Berne, le 20 octobre 2021

Invitation à une conférence de presse

Le stress au travail atteint un record absolu et d’autres détériorations
des conditions de travail
Présentation des résultats du « Baromètre Conditions de travail 2021 »
Mesdames et Messieurs les journalistes,
L'étude représentative « Baromètre conditions de travail » met en lumière les conditions de travail et leur
évolution en Suisse depuis 2015. Les derniers résultats sont maintenant disponibles et fournissent des
conclusions importantes sur la situation des salarié-e-s dans les domaines de la sécurité, de la santé et de la
motivation. L'enquête tient compte des effets de la crise du Covid-19 et, cette année, elle met l'accent sur les
thèmes de l'égalité des sexes dans le monde du travail, de la conciliation et du télétravail.
Travail.Suisse, l'organisation faîtière indépendante des travailleurs et travailleuses, présente les résultats de
l'enquête en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise BFH lors d'une conférence de presse.

La conférence de presse « Baromètre Conditions de travail » a lieu:
Mardi 26 octobre 2021 à 9h30
en ligne et à la Berner Generationenhaus, Spittelsaal, Bahnhofplatz 2, Berne
Y participeront :
•

Adrian Wüthrich, président de Travail.Suisse

•

Léonore Porchet, vice-présidente de Travail.Suisse, Conseillère nationale VD

•

Gabriel Fischer, responsable de la politique économique à Travail.Suisse

•

Tobias Fritschi, auteur de l’étude, professeur à la haute école spécialisée bernoise

Veuillez noter les informations relatives à l'organisation au dos de cette invitation. Pour de plus amples
informations, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Un dossier de presse sera distribué sur place ou
peut être commandé à schaedel@travailsuisse.ch. Nous nous réjouissons de votre participation.
Avec nos meilleures salutations

Lisa Schädel, Travail.Suisse

Observations sur l‘organisation
Livestream : La conférence de presse peut être suivie en direct via «Microsoft Teams» et est
accessible par le lien suivant : https://bit.ly/3AUVzfe. La fonction du Chat peut être utilisée pour
des questions. En cas de problèmes techniques, que ce soit avant ou pendant la conférence
de presse, vous pouvez vous annoncer auprès de kettner@travailsuisse.ch.

Participation sur place : En raison des directives actuelles, seules les personnes disposant d'un
certificat Covid valide et d'une pièce d'identité correspondante peuvent être admises. Dans la zone
publique de la Maison des générations, le port du masque est obligatoire ; dans l'espace de
l'événement proprement dit, l'obligation de porter un masque et la règle de la distance ne
s'appliquent pas. Le concept de protection de la Berner Generationenhaus peut être consulté ici :
https://bit.ly/3EGchSG
Renseignements
Lisa Schädel, collaboratrice pour la communication Travail.Suisse,
schaedel@travailsuisse.ch, 079 508 78 25
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