
le jobsharing
Deux expertises 

pour le prix D’une

 La  troisième  voie  
qui offre un temps compLet à temps partieL



Meilleure répartition 
des opportunités 
d’emplois

Plus de mixité 
dans les postes 
de direction

Nouvelle 
mobilisation de 
personnes qualifiées

Meilleure  
rentabilité  
de la formation

et Pour la société

l’eMPloyé
 > accès à des postes à responsabilité 

tout en travaillant à temps partiel

 > Diversité et innovation par une 
large palette d’activités

 > conciliation vie  
professionnelle et vie privée

 > Deux expertises valent mieux qu’une

 > l’avis du partenaire éclaire le choix 
décisionnel et diminue le sentiment 

de « solitude du dirigeant »

 > réintégration professionnelle 
facilitée pour ceux qui ont quitté 

temporairement le marché de l’emploi

l’eMPloyeur
 > Plus de productivité et présence continue

 > Prise de décision plus aboutie par 
l’échange entre partenaires

 > compétences et réseaux à double

 > transfert de savoir-faire en cas  
de jobsharing intergénérationnel

 > employés motivés et loyaux, 
moins de risque de burn-out

 > remplacement facilité  et économie 
de coût en cas d’absence

 > attractivité en terme d’image  
avant-gardiste sur le marché du travail

les AvAntAges 
Du jobshariNg Pour

À qui s’aDresse le jobshariNg ?

Femmes et hommes 
dynamiques qui 
souhaitent combiner  
un poste stimulant  
avec d’autres activités

Jeunes professionnels 
prêts à mieux 
intégrer l’entreprise 
à travers un échange 
intergénérationnel

Seniors qui  
désirent rester  
actifs et transmettre 
leur savoir tout en 
travaillant moins

quelles qualités Pour Partager uN eMPloi ?
le jobsharing nécessite des prérequis ; il n’est pas fait pour tous. les partenaires en 
duo font preuve de flexibilité, d’ouverture d’esprit, de valeurs communes, de générosité, 
disposent d’un esprit critique tout en acceptant de se remettre en question et en cas 
de besoin, savent gérer les conflits de manière constructive.

quelles forMes De ParteNariat ?
le jobsharing varie non seulement par ses individus (genre, âge, personnalité), mais 
également par différentes modalités temporelles. Pour préserver un salaire adéquat, 
plusieurs taux d’activité sont possibles. le jobsharing ne se limite pas à 50%-50%.

Deux exemples :

Cf. www.go-for-jobsharing.ch (variantes temporelles)

luN Mar Mer jeu VeN

A A A B B

B B B A A

luN Mar Mer jeu VeN

Chef A Chef A B Chef A Chef B A Chef B

Chef A Chef A Chef B Chef B Chef B

jobsharing à 100% topsharing à 100% + 20% projet

Le jobsharing est un partage d’emploi entre 
deux (ou plusieurs) personnes avec des tâches 
interdépendantes et une responsabilité commune.



Pour en sAvoir Plus et déCouvrir des témoignAges,  Consultez le site sPéCiAlisé 
qui s’Adresse à lA fois Aux emPloyés et Aux emPloyeurs/rH

www.go-for-jobsharing.ch

en suisse, 59% des femmes et 14% des hommes actifs travaillent à temps partiel. cet 
écart de pourcentage est l’un des plus élevés au monde. globalement, le travail à 
temps partiel est pratiqué par un tiers de la population active en suisse, en deuxième 
position après les Pays-bas (ofs, 2014).

« Plus les femmes mères de famille sont formées, plus elles auront tendance à travailler 
à temps partiel ». Près de 50’000 femmes avec formation universitaire, en particulier 
des mères de famille, ne sont pas actives professionnellement.

le temps partiel a plusieurs inconvénients : peu d’accès à des postes de direction, 
présence intermittente au travail, sous-utilisation des qualifications et emplois sans 
perspective, risque de perdre les acquis, inégalités entre femmes et hommes.

le jobsharing optimise le temps partiel ; c’est un modèle innovant, une troisième voie 
sur le marché du travail !

Dans la mouvance de l’économie collaborative, le jobsharing  
nous emporte du « je » au « nous » vers une nouvelle créativité  
et plus d’équité dans le monde du travail.

Anne Aymone de Chambrier et irenka Krone-germann  
Co-directrices, Association Pto (Part time optimisation)

le Marché suisse est-il ProPice au jobshariNg ?
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