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Sans Frontières
LES CLICHÉS
DES HEURES DE TRAVAIL
ET DE VACANCES

LA FRONTALIÈRE DU MOIS

CÉLINE CORRADO,
DIRECTRICE D’AGENCE BANCAIRE

Les frontaliers ne sont pas tous français. La
preuve avec Céline Corrado, ressortissante
suisse, qui a trouvé son bonheur en vivant à
Scientrier. Et en devenant directrice d’agence de la Banque du Léman à Genève le
1er avril dernier. Créée au printemps 2014,
la filiale sous licence suisse de la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes est toute jeune
dans le paysage bancaire helvétique, mais
semble promise à un avenir radieux. Son
job ? « Je m’occupe de la gestion de l’agence et du personnel, mais j’ai également un
portefeuille clients » souligne Céline Corrado.
Un rôle évidemment élargi par
rapport à celui de conseiller en
clientèle qu’elle avait chez UBS,
le géant bancaire suisse, où elle
a appris le métier. « J’ai fait des
études de droit explique Céline
et je suis rentrée comme stagiaire voilà 7 ans ». Elle a visiblement été à bonne école
puisqu’elle a maintenant des
responsabilités stimulantes
dans le développement
d’une banque grand public
et pas élitiste. En tout cas,
Céline n’a guère le temps
de s’ennuyer en ce moment. « Je suis en parallèle
une formation à HEC Genève qui doit se terminer cet
été ».

En 2005, 107 pays dans le monde avaient opté pour
une semaine de travail de moins de 48 heures. Parmi
ces derniers, La France et la Suisse. Dans certains
secteurs d’activité, les deux pays réduisent le temps
de travail hebdomadaire par exemple dans l’agriculture, la santé ou l’extraction minière. Depuis 2004, la
durée hebdomadaire normale du travail est de 35
heures en France. La durée effective est de 37,4 (en
2003) par semaine. En Suisse, la durée normale est
de 45 à 50 heures selon la branche ; la durée
effective par semaine était au début du XXIe siècle
41,9 heures hebdomadaires. La dernière enquête
suisse sur la population active indique qu’entre 2010
et 2014, la durée hebdomadaire effective du travail
des salariés à plein-temps est de 41,2 heures par
semaine pour 5,1 semaines de vacances annuelles
(la durée légale étant au moins quatre semaines de
vacances payées par an).
Les heures travaillées peuvent varier selon le statut.
Ainsi, en France mais aussi en Suisse, les cadres et
les professions libérales dépassent les 48 heures
hebdomadaires. En ce qui concerne les heures
supplémentaires des salariés, la France a instauré
des limites au-delà desquelles l’employeur doit obtenir l’approbation de l’autorité publique. En général la
durée journalière maximale est de dix heures. En
Suisse, le travail supplémentaire (dépassant la durée
maximale de la semaine de travail fixée dans la
législation) ne doit pas dépasser deux heures par jour
et 170 heures par année civile (pour une durée
hebdomadaire de 45 heures) et 140 heures (pour une
durée hebdomadaire de 50 heures).
Julien FLEURY

F Sources : Working Time Around the World
(BIT et Routledge), 2007. OFS, communiqué de presse
du 21 mai. Confédération helvétique
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1. Ouvert il y a un an, le lieu attire tous les amateurs de
cuisine asiatique. À commencer par la cuisine
thaïlandaise. Les cuissons au wok réveillent les légumes. Les voyageurs auront à cœur de retrouver les
saveurs découvertes là-bas.
2. Les produits se veulent simples et bons, la cuisine
est préparée à l’instant avec soin. Elle est à déguster
sur place ou à emporter. Idéale en cette période estivale.
3. On choisit soi-même les ingrédients de son wok :
nouilles, riz ou légumes pour la base, entre autres
poulet, crevettes, porc, bœuf pour compléter et en
assaisonnement, du chinois, du thaï, de l’indien etc.
Sinon, le pad thaï (poulet ou crevette) servi avec une
Sangha glacée et voici l’artère de la vieille ville d’Annecy se transformer en rue thaïlandaise.
F +33 (0) 4 50 23 85 39 – www.creabistro.com
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1. Un bar à soupes et à salades. Trop vert pour vous ?
Détrompez-vous, les saveurs sont bien présentes dans les
assiettes. Pour l’été, un déjeuner sur le pouce, sur place ou à
emporter,lafraîcheurestdemise.Etl’onpréparesonassiette
selon son humeur.
2. L’adresse se targue de favoriser des ingrédients issus du
commerce équitable, de l’agriculture de proximité et de la
pêcheraisonnée,defavoriserlesproduitslocaux.Ainsi,outre
le café en provenance d’une célèbre marque du commerce
équitable, on pourra y déguster des bières genevoises, des
fruits et des légumes de la région…
3. Le buffet des salades séduit par sa diversité et ses couleurs. Pour les amateurs, la carte propose des bagels au
Raifort, au fromage de chèvre, noix et miel par exemple ; et
pour les soupes, on peut les déguster chaudes ou froides…
F 30 boulevard Carl Vogt 1205 Genève. +41 (0) 22 320 02 30 –
www.green-spot.ch

