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Marché et aide sociale: Le défi 

de l’intégration professionnelle

Les défis pratiques et entrepreneurials 

liés à l’intégration de personnes ayant 

des aptitudes personnelles limitées

Christoph Solenthaler 
CEO Solenthaler Recycling AG

www.sorec.ch
Gossau im Mai 2013
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Où nous sommes actifs L’Etat nous est cher et coûte cher
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La Confédération doit (entre autres) 
promouvoir 

� la prospérité
� la cohésion interne
� la diversité culturelle

et assurer

� la plus grande égalité des 
chances possible
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Buts économiques:
1. Survie économique de l’entreprise
2. Bénéfice
3. Cash Flow
4. Augmentation de la productivité

Buts écologiques:
1. Utilisation économe des 

ressources
2. Efficience énergétique
3. Réduction des polluants
4. Limitation de la pollution sonore 

et pollution de l’air
5. Maintien de la qualité de l’eau

Buts sociaux: „People“
1. Satisfaction des employés
2. Rémunération juste
3. Sécurité de l’emploi
4. Prestations sociales
5. Moyens de participation
6. Projets d’utilité générale

Système de valeurs SOREC:
Notre entreprise ne poursuit pas que des buts purement économiques.
Mis à part le bénéfice, notre défi consiste également à tenir compte 
de manière harmonieuse d’éléments écologiques et sociaux!

ÉVITER
RÉDUIRE
RECYCLER

COMPENSER

Calvin
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„Celui qui ne veut pas 
travailler, ne mange pas 
non plus!“
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Contexte Constat Conséquence

Les cantons doivent
économiser

Programmes de fitness et 
valse des économies

Le rapport de causalité n’est 
souvent pas perceptible 
dans les comptes annuels

Les citoyens butent sur des 
décisions judiciaires

La compréhension de la
justice est relative
Les recours encombrent 
l’administration

La pression sur les décideurs 
augmente!
Inverser les rôles?

Les systèmes sociaux sont 
injustes pour les chômeurs 
en fin de droit

Il manque des incitations Un salaire partiel doit être 
plus élevé qu’une aide 
sociale comparable
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Contexte Constat Conséquence

Les bénéficiaires de l’aide 
sociale ne sont pas des 
victimes!

Estime et attention Contrats de travail
Intégration
Fierté

Le discernement 1. Sans discernement, pas 
d’aptitude

2. Sans aptitude, pas 
d’amour-propre

3. Sans amour-propre, pas 
d’intégration

On doit pouvoir faire face 
au marché - des produits, 
pas une cure de travail!

La discipline Réapprendre à marcher
� Ponctualité
� Persévérance
� Politesse

Compliment et critique
Sincérité dans les relations
Respect des règles
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Pas que des situations  

«paradisiaques»!
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� Quels modèles fonctionnent à l’avenir?
� Que peut exiger la politique sociale de citoyens 

responsables?
� Quelles réactions adéquates à cela?
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Mesures?
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Critères: 

� Taux d’intégration mesurable

� Coûts par poste de travail

� Utilité pour l’économie

� Encourager en exigeant –

pas de victimisation
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Sauver ce qui peut l’être! 
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Casse-tête:

� Chômage des jeunes

� Disparition des poste de travail dans 

l’industrie (les bureaux remplacent 

les palettes!)

� Système scolaire

� Immigration et intégration

���� Expliquer les rapports de causalité

Les entrepreneurs doivent:

�Analyser leur potentiel – pourquoi avons-nous 
délocalisé, cela a-t-il valu la peine?

�Quels sont les avantages de la proximité 
spatiale et de la disponibilité temporelle?

�Quelle est ma responsabilité dans l’Etat (est 
social quiconque crée du travail!)?

�Comment puis-je aider activement (au lieu de 
me lamenter sur le système) ?
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���� En tant qu’entrepreneurs, nous avons 

le pouvoir de décider

Un grand merci pour 
votre attention!
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