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PERSONNES ISSUES DE L’ASILE

Un réservoir de main-d’œuvre  
sous-estimé
Les personnes issues de l’asile sont souvent très motivées au travail, comme l’ont montré plusieurs témoignages, lors du lancement d’une brochure démontant les idées reçues à leur sujet.

Pierre Cormon

Alors que beaucoup d’em-
ployeurs se plaignent de la dif-
ficulté à trouver des employés 
motivés, l’entreprise de gros 
œuvre René Mathez SA sait 
comment les dénicher. Elle a 
engagé plusieurs personnes 
issues de l’asile. «Elles ont dû 
faire preuve d’énormément de 
courage pour arriver en Suisse», 
relate Romain Gregoris, respon-
sable de chantier et formateur 
CFC. «Elles arrivent avec une 
énorme envie de travailler et 
de s’intégrer. Notre rôle est de 
leur apporter le bagage tech-
nique. Une fois qu’on a essayé 
cette main-d’œuvre, on ne s’ar-
rête plus!» A ses côtés, Tedros 
Kidane, réfugié érythréen tra-
vaillant dans l’entreprise, sourit 
modestement.
Plusieurs témoignages de ce 
type ont été rapportés d’une soi-
rée organisée par l’association 
Vivre ensemble pour lancer une 
brochure démontant les idées 
reçues sur les personnes issues 
de l’asile et l’emploi. 

IDÉES REÇUES
Malgré la grande envie de tra-
vailler dont font preuve de 

Engager une personne issue de l’asile, est-ce compliqué? Non, la procédure a été simplifiée pour favoriser leur 
embauche. «Pour engager une personne titulaire d’un permis B réfugiés, F réfugiés ou F, il suffit de remplir un 
formulaire d’annonce en ligne. La personne peut commencer à travailler directement dans toute la Suisse et dans 
tous les secteurs d’activité. En cas de permis N ou de statut S, l’employeur doit préalablement demander une 
autorisation auprès de l’autorité cantonale compétente qui vérifie si les conditions de travail sont respectées. 
Les délais varient selon les cantons.» (15 jours ouvrables à Genève).
Tel est le type d’information que l’on trouve dans la brochure Réfugiés & Emploi, au-delà des idées reçues, publiée 
par l’association Vivre ensemble. Rédigée dans un langage simple, elle examine les différentes idées reçues sur les 
personnes issues de l’asile: leur niveau de français, la durée de leur séjour, les lacunes de leur CV, etc.
La brochure est téléchargeable gratuitement sur https://asile.ch. Une page sur les adresses utiles est également 
disponible en ligne: https://asile.ch/emploi/engager-comment-faire

Engagement: une procédure simplifiée

GENÈVE
Nouvel outil de veille 
pour commerçants
Une plateforme met à la disposition des commerçants une 
carte assortie de toute sorte de données et de statistiques.

Le lancement de l’Observatoire 
du commerce a été annoncé le 
24 novembre. Il vise à faciliter 
la prise de décision et à démo-
cratiser la possibilité d’effectuer 
des études de marché pour le 
développement d’activités com-
merciales.
A un premier niveau, en libre- 
accès, il contient une cartogra-
phie des commerces genevois 
ainsi que des données statis-
tiques permettant de suivre 
la conjoncture économique 
(évolution des nuitées d’hôtel, 
appréciation de la situation des 
affaires, du stock et du nombre 
de personnes occupées dans le 
commerce, évolution des prix à 
la consommation, de la masse 
salariale, etc.).
Un second niveau nécessite un 
identifiant e-démarche particu-
lier ou entreprise. Il permet de 
réaliser des analyses beaucoup 
plus fines, grâce à des données 
issues du Répertoire des entre-
prises du canton de Genève, de 
l’Office fédéral de la statistique, 
de l’Office cantonal de la sta-
tistique et de l’entreprise alle-
mande Michael Bauer Research.
On peut par exemple connaître 

la structure d’âge de la clientèle 
potentielle dans une zone de 
chalandise donnée, son pouvoir 
d’achat, les commerces se trou-
vant à proximité, notamment. 
L’idée est d’aider les commer-
çants à choisir le bon endroit 
pour l’activité qu’ils souhaitent 
développer.
La plateforme a été développée 
par le canton en collaboration 
avec les organisations faîtières 
du commerce – Nouvelle Orga-
nisation des Entrepreneurs et 
Genève Commerces. «Face aux 
défis du commerce de détail, il 
est crucial de pouvoir analyser 
et comprendre son environne-
ment pour s’adapter aux be-
soins de la clientèle», note Flore 
Teysseire, secrétaire patronale 
de Genève commerces. «Cet 
outil tout public s’adresse donc 
tant aux primo-entrepreneurs 
qui souhaiteraient se lancer 
qu’aux commerçants chevron-
nés pour leur permettre d’exer-
cer au mieux leur activité.» 
P.Co.
www.ge.ch/dossier/
actions-faveur-du-commerce-
genevois#observatoire-du-
commerce

est extrêmement polyvalente, 
intelligente, motivée, et nous a 
apporté un grand savoir-faire», 
s’enthousiasme Julie Rieger, res-
ponsable de l’unité infrastruc-
ture de la Ville de Genève.

DÉBROUILLARDISE
D’autres n’ont pas de diplôme 
reconnu, mais compensent 
avec leur motivation et leur 
débrouillardise. Ils ont souvent 
de l’expérience professionnelle 
dans leur pays et ont dû passer 
par de nombreuses épreuves 
pour arriver en Suisse, qui valent 
bien des diplômes. «En Turquie 
ou en Serbie, on est obligés 
de travailler, car il n’existe pas 
d’aide sociale», témoigne Atiq 
Naqibi, réfugié afghan.

Ce bagage peut bénéficier à 
leurs employeurs. «Atiq nous 
a beaucoup appris», raconte 
Yohann Pellaux, l’un des deux 
fondateurs du fast-food durable 
Gemüse Kebab. «Il a travaillé 
dans la restauration dès l’âge 
de quatorze ans. Quand nous 
avons lancé notre service trai-
teur, nous avons connu des 
moments de grand stress. Atiq, 
lui, gardait la tête froide, avait 
l’œil à tout et parvenait toujours 
à trouver des solutions.» Engagé 
comme employé polyvalent, le 
jeune homme va passer respon-
sable de cuisine.

EN PLEIN CŒUR
New Concept Sports, pour sa 
part, a créé une place d’appren-

tissage spécialement pour Tesfay 
Felfele, un réfugié érythréen qui 
était entré dans le magasin pour 
offrir ses services. «Il m’a touché 
en plein cœur», raconte Laurent 
Paonessa, directeur associé. Le 
jeune homme s’est distingué par 
sa motivation, et de nombreux 
clients demandaient à ce que se 
soit lui qui les prenne en charge. 
«Cela nous a donné envie d’en-
gager un autre apprenti», ajoute 
Laurent Paonessa. Quant à Tes-
fay Felfele, il a mis de côté sa car-
rière dans la vente pour devenir 
coureur professionnel. Aucune 
course ne sera sans doute aussi 
difficile que le parcours qu’il a 
dû effectuer pour passer de mi-
grant à réfugié, puis à employé et 
sportif d’élite. n

nombreuses personnes issues 
de l’asile, leur statut peut jouer 
contre elles. Des employeurs 
imaginent qu’ils devront affron-
ter des procédures difficiles 
pour les engager, alors que ce 
n’est plus le cas – elles ont été 
sensiblement allégées (lire ci-
contre). La langue a longtemps 
constitué un obstacle, mais la 
nouvelle politique d’intégration 
de la Confédération permet 
de financer des cours pendant 
dix-huit mois aux personnes 
issues de l’asile – à l’exception 
des permis S (fuyant la guerre 

en Ukraine), auxquels d’autres 
règles s’appliquent. Beaucoup 
d’entre elles, qui ont dû se dé-
brouiller dans différents pays 
étrangers au cours de leur pé-
riple, apprennent vite.
Leurs qualifications varient. 
Certaines ont des compétences 
de très haut niveau. La Ville de 
Genève a engagé une Kurde 
syrienne issue de l’asile dans 
son équipe d’infrastructure 
informatique. Elle était aupara-
vant responsable d’une équipe 
de sécurité informatique à la 
Banque centrale syrienne. «Elle 

TESFAY FELFELE, un parcours exemplaire.

COTISATIONS FFPC 2023
Un changement du système de perception 
entre en vigueur le 1er janvier
Le nouveau système de perception de la cotisation en faveur de la formation professionnelle  et à la charge des employeurs 
entre en vigueur le 1er janvier 2023.

La Fondation en faveur de la 
formation professionnelle et 
continue (FFPC) perçoit une 
contribution auprès des entre-
prises en faveur de la formation 
de base et continue. Le système 
qui existait jusqu’à présent, 
soit 31 francs par employé et 
par année à la charge des em-
ployeurs, change au 1er janvier 
2023. Désormais, la cotisation 
sera perçue en pour mille de la 
masse salariale AVS de chaque 
entreprise.  
Les taux 2023 viennent d’être 
fixés par le Conseil d’Etat. Il 
s’agit de:

a jusqu’à 2,5 millions de 
francs de masse salariale: 
0,82‰ sur l’ensemble de la 
masse salariale;
ade 2,5 à 10 millons de 
francs de masse salariale: 
0,65‰ sur l’ensemble de la 
masse salariale;
ade 10 à 50 millions de 
francs de masse salariale: 
0,497‰ sur l’ensemble de la 
masse salariale;
a dès 50 millions de francs de 
masse salariale: 0,396‰ sur 
l’ensemble de la masse salariale.

La perception se fera comme 
jusqu’à présent par le biais des 
caisses d’allocations familiales 
et selon la même périodicité 
que les charges usuelles, soit 
mensuellement pour la majo-
rité des entreprises. 
Les raisons de ce changement 
sont principalement liées au 
fait que l’Etat, qui jusqu’à pré-
sent payait 7 millions de francs 
par année à la FFPC en plus 
de sa cotisation en tant qu’em-
ployeur, s’est désengagé. Le 
canton de Genève s’aligne ainsi 
sur ce qui se pratique dans les 
autres cantons. Le budget de la 
FFPC restant constant, il a fallu 
trouver un système qui com-
pense ce manque. Les entre-
prises fourniront un effort plus 
conséquent que par le passé, 
mais celui-ci reste raisonnable 
au vu de la dégressivité et du 
plafonnement des taux. La FER 
Genève et l’Union des associa-
tions patronales genevoises 
y ont particulièrement veillé, 
en tenant compte du contexte 
politique dans lequel d’autres 
projets bien plus onéreux 
étaient sur la table. Leur but: 
que la réforme soit solidaire et 

proportionnée. Elle remplit ces 
objectifs, notamment en com-
paraison intercantonale, les 
entreprises vaudoises payant 
par exemple davantage. 

LA FFPC AU SERVICE 
DES ENTREPRISES
Il est à noter que les associations 
professionnelles peuvent profiter 
des fonds de la FFPC en lui sou-
mettant des projets spécifiques 
de formation continue, qui seront 
pris en charge par la fondation. 
Cette prestation vient en plus du 
financement des formations pro-
fessionnelles de base. Ainsi, se-
lon les besoins des secteurs, des 
cours de premiers secours, pour 
l’installation de pompes à cha-
leur, de permis de machinistes, 
etc., ont été dernièrement mis 
sur pied à la demande des asso-
ciations. La FFPC est également 
très engagée dans la validation 
des acquis pour les travailleurs 
en poste, que ce soit par des CFC 
ou des AFP. 
La FFPC est donc bien un instru-
ment à la disposition des asso-
ciations professionnelles et de 
toutes les entreprises qu’elles re-
présentent pour leurs projets de 

formation. Il ne faut pas hésiter à 
y avoir recours. 

AUTRES CHANGEMENTS DE TAUX
Une autre modification au 1er 
janvier 2023 concerne le taux 
des cotisations d’allocations 
familiales qui baissera, passant 
de 2,4% à 2,34%. Cette baisse est 
également le fruit des négocia-
tions des partenaires sociaux, 
qui restent en tout temps atten-
tifs aux charges qui pèsent sur 
les employeurs, de manière à ce 
qu’elles restent justes et propor-
tionnées. 
Deux autres changements 
entrent en vigueur à la même 
date: la cotisation de solidarité à 
l’assurance-chômage est suppri-
mée et le taux de cotisation pari-
taire de l’assurance-maternité 
cantonale est réduit de 0,086% à 
0,082%. VK

l Pour toutes informations 
concernant la FFPC: info@ffpc.ch
l Pour les questions relatives aux 
modalités de prélèvement, ce sont 
les caisses d’allocations familiales 
qui peuvent répondre aux questions, 
soit, pour les affiliés à la FER CIAM: 
infocaf@fer-ge.ch




