaborateurs 
pour des raisons économiques, nous of-
frons aux personnes concernées l’aide 
nécessaire et adéquate pour une réorien - 
tation professionnelle.

•  Nous exprimons notre reconnais
sance à nos collaborateurs et les  
rétribuons de manière moderne sur 
la base de leur fonction, leur perfor
mance, leur comportement et la  
réalisation des objectifs.

1   Performance, recon
naissance, séparation
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•  L’appréciation annuelle du rendement  
et du comportement nous permet de 
manifester notre reconnaissance pour le 
travail accompli, de montrer quelles sont 
les possibilités de développement et  
de convenir des mesures nécessaires.

•  Nous favorisons la progression des  
collaborateurs à potentiel au moyen de 
programmes ciblés. Nous leur offrons  
la possibilité de faire leurs preuves dans 
des tâches et des projets demandant  
un certain dépassement de soi.

•  Nous proposons diverses formations 
dans le cadre de la formation profession-
nelle de base et offrons des possibilités 
d’intégration dans le monde du travail 
aux diplômés de hautes écoles. Lorsqu’au 
terme de la formation ils présentent  
les aptitudes requises, nous attendons 
un engagement à plus long terme au 
sein de l’entreprise.

•  Nos collaborateurs sont respon
sables de leur développement pro
fessionnel. Nous soutenons leurs 
efforts pour rester compétitifs sur 
le marché du travail.

•  Nous identifions les collaborateurs 
à potentiel et favorisons leur pro
gression quels que soient leur sexe, 
leur âge et leur origine.

•  Nous attendons de nos collabora
teurs de l’ouverture face au chan
gement tant au niveau du domaine 
d’activité que du lieu d’affectation.

•  Nous adhérons pleinement au sys
tème de formation duale et contri
buons au développement profes
sionnel de la relève. 

2   Formation, progression, 
évolution
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•  Nous soutenons les collaborateurs  
qui s’engagent à titre bénévole pour  
la collectivité.

•  Les collaborateurs souffrant de problèmes 
de santé ou d’un handicap sont bienvenus 
et considérés selon le principe d’égalité. 

•  Nous ne tolérons aucune atteinte à la 
personnalité telle que, par exemple,  
discrimination et harcèlement sexuel, 
psychologique (mobbing) ou hiérarchique 
(bossing).

•  Les collaborateurs qui constatent des  
infractions supposées contre la protection 
des données, des atteintes à la person- 
nalité, des irrégularités en relation avec de 
l’argent, l’octroi d’avantages à des  
partenaires commerciaux, des actes de 
corruption ou d’autres irrégularités  
sont appelés à les signaler aux instances 
mises en place à cet effet. Les collabora- 
teurs qui signalent de bonne foi de  
tels agissements sont à l’abri de toute 
sanction.

•  Nous sanctionnons les manquements  
de manière conséquente.

•  Les collaborateurs confrontés à des diffi-
cultés sur le plan professionnel ou privé 
peuvent faire appel au programme d’as-
sistance aux employés (ICAS). Au besoin, 
nous recourons nous aussi à ce service. 

•  Nous assumons notre responsabilité 
sociale.

•  Nous préservons et respectons  
la dignité et l’intégrité de nos  
collaborateurs.

•  Nous respectons l’individualité de 
nos collaborateurs et attendons 
d’eux qu’ils agissent dans l’intérêt 
de l’entreprise dans son ensemble.

3   Responsabilité sociale
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•  Nous veillons à ce que les conditions de 
travail et le comportement au travail ré-
pondent aux critères d’un travail sûr et 
sain. 

•  Nous attendons de nos collaborateurs 
qu’ils adoptent, tant au travail que durant 
les loisirs, un comportement responsable 
sur le plan de la santé. 

•  Nous encourageons les activités béné-
fiques pour la santé dans le contexte 
professionnel et transmettons à nos  
collaborateurs les connaissances de  
promotion de la santé afin qu’ils les  
appliquent également pendant leurs 
loisirs. 

•  Nous respectons et soutenons la conci-
liation de la vie professionnelle et privée.

•  Nous soutenons activement la réintégra-
tion des collaborateurs victimes  
d’un accident ou atteints de maladie.

•  Nous veillons à promouvoir et à 
maintenir la bonne santé et la  
capacité de travail de nos collabo 
rateurs.

•  Nous intégrons activement les nou
veaux enseignements en matière  
de gestion de la santé en entreprise 
et les appliquons chez nous.

•  Nous mettons en pratique ce que 
nous recommandons à nos clients 
et exigeons d’eux.

4   Promotion de la santé  
et maintien d’une bonne 
santé
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•  Nous appelons au respect mutuel de ces 
particularités; celles-ci devant contribuer 
aux intérêts généraux de la Suva.

•  Nous tenons en estime la compréhension 
d’une deuxième langue nationale.  
Cela permet à chacun de s’exprimer 
dans sa propre langue.

•  Nous intervenons en cas de conflits  
et résolvons ces derniers conjointement 
avec les personnes impliquées.

•  Nous ne tolérons aucune déclaration  
désobligeante sur des collaborateurs  
et stoppons les rumeurs. 

•  Les valeurs partagées de la Charte 
constituent le fondement de notre 
collaboration.

•  Nous prenons en compte les parti 
cularités telles que fonction, 
branche, région, langue et culture.

5   Relations humaines
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•  Nous considérons les représentants de 
l’Association du personnel et de la Com-
mission du personnel comme nos parte-
naires pour les thèmes qui concernent 
l’ensemble des collaborateurs de la Suva. 
Nous prenons ce partenariat au sérieux.

•  Réciproquement, nous attendons de nos 
partenaires une attitude consciente  
des possibilités de l’entreprise et favori-
sant l’avenir économique de la Suva.

•  Nous sommes partisans d’un  
partenariat social fort.

6   Partenariat social
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Nos principes de conduite

Inciter
•  Je recueille l’avis d’autres personnes dans 

le processus de recherche de solutions  
et de prise de décisions. (impliquer)

•  Je fais preuve d’intérêt et d’engagement. 
(enthousiasmer)

•  J’incite mes collaborateurs à essayer de 
nouvelles choses, fais preuve d’estime à 
leur égard et considère les erreurs comme 
des opportunités. (encourager)

•  Je suis ouvert(e) aux différents points  
de vue et aux nouvelles solutions.  
(prendre en compte)

Gérer
• J’exprime clairement mes attentes et  

fixe des objectifs accessibles. (convenir)
• J’encourage la responsabilité individuelle  

et laisse une certaine marge de manoeuvre. 
(déléguer)

• Je vérifie les résultats et la qualité. 
(garantir)

Imposer
•  Je prends des décisions audacieuses  

et les applique aussi rapidement que  
possible, y compris en cas de d’incerti-
tude. (faire preuve de courage)

•  Je recherche des solutions transverses/ 
inter secteurs et fait preuve de détermi-
nation dans leur mise en oeuvre.  
(concrétiser ensemble)

Nos trois dimensions de conduite
Inciter – Gérer – Imposer



15



Les excédents de recettes 
de la Suva sont restitués aux 
assurés sous la forme de 
primes plus basses. 
 
 
 

La Suva est financièrement 
autonome et ne perçoit  
aucune subvention de l’Etat.

La Suva est mieux qu’une  
assurance: elle regroupe la 
prévention, l’assurance et  
la réadaptation. 
 
 
 

La Suva est gérée par les 
partenaires sociaux. La 
composition équilibrée du 
Conseil de la Suva, constitué 
de représentants des em-
ployeurs, des travailleurs et 
de la Confédération, permet 
des solutions consensuelles 
et pragmatiques.

Le modèle Suva 
Les quatre piliers de la Suva

Suva
Case postale, 6002 Lucerne
Tél. 041 419 51 11
www.suva.ch
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