
 

Une journée de formation et d’échanges en collaboration avec l’USS sur la 
situation économique et sociale des travailleurs et travailleuses âgé-e-s, ainsi 
que les stratégies syndicales pour améliorer leur statut et leurs conditions. 

De plus en plus de travailleurs et travailleuses âgé-e-s rencontrent des difficultés sur le 
marché du travail. Ils/elles sont plus fortement touché-e-s par le chômage de longue durée 
lorsqu’ils/elles perdent leur emploi et, malgré des recherches intensives et de bonnes 
qualifications, n’en retrouvent souvent plus. Après avoir épuisé leurs droits aux indemnités, 
des milliers d’entre eux/elles aboutissent fréquemment à l’aide sociale et leur prévoyance 
vieillesse en est également affectée.

Durant cette journée d’étude, l’éclairage sera porté sur les mesures facilitant le maintien 
des travailleurs/euses âgé-e-s sur le marché de l’emploi telles que protection contre les 
licenciements, formation continue, protection plus étendue contre la péjoration des conditions 
de leur retraite.

Programme de la journée :  voir au verso

Date et heure :  Vendredi 1 juillet 2016, 09.00 – 16.30  

Lieu :  Fribourg, Hôtel NH 

Frais de la journée : 
non-membres :  CHF 230.– 
membres :  gratuit  (Unia, SEV, syndicom, ssp, 
 Garanto et Nautilus) 

 

Intervenant-e-s : 
Doris Baumgartner, Sociologue 

Paul Rechsteiner, Président USS et Conseiller aux Etats 

Daniel Lampart, Économiste en chef USS

Jean Christophe Schwaab, Conseiller national

Doris Bianchi, Adjointe du Premier Secrétaire USS

Joëlle Racine, Responsable de formation Unia

Barbara Spalinger, Vice-présidente SEV

Andreas Rieger, Secrétaire national Unia

Génération 50plus : 
  meilleure protection et perspectives 
  Vendredi 1 juillet 2016
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■	 Atelier 1 : Pour une meilleure protection contre les licenciements

■	 Atelier 2 : Pour une protection accrue lors de perte d’emploi ou de départ à la retraite 

■	 Atelier 3 : Pour un droit à un bilan de compétences et à des formations continues réellement qualifiantes 

■	 Atelier 4 : Modèles pour une retraite anticipée équitable

	Mme     	M Langue de correspondance    Français     Allemand

Nom Prénom 

Profession Employeur 

Rue 

Case postale Lieu

Tél. privé Tél. professionnel 

E-Mail Date de naissance

Pour membres d’un syndicat : 
Je suis membre d’un syndicat, si oui, lequel?  Carte de membre n°

Date et signature :
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    Programme : Génération 50plus : meilleure protection et perspectives 

Inscription : B2.1.1601  Génération 50plus : meilleure protection et perspectives 
Merci de choisir le groupe de travail souhaité, svp (tous les ateliers seront bilingues, sans traduction simultanée) :

Interventions du matin avec traduction simultanée; ateliers de l’après-midi sans traduction simultanée 

09.00 Café de bienvenue 

09.30 « Respect de l’âge et de l’expérience » Mot d’ouverture de Paul Rechsteiner, Président USS et Conseiller aux Etats 
10.00 Pourquoi les problèmes des travailleurs/euses âgé-e-s sur le marché du travail se sont-ils intensifiés ? 

 Intervention de Doris Baumgartner, Sociologue. Questions et discussion 

11.00 Pause 

11.15 Problèmes des travailleurs/euses âgé-e-s et revendications des syndicats 

 Intervention de Daniel Lampart, Économiste en chef USS. Questions et discussion

12.15 Pause de midi  

13.45 Introduction aux ateliers de discussion 
14.00 Ateliers : 
 1. Pour une meilleure protection contre les licenciements 
  Atelier mené par Jean Christophe Schwaab, Conseiller national 
 2. Pour une protection accrue lors de perte d’emploi ou de départ à la retraite 
  Atelier mené par Doris Bianchi, Adjointe du Premier secrétaire USS, dossier assurances sociales 
 3. Pour un droit à un bilan de compétences et à des formations continues réellement qualifiantes 
  Atelier mené par Joëlle Racine, Responsable de formation chez Unia et Barbara Spalinger, Vice-Présidente SEV
 4. Modèles pour une retraite anticipée équitable

  Atelier mené par Andreas Rieger, Secrétaire national Unia 

15.15 Pause 

15.30 Comment agir, où placer nos priorités ? 
 Discussion avec les intervant-e-s des ateliers :
 Jean Christophe Schwaab, Doris Bianchi, Joëlle Racine, Barbara Spalinger et Andreas Rieger
16.30 Clôture de la journée 


