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«Nous devons repenser notre culture de 

conduite» 

 
Vania Alleva, présidente du syndicat Unia 
 
Seules les paroles prononcées font foi. 
 
Des reproches aussi nombreux que graves circulent en ce moment contre la direction de la 
région Unia Zurich-Schaffhouse, et contre le syndicat Unia en général. Nous prenons très au 
sérieux ces reproches qui appellent toute notre attention. Les critiques portent sur notre 
culture de conduite, où une mise au point s’impose. Nous savons ce qui nous incombe 
comme syndicat. Bien souvent, nous dénonçons des abus dans les entreprises. On nous 
surveille d’autant plus attentivement quand quelque chose ne fonctionne pas, nous en 
sommes pleinement conscients et c’est bien ainsi. C’est précisément la raison pour laquelle 
je suis là aujourd’hui pour vous répondre. 
 
Pour commencer, le harcèlement sexuel n’est pas tolérable. Ce qui est arrivé à deux 
collègues à Zurich me désole profondément. Je suis bouleversée qu’il ait fallu constater un tel 
comportement de la part d’un cadre dirigeant d’Unia. Notre ancien responsable de la région 
Zurich-Schaffhouse a commis de graves erreurs. Aussi méritoire soit-il, aucun engagement 
ne saurait compenser de telles erreurs de conduite. Il en a lui-même tiré les conséquences la 
semaine dernière en se retirant de ses fonctions. 
 
Vous le savez: nous avons aussitôt fait examiner les reproches formulés à Zurich par un 
bureau externe indépendant. Une partie des reproches étaient justifiés selon cette expertise 
et une partie non. C’est toutefois secondaire ici. Le fait est que les événements constituent un 
fardeau lourd à porter pour les personnes les ayant vécus, pour le personnel et pour nous en 
tant qu’organisation. 
 
Je vous prie de comprendre que je ne peux pas vous remettre ce rapport. Croyez-moi bien, il 
ne s’agit pas de dissimulation. Mais le rapport renferme de nombreux détails – à propos de 
tiers aussi – qui sont protégés par le droit de la personnalité. En tant qu’employeur, nous 
assumons ici nos responsabilités face à nos collaboratrices-teurs. La communication s’avère 
très délicate en pareil cas. Il nous incombe de veiller aux droits des personnes, tout en 
informant de manière factuelle et transparente. Je ne peux pas nier que les faits survenus 
nous ont donné beaucoup de mal. Et comme nous avons cherché à nous montrer équitables 
envers tous les protagonistes et à communiquer activement, des erreurs ont hélas été 
commises. Nous nous efforcerons de nous améliorer sur le terrain de la communication 
également. Nous n’avons pas voulu éveiller l’impression que les femmes victimes de tels 
agissements étaient coupables. Je regrette profondément que tel ait été le cas. 
 
Une série de graves reproches sont actuellement en circulation. En particulier, que le comité 
directeur d’Unia aurait voulu dissimuler les événements ou protéger Roman Burger. Ces 



critiques me concernent personnellement aussi. Je me suis donc demandé si nous avions agi 
correctement. Sans chercher à me justifier, je me permets de vous rappeler brièvement ici les 
faits et processus. 
 
Dimanche 24 avril 2016, deux collaboratrices de la région Zurich Schaffhouse ont transmis à 
Nico Lutz, membre du comité directeur national, leurs reproches concernant le responsable 
régional. Nico Lutz a soumis le soir même ces reproches au responsable régional. Le 28 avril 
2016, d’entente avec la présidence d’Unia, il a chargé un bureau indépendant et externe 
d’examiner les reproches formulés. 
 
Dès le début, nous avons cherché à tirer au clair les faits de manière neutre et équitable, 
dans l’intérêt de toutes les parties en présence, ainsi qu’à adopter des mesures adaptées au 
cas d’espèce. Par ailleurs, nous avons veillé à ce que pendant toute la durée de l’expertise, 
les deux collaboratrices ne soient plus subordonnées à Roman Burger. 
 
Outre les reproches concrets adressés au responsable régional, d’autres reproches ont porté 
sur la culture de conduite et de collaboration au sein de la région. Je dois vous l’avouer: la 
virulence des critiques nous a surpris, car la région Zurich avait régulièrement obtenu 
d’excellents résultats dans les enquêtes anonymes ponctuellement effectuées auprès du 
personnel. 
 
Bien entendu, nous avons aussi pris au sérieux ces critiques visant la culture de conduite au 
niveau régional: dans un premier temps, l’ensemble du personnel de la région Zurich-
Schaffhouse a eu l’occasion de formuler ses critiques en mai, lors de plusieurs ateliers. 
Divers projets ont démarré sur la base de cette analyse. Notamment sur la manière de gérer 
au sein d’Unia les relations privées de personnes occupées à des échelons hiérarchiques 
différents. Il s’agit d’un thème délicat et difficile, qui exige beaucoup d’attention et de 
transparence. Ou encore nous réexaminons de manière critique et active, conjointement avec 
les équipes, la culture de conduite et de collaboration. Tous les cadres dirigeants ont suivi en 
juin un atelier sur le harcèlement sexuel, et en juillet l’ensemble du personnel a participé à 
une conférence à ce sujet. En octobre, des cours de sensibilisation sont prévus sur le 
harcèlement sexuel ainsi que la gestion des relations privées. 
 
En août enfin, le bureau indépendant BeTrieb a présenté son rapport sur les accusations 
visant Roman Burger. Vous connaissez le résultat. Le comité directeur a décidé de mettre en 
œuvre toutes les mesures préconisées, en veillant par ailleurs à ce que toutes les personnes 
concernées puissent continuer de travailler dans la région. Cela s’est avéré impossible pour 
les personnes concernées, et donc le responsable régional en a tiré les conséquences et 
s’est retiré de ses fonctions dirigeantes. Il a informé le comité directeur de sa décision jeudi 
matin (8 septembre) – avant même l’arrivée des questions des médias. 
 
Il y a alors eu des spéculations sur l’éventuelle poursuite des rapports de travail de Roman 
Burger chez Unia. En outre, d’autres reproches ont été rendus publics ces derniers jours. Le 
comité directeur national d’Unia s’est donc réuni hier soir pour une séance spéciale, et a pris 
les décisions suivantes: 
 
1 Roman Burger est mis à pied. L’ensemble du personnel de la région Unia Zurich 

Schaffhouse peut compter sur le soutien d’un bureau externe, s’il le souhaite. Par ailleurs, 

Unia met à disposition de Roman Burger des instruments de reclassement 

(outplacement). Nous le soutiendrons pour sa réorientation professionnelle en dehors 

d’Unia, comme nous le ferions pour n’importe quel employé de longue date. 

2 Tous les nouveaux reproches qui concernent la conduite seront examinés en détail par un 

bureau externe. Son rapport sera transmis au comité directeur, qui informera les 

instances de manière transparente sur le résultat et sur les mesures qui s’imposent. 

Soyez certains que nous vous informerons, en votre qualité de représentants des médias, 



des résultats obtenus et des mesures prises. 

3. En tant que représentant des travailleuses et travailleurs, Unia considère qu’il est de son 

devoir de veiller, dans sa culture de conduite, au domaine sensible des relations 

interpersonnelles, et fait tout son possible pour assurer le meilleur climat possible. Unia 

établira d’ici la fin octobre 2016 au plus tard une charte en collaboration avec ses 

représentations du personnel. 

 
Je tiens à le répéter: nous avons au sein d’Unia des attentes élevées quant à la conduite de 
nos cadres. Et nous veillons à ce qu’elles soient respectées. Mais il faut bien constater que 
nos instruments de détection précoce laissent visiblement à désirer. Nous menons 
aujourd’hui tous les deux ans une enquête externe auprès du personnel, et avons p. ex. une 
collaboration institutionnalisée avec un service social d’entreprise, auquel les collaboratrices-
teurs peuvent s’adresser pour leurs problèmes de tout genre. En outre, des structures 
participatives (commissions du personnel) sont en place dans toutes les régions. Mais il nous 
faudra redoubler d’attention, et ne rien négliger pour dûment identifier les problèmes au plus 
vite. Dorénavant, il faudra éviter que des problèmes couvent aussi longtemps et que les 
victimes en souffrent. Nous devons repenser les instruments dont nous disposons pour 
assurer la protection et le bien-être de nos collaboratrices-teurs et qui, dans le cas présent, 
ne nous ont hélas pas mis la puce à l’oreille. 
 
Avant de répondre à vos questions probablement nombreuses, j’aimerais encore souligner un 
point qui me tient à cœur. Unia est perçu en ce moment comme un syndicat sexiste et 
misogyne, où les femmes ne jouissent pas du même statut que les hommes. Dans le passé 
en effet, nous organisions surtout des branches à main-d’œuvre essentiellement masculine – 
comme la construction, l’industrie des machines et les arts et métiers. Or les choses ont 
beaucoup changé. Entre-temps, les professions des services constituent le principal secteur 
d’Unia, et la part des femmes y dépasse 50% de membres. Nous avons également réalisé 
des progrès parmi les cadres. Entre-temps, des femmes occupent au syndicat Unia plus du 
tiers des positions dirigeantes (36%). Et nous contrôlons chaque année les salaires féminins 
et masculins à l’aide de la méthode Logib recommandée par la Confédération. Nous sommes 
fiers d’avoir atteint aujourd’hui l’égalité salariale, et donc d’être exemplaires dans ce domaine 
pour les entreprises et les organisations. 
Nous faisons beaucoup d’efforts au sein d’Unia, dans le monde professionnel et dans la 
société en général, afin d’améliorer le statut des femmes. Il est bien clair à mes yeux que ce 
n’est pas ce qui vous intéresse aujourd’hui. Mais à titre personnel et au nom de tout le comité 
directeur, je tenais à vous le signaler. Comme j’ai personnellement à cœur de remercier ici 
nos collaboratrices-teurs pour leur engagement quotidien au profit des travailleuses et 
travailleurs de ce pays. A fortiori dans ces circonstances difficiles et éprouvantes. 
 
Cet engagement ne doit pas nous faire perdre de vue que chez Unia, nous avons toute une 
série de questions à régler. Comme présidente d’Unia, je veillerai à ce que nous ne cachions 
pas la tête dans le sable, mais à ce que nous acceptions les critiques et prenions les mesures 
qui s’imposent. Je tiens à ce qu’à l’avenir aussi, nous examinions attentivement toutes les 
remarques critiques et adoptions des mesures choisies avec soin. 
 
Les individus, et donc aussi les cadres, commettent des erreurs. Celles-ci deviennent un vrai 
problème quand on n’en tire pas les leçons qui s’imposent. Il sera donc crucial de discuter de 
manière ouverte et transparente au sein d’Unia des erreurs commises et d’en tirer les bonnes 
conclusions, pour qu’elles ne se répètent pas. J’y tiens beaucoup et je m’y engage en priorité, 
comme présidente d’Unia. Je veux que toute la lumière soit faite, soyez en sûrs, et je peux 
vous garantir que nous allons tirer toutes les leçons des conflits survenus. 

 
Renseignements: 

Lucas Dubuis, porte-parole d’Unia, 079 632 56 60 
 


