La NAV prend clairement position
L’association des employés de Novartis s’engage en
permanence pour les intérêts de ses membres et de l’ensemble
des collaborateurs de l’entreprise dans la Suisse. Entre autres
sur les thèmes majeurs suivants.
1. Processus de gestion des performances
Des évaluations et des applications du processus PMP injustes ou incorrectes
constituent la cause la plus fréquente des plaintes des collaborateurs. Il est important
que le processus de gestion des performances soit appliqué correctement. Par
exemple, il faut supprimer toutes les dispositions qui engendrent perplexité et
insatisfaction chez toutes les personnes impliquées. Pour les employés pour lesquels
l’évaluation s’effectue au sein de l’organisation POO et Lean aussi, l’équité est
extrêmement importante. C’est pourquoi les processus doivent être enseignés avec
soin, tout comme la compétence sociale.
La NAV exige des évaluations justes et sans condition ainsi qu’une formation
permanente des supérieurs en matière de compétence sociale afin qu’une
évaluation correcte et concrète puisse être garantie.
2. Restructurations
Nous considérons que les restructurations ne peuvent pas se faire aux dépens des
collaborateurs. Nous disposons de plans sociaux plaçant les intérêts des
collaborateurs à l’avantplan et continuerons à les négocier dans cette optique. Dans
de tels cas, des retraites anticipées finançables doivent rester possibles.
La NAV s’engage pour le maintien de retraites anticipées finançables en cas de
restructurations.

3. poste de travail
Les entreprises de l’industrie pharmaceutique font partie de l’élite et doivent fournir
des prestations de grande qualité. Or, lors des négociations salariales, on entend
toujours parler des mauvaises prévisions économiques. La NAV entend préserver la
sécurité de l’emploi en Suisse.
La NAV mise sur la sécurité de l’emploi et en appelle à l’entreprise pour qu’elle
continue de mettre l’accent sur le renforcement de la place Suisse.

4. Systèmes de salaire
Les collaborateurs reçoivent-ils un salaire adapté au travail fourni? Qui se charge de
le vérifier? Evolutions, changements ou nouveautés font partie de notre vie. Ce n’est
pas toujours dans les vieilles casseroles que l’on fait la meilleure soupe, mais
l’inverse est parfois vrai également! Nous devons accompagner et observer les
évolutions. Nous souhaitons prendre part aux changements en faveur des
collaborateurs. Les nouveautés ne doivent pas être synonymes de détérioration des
conditions de travail pour les collaborateurs.
Grâce à des représentants du personnel compétents et des outils adaptés, la
NAV obtient des changements en faveur tous les collaborateurs.
5. Droits de participation
La NAV accorde une grande priorité à l’extension des droits de participation de la
représentation des employés afin que les intérêts des collaborateurs soient encore
mieux pris en compte. Ces dernières années, différents secteurs ont quitté
Novartis et ont créé leurs propres unités d’affaires. Quelques des nouvelles unités
indépendantes ne relèvent plus de notre règlement de participation et les
représentants du personnel ne peuvent pas intervenir ou disposent d’une marge
d’intervention très étroite. De plus, tous les collaborateurs de la nouvelle Division
Alcon ne sont pas représentés par une représentation du personnel. Cette inégalité
entre les collaborateurs n’est pas bonne, et il n’est pas tolérable que les
collaborateurs d’une même entreprise soient traités différemment. Les droits de
participation doivent être valables pour tous!

La NAV exige que les représentants du personnel de Novartis puissent de
représenter les collègues des nouvelles unités d’affaires indépendantes.
6. Droit du travail
A tous les niveaux, les collaborateurs témoignent d’un grand intérêt pour les
questions liées au droit du travail. Car des employés bien informés de leurs droits
contribuent par le biais d’une réflexion active aux bons résultats de l’entreprise. Ils
sont plus autonomes et davantage motivés, ce qui profite également à la Société.
Lorsque des employés membres de la NAV rencontrent des problèmes dans leur
environnement de travail et ont besoin de conseil juridique, la NAV met alors un
juriste neutre à leur disposition. Nous vous conseillons également dans le cadre d’un
certificat intermédiaire ou final de travail.
La NAV encourage les collaborateurs à bien connaître leurs droits et offre à
ses membres un conseil dispensé par des professionnels pour toutes les
questions d’ordre juridique.

