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Préambule

La genèse de cette boîte à outils
Depuis 2015, une vague de personnes réfugiées d’une ampleur inconnue jusque-là
déferle sur l’Europe. Les migrantes et migrants viennent du monde entier, des régions en
crise les plus diverses. Que l’on comprenne et approuve les motifs géopolitiques à l’origine
des flux migratoires ou non, une chose est sûre: ces personnes sont là désormais.
Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, familles, mineurs non accompagnés,
personnes instruites ou non, pauvres ou prospères. Des gens qui nourrissent de grands
espoirs et des ambitions – en quête de protection et de sécurité, d’une vie dans la
normalité et la dignité. Pour beaucoup d’entre eux, l’Europe et en particulier la Suisse
sont la «Terre promise», l’endroit où tout va s’arranger, où ils pourront repartir de zéro,
travailler, construire une nouvelle existence pour leur famille et pour eux-mêmes – loin
de la guerre et de la destruction. La réalité à laquelle ils se heurtent est bien différente,
l’intégration est difficile.
Bien que les experts soient tous d’accord sur l’importance pour
les migrantes et migrants d’avoir un emploi ou une occupation
afin de pouvoir s’intégrer, beaucoup de personnes réfugiées
dépendent du système social. À qui est-ce dû? Aux autorités?
Aux migrantes et migrants? Ou aux employeurs?

Les experts sont
unanimes: un emploi
est une étape décisive
de l’intégration.

Pouvons-nous en faire plus en tant qu’employeur?
Ce sont ces questions qui ont amené IKEA Suisse à se pencher de manière approfondie
sur ce sujet. Ce processus a finalement abouti à la création chez IKEA Suisse d’un
programme de stage national, sur trois ans, pour les personnes réfugiées, et nous a
permis de constater qu’il est possible d’en faire beaucoup plus pour l’insertion professionnelle des migrantes et migrants que ce qui a été fait jusqu’ici. En outre, l’expérience
nous a montré que nous recevions beaucoup plus en retour que ce à quoi nous nous
attendions (plus d’infos à ce sujet dans la conclusion).
À travers cette boîte à outils, nous souhaitons donc transmettre les expériences, découvertes et structures tirées du Refugee Programme. Pourquoi? Le partage d’informations
est judicieux si nous voulons contribuer à améliorer globalement la situation des personnes réfugiées. Il n’est pas nécessaire que les autres employeurs disposés à insérer
des migrantes et migrants répètent nos erreurs de débutants. Nos recherches peuvent
facilement être mises à profit au lieu d’être reprises de zéro. Enfin, la structure de notre
programme de stage et les connaissances que nous en avons tirées peuvent peut-être
servir d’inspiration à tous ceux qui souhaitent offrir une possibilité d’insertion à d’autres
migrantes et migrants grâce à leur propre projet. Nous en serions ravis.
Nous ne devons pas oublier que la plupart des migrantes et migrants resteront longtemps, voire définitivement. Si nous voulons qu’ils fassent partie de notre société, nous
devons tous – la population comme les décideurs politiques et économiques – participer
et contribuer activement à leur intégration.
Nous avons, nous aussi, toujours pu compter sur une aide précieuse, et nous tenons à
remercier ici les nombreuses personnes impliquées, aussi bien dans l’entreprise qu’en
dehors, qui nous ont épaulés avec beaucoup de motivation dans l’élaboration du projet
et grâce à qui le programme d’insertion professionnelle pour personnes réfugiées chez
IKEA Suisse a pu voir le jour dans sa forme actuelle.

Simona Scarpaleggia
CEO IKEA Suisse

Roxana Schwartz
Project Leader IKEA Refugee
Inclusion Programme

Lorenz Isler
Sustainability Manager
IKEA Suisse
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Quelques mots pour
expliquer le contexte
Un très court résumé de la situation, des aspirations des migrantes
et migrants, des préjugés des employeurs, de la nécessité pour ces
derniers d’agir et des premières étapes possibles.

D’une situation hostile à de grandes espérances
Beaucoup de personnes réfugiées entreprennent,
au péril de leur vie, des voyages et des traversées
extrêmement dangereux. Certaines n’atteignent
jamais leur but, à savoir l’Europe supposée sûre, soit
parce qu’elles ne survivent pas au voyage, soit parce
qu’elles échouent quelque part et ne parviennent
pas à repartir.

aggravant, le grand nombre de migrantes et migrants
crée des goulots d’étranglement au niveau du traitement des demandes d’asile, du logement, des soins
et des mesures d’intégration.

Beaucoup de personnes réfugiées
en Suisse sont sans emploi.

Les espérances et ambitions des migrantes et
migrants qui arrivent jusqu’ici sont d’autant plus
grandes: ils rêvent de trouver du travail pour subvenir aux besoins de leur famille, pour assurer une
formation et de bonnes perspectives d’avenir à leurs
enfants. Pour beaucoup d’entre eux, l’Europe et en
particulier la Suisse sont la «Terre promise», l’endroit
où tout va s’arranger, où ils pourront repartir de zéro,
loin de la guerre et de la destruction. L’Allemagne
et la Suisse, en particulier, ont la réputation d’être
des pays à la situation économique saine, dotés
d’un bon système social. Cela les rend attractifs
aux yeux des personnes réfugiées en quête d’un
nouveau départ.

La réalité est par conséquent très dure: l’immense
majorité (plus de 80%) des personnes réfugiées en
Suisse est sans emploi. Ce chiffre alarmant contribue
à renforcer les clichés et préjugés à l’égard des
migrantes et migrants. Ces derniers n’ont ni structure
journalière, ni perspectives d’avenir. Leurs contacts
avec la population suisse sont limités au strict nécessaire, ce qui complique l’apprentissage de la langue
et de la culture. Beaucoup de personnes réfugiées se
sentent dépendantes et inutiles, ce qui sape leur
estime de soi. Du côté de la population locale, la
situation crée souvent l’impression que les migrantes
et migrants n’attachent pas d’importance à l’autonomie et à l’indépendance et ne cherchent qu’à exploiter
le système social. Tout cela accentue les préjugés et
le rejet de part et d’autre.

La majorité absolue des migrantes
et migrants est hautement motivée
et veut travailler.

De la dure réalité à l’initiative des employeurs
Les experts sont unanimes: l’insertion professionnelle
est déterminante pour une intégration durable et
réussie dans le pays hôte. Les nombreux migrantes
et migrants sans emploi sont une réalité aiguë et
l’insertion professionnelle doit donc avoir lieu ici et
maintenant. Nous ne pouvons pas attendre des
conditions idéales, avec une reconnaissance mondiale
des diplômes, des personnes réfugiées qui maîtrisent
parfaitement la langue ou une opinion publique unie
sur la question de l’intégration.

Des grandes espérances à la dure réalité
Celles et ceux qui arrivent jusqu’en Europe ont tôt fait
de s’apercevoir qu’ils ne sont pas au bout de leurs
peines. Ils sont confrontés à une succession de rejets
et vivent souvent longtemps dans une incertitude
angoissée, partagés entre l’espoir d’être autorisés à
rester et la peur de devoir rentrer dans une patrie qui,
dans certains cas, n’existe même plus. Facteur

4

Obstacles connus du côté
des employeurs
Une série de discussions du UNHCR* avec
différentes parties prenantes conclut que du
côté des employeurs, les éléments suivants
sont défavorables à l’emploi de migrantes
et migrants:
• Incertitudes quant à la législation réglementant l’accès des personnes réfugiées au
marché du travail.
• Incertitudes concernant les qualifications
et compétences.
• Crainte d’une faible performance au travail
et d’une faible productivité en raison d’une
maîtrise insuffisante de la langue.
• Crainte d’une opinion publique critique à
l’égard de l’embauche de personnes réfugiées
ou de demandeuses et demandeurs d’asile.

C’est là que nous, les employeurs, avons notre rôle à
jouer. Bien entendu, les entreprises ne peuvent pas
s’acquitter seules de cette tâche et n’en ont pas la
responsabilité exclusive. Elles ont besoin d’un soutien
politique et administratif et des changements politiques et structurels sont nécessaires pour que les
employeurs puissent embaucher plus facilement
des migrantes et migrants.

réfugiées, sur trois ans. Il offre à quelque 110 migrantes
et migrants en situation d’insertion professionnelle
difficile un premier aperçu d’une entreprise suisse.
Il leur permet, à l’occasion d’un stage de six mois, de
se familiariser avec la culture du travail helvétique, de
faire la connaissance de personnes qui vivent ici et de
recevoir, à la fin, un certificat de travail qui augmentera
leurs chances sur le marché du travail. En parallèle de
ce programme, des personnes réfugiées sont aussi
régulièrement engagées dans le cadre du processus
de recrutement normal.

De l’initiative des employeurs
au programme d’insertion
La situation initiale est différente selon les entre
prises. IKEA Suisse emploie d’ores et déjà des
personnes de plus de 90 nations, ce qui constitue
sans aucun doute un atout. C’est entre autres dû
au fait qu’en tant qu’entreprise attachée à certaines
valeurs, nous ne recrutons pas les collaboratrices
et collaborateurs sur la base de leur CV, mais de leur
potentiel. La diversité et l’intégration sont inscrites
dans les gènes de la société.

Du programme d’insertion à la boîte à outils
Pour finir, ces expériences ont donné naissance à
la boîte à outils. Elle est destinée à inciter d’autres
entreprises à s’engager et doit leur faciliter la tâche
en les faisant profiter des connaissances que nous
avons acquises.
Ce savoir se compose de trois volets: le premier porte
sur les conditions-cadres et toutes les informations
utiles dans les domaines de l’asile et du travail en
Suisse. Le second traite de la mise en œuvre concrète
d’un projet d’insertion professionnelle de personnes
réfugiées, sur le modèle du Refugee Inclusion Programme d’IKEA Suisse. Il aborde différents aspects
et défis et met à disposition des concepts, conseils et
structures. Le troisième volet est consacré à l’analyse
des découvertes et conclusions du projet d’IKEA.

Aider signifie aussi toujours
sortir de sa zone de confort,
s’exposer, s’engager.
Aujourd’hui, nous pouvons proposer un programme
d’insertion professionnelle standardisé aux personnes

* Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for Refugees).
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Des bases légales
et des défis lors
de l’embauche de
personnes réfugiées
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Ce qu’il faut
savoir avant
l’embauche

Une raison importante de la lenteur de l’insertion
professionnelle est le manque de connaissance
des droits et possibilités en matière d’embauche
de migrantes et migrants. Voici quelques
renseignements à ce sujet.

Quels sont les migrantes
et migrants dont
l’embauche est autorisée?
En principe, les réfugiés dits
reconnus (autorisation B) et les
réfugiés et personnes admis à titre
provisoire (autorisation F) ont
accès au marché du travail. Vous
trouverez de plus amples informations sur l’Asile en Suisse à la fin
de ce chapitre.

La priorité des travailleurs en Suisse
s’applique-t-elle?
Elle ne s’applique pas aux migran
tes et migrants ayant accès au
marché du travail, c.-à-d. aux
réfugiés reconnus ou admis à titre
provisoire et domiciliés en Suisse.
Ces statuts leur donnent droit à
une autorisation de séjour et de
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travail. Sur le marché du travail,
ils bénéficient donc des mêmes
droits que les citoyens suisses et
de l’UE/AELE. Ils font partie du
potentiel indigène. La priorité des
travailleurs en Suisse ne s’applique
qu’aux titulaires d’un livret N,
c.-à-d. aux personnes dont la
demande d’asile est en cours de
traitement. La préférence nationale
est réglementée dans l’article 21
de la loi fédérale sur les étrangers,
qui stipule que les Suissesses et les
Suisses, les citoyennes et citoyens
de l’UE/AELE et les étrangères et
étrangers titulaires d’une autorisation de travail sont prioritaires par
rapport aux candidates et candidats de pays tiers lorsqu’il faut
pourvoir un poste. Si un employeur
souhaite embaucher une personne
d’un pays tiers, il doit prouver que
malgré des efforts spécifiques, il
n’a pas pu pourvoir le poste avec
une citoyenne ou un citoyen suisse
ou d’un État de l’UE/AELE.

Une autorisation de travail est-elle nécessaire?
Oui, tant pour les réfugiés reconnus (B) que les réfugiés et personnes admis à titre provisoire (F).
L’autorisation de travail doit dans
tous les cas être demandée par
l’employeur à l’autorité cantonale
de l’emploi compétente. En ce qui
concerne les titulaires d’une autorisation F, c.-à-d. les réfugiés et
personnes admis à titre provisoire,
la décision dépend du canton
de résidence. Mais selon notre
expérience, les cantons tiennent
beaucoup à ce que les personnes
réfugiées s’intègrent au marché
du travail ordinaire, afin qu’elles
ne soient plus dépendantes de
l’aide sociale. Lorsque le salaire
et les conditions de travail sont
corrects, l’autorisation est en
général accordée. Elle sert avant
tout à protéger les personnes
admises à titre provisoire et évite
qu’elles ne soient payées au
rabais.

L’autorisation de travail nécessite
de remplir un formulaire (qui peut
généralement être téléchargé
depuis le site de l’Office cantonal
des migrations) qui doit ensuite
être envoyé à l’autorité cantonale
de l’emploi avec le contrat de
travail. Selon les cantons, le délai
de délivrance varie d’après notre
expérience de 48 heures à trois
semaines et les frais d’autorisation
oscillent entre CHF 100.– et 140.–.

Comment le salaire
est-il imposé?
Selon l’Organisation suisse d’aide
aux réfugiés, les réfugiés reconnus
sont imposés normalement. Les
personnes admises à titre provisoire sont assujetties à une taxe
spéciale. Celle-ci s’élève à 10%
du salaire brut et, comme l’impôt
à la source, elle est directement
déduite du salaire mensuel
par l’employeur et versée à la
Confédération.
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Informations
de fond sur
l’asile en
Suisse

En signant la Convention de Genève* de 1951,
la Suisse s’est engagée à accorder l’asile aux
personnes réfugiées et une protection aux personnes
vulnérables. La fuite et la quête d’une protection
provisoire peuvent reposer sur des motifs très divers.

*Convention internationale signée par 143
états, titre exact:
«Convention relative
au statut des réfugiés»

La nécessité de l’asile ou de la protection au sens de la Convention
de Genève et du droit suisse est
loin d’être reconnue pour toutes
les personnes qui en font la
demande – ce que tout le monde
peut en principe faire. En Suisse,
l’examen des demandes d’asile
relève de la compétence du
Secrétariat d’État aux migrations
(SEM). La crédibilité du motif
d’asile est soigneusement et
individuellement vérifiée; la
qualité de réfugié au sens de
la loi sur l’asile est également
examinée. Les demandes abusives sont rejetées.
La durée des procédures d’asile est
très variable. Ces dernières années,
elle était souvent très longue, du
fait de la hausse du nombre de
demandes et des ressources par
conséquent insuffisantes.
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Demande d’asile
Toute personne a en principe
le droit de demander l’asile en
Suisse. La demande doit être
déposée auprès de l’un des cinq
centres d’enregistrement ou, en
cas d’arrivée par avion, à l’aéroport concerné. La procédure d’asile
est ensuite ouverte. Chaque
demande est traitée individuellement, le SEM décide d’entrer ou
non en matière et, en cas de
décision positive, définit le statut
accordé à la requérante ou au
requérant.

Arrivée en CH
• entrée illégale/légale
• via l’aéroport

Répartition entre les
communes
• Programme d’intégration
• Cours de langues
• Autorisation de travail

Arrivée au centre
d’enregistrement
et de procédure

Demande d’asile

Décision positive
• Réfugié(e) reconnu(e)
• Autorisation de séjour B

Décision négative
• Admission à titre 		
provisoire
• Autorisation de séjour F

Répartition entre les
cantons et examen de
la demande d’asile

Décision de non-entrée
en matière
• Renvoi immédiat dans
l’État d’origine
• Renvoi immédiat dans
l’État Dublin compétent

Décision négative
• Expulsion
• Recours auprès du Tribunal
administratif fédéral

Examen et décision
Lorsqu’une demande d’asile est
examinée, il y a deux possibilités:
d’une part, la décision de nonentrée en matière, lors de laquelle
la Suisse n’entre pas en matière
sur la demande d’asile, soit parce
qu’elle est abusive, soit parce que
le demandeur ou la demandeuse
d’asile a déjà été enregistré(e)
dans un autre État lié par un des
accords d’association à Dublin
(État Dublin) qui est donc compétent pour traiter sa demande.
Il arrive souvent que la Suisse
n’entre pas en matière sur les
demandes d’asile émises par des
personnes qui ont été enregistrées
dès leur arrivée dans l’un des pays
où s’applique la Convention de
Dublin, ou plus précisément les
Règlements de Dublin II/III
(applicables à tous les pays de
l’UE, ainsi qu’à la Suisse, la Norvège
et l’Islande). Selon le Règlement
de Dublin, l’État où a eu lieu
l’enregistrement initial est obligatoirement compétent pour traiter
la procédure d’asile. La plupart des
personnes réfugiées arrivent à
l’une des frontières extérieures
de l’UE. La majorité ne souhaite
toutefois pas rester dans des
pays tels que la Grèce ou l’Italie
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ou dans les Balkans, où la situation
socio-économique et parfois le
respect des droits de la personne
sont jugés moins favorables qu’en
Allemagne ou qu’en Suisse. C’est
pourquoi beaucoup de migrantes
et migrants essaient d’échapper
aux autorités locales pour passer
en Allemagne ou en Suisse et
y déposer leur demande d’asile.
Un grand nombre d’entre eux ont
cependant été enregistrés par les
autorités du pays en question dès
leur entrée, ce que l’administration
suisse peut vérifier grâce au
système commun «Eurodac».
Si tel est le cas, la Suisse n’entre
pas en matière sur la demande
d’asile et la personne doit retourner
dans le premier pays où elle a été
enregistrée.
L’autre possibilité est l’entrée en
matière sur la demande d’asile.
Il y a alors à nouveau plusieurs
possibilités: la demande est
approuvée et la personne obtient
le statut de réfugié reconnu
(autorisation de séjour B). Si la
personne n’est pas reconnue
réfugiée, elle peut malgré tout
obtenir une autorisation de séjour
F en tant que réfugié admis à titre
provisoire. Les caractéristiques
des différents statuts sont approfondies à la page suivante.

Statut N
Tant que la procédure d’asile est en cours, la personne a le statut N. Elle
n’est pas autorisée à travailler pendant les trois (parfois les six) premiers
mois. À expiration de ce délai, les titulaires d’un livret N peuvent postuler
pour des emplois salariés et être embauchés si la situation économique
le permet. Mais la priorité des travailleurs en Suisse s’applique dans
ce cas. Cela signifie que l’employeur doit prouver que malgré de sérieux
efforts, il n’a pas réussi à pourvoir le poste avec un citoyen suisse ou
un ressortissant d’un État de l’UE/AELE.

Si, lors de la procédure d’asile, il est décidé que la personne demandeuse
est autorisée à rester en Suisse, elle peut entrer dans trois catégories
distinctes en fonction de sa situation individuelle.

Réfugié(e)
reconnu(e) (B)

Réfugié(e) admis(e)
à titre provisoire (F)

Sont des réfugiés les personnes
qui, dans leur État d’origine ou
dans le pays de leur dernière
résidence, sont exposées à de
sérieux préjudices ou craignent
à juste titre de l’être en raison de
leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Cette
définition se fonde sur la Convention
de Genève.

Un réfugié admis à titre provisoire
est une personne dont la qualité
de réfugié telle que décrite précédemment a certes été reconnue,
mais uniquement pour des motifs
résultant soit de son départ de
l’État d’origine ou de provenance,
soit de son comportement après
le départ.

Les réfugiés obtiennent un titre
de séjour B valable un an et
prorogeable. Après 10 ans de
séjour en Suisse, une autorisation
d’établissement à durée indéterminée C peut être octroyée. En cas
d’intégration réussie, cette autorisation d’établissement peut être
demandée après 5 ans seulement.

Les réfugiés admis à titre provisoire obtiennent un livret pour
étrangers de type F. Ce permis
est établi pour un an maximum
et peut être renouvelé d’année en
année, après examen par le canton
de domicile. Après cinq ans de
séjour en Suisse, les réfugiés
admis à titre provisoire peuvent
demander une autorisation de
séjour de type B. Les autorités
fondent leur décision sur l’intégration, la situation familiale et le
caractère raisonnablement exigible
du retour dans le pays d’origine.
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Personne admise à titre
provisoire sans statut
de réfugié (F)
Sont admises à titre provisoire les
personnes dont la demande d’asile
a été rejetée mais qui ne peuvent
pas être renvoyées de Suisse. Les
personnes dont la demande d’asile
a été rejetée peuvent être admises
à titre provisoire en Suisse pour
trois raisons principales:
• L’expulsion est illicite, par
exemple lorsque les droits,
tels que définis dans la Conven
tion européenne des droits de
l’homme (CEDH), de la personne
en question sont menacés.
• L’expulsion ne peut pas être
raisonnablement exigée, par
exemple parce que le pays
d’origine de la personne est
en guerre.
• L’expulsion n’est pas possible.
C’est le cas lorsque, pour des
raisons techniques, le voyage
ne peut être effectué au moment
du rapatriement.

Défis lors du
recrutement

La série de discussions susmentionnée du HCR a
également montré que les employeurs craignent un
manque de performance des migrantes et migrants,
que ce soit en raison de la maîtrise insuffisante de
la langue ou d’autres facteurs. Quels sont les points
essentiels?

Langue
La langue est le premier grand
obstacle. De nombreuses personnes réfugiées ne maîtrisent pas
nos langues nationales et les cours
de langue obligatoires, financés
par la Confédération ou les cantons
et les communes, ne permettent
en général que d’acquérir les
bases.

Il est avantageux pour
les employeurs de
collaborer étroitement
avec les autorités, afin
de trouver des personnes
ayant les aptitudes et
potentiels linguistiques
adaptés aux postes
disponibles.
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Diplômes, qualifications,
références
De nombreuses personnes réfugiées ne trouvent pas de travail
faute d’attestations et de documents. Dans de nombreux pays
hors d’Europe et notamment sur
le continent africain, la scolarité
à l’européenne n’est pas courante.
Bien souvent, il n’est pas nécessaire
d’avoir une formation quelconque
pour trouver un emploi. D’un autre
côté, bon nombre de migrantes et
migrants sont hautement qualifiés
et ont suivi un apprentissage, une
formation ou même des études
supérieures. Toutefois, la plupart
des diplômes extra-européens ne
sont pas reconnus en Suisse et
n’ont donc pratiquement aucune
valeur.

Les effets personnels de beaucoup
de migrantes et migrants sont en
outre fréquemment abandonnés
en route, perdus ou détruits. Les
attestations et documents nécessaires à une candidature réussie
n’existent souvent plus et il est
très difficile d’en demander ou
d’en obtenir des copies.

Si l’entreprise n’a pas cette possibilité, il est cependant judicieux
qu’elle propose à des personnes
réfugiées des emplois peu qualifiés, dans des conditions dignes
et décentes, bien entendu.

Le système de candidature et de travail suisse
repose largement
sur une culture des
diplômes et des références réglementée.

L’origine et la religion jouent
fréquemment un rôle central. On
entend souvent que les personnes
réfugiées de certaines régions sont
particulièrement fainéantes et sont
venues uniquement pour profiter
du système social. Un autre
stéréotype courant touche à la
religion. La méfiance est souvent
grande et certains employeurs
refusent par exemple les candidats
musulmans, de peur qu’ils ne
défendent un islam radical, qu’ils
sympathisent avec des groupes
terroristes ou même en fassent
partie.

L’une des solutions possibles serait
de remettre en question ces
structures rigides et de considérer
que chaque personne a un potentiel. Il existe aussi souvent des
postes qui ne requièrent pas de
formation spécifique et peuvent
constituer un tremplin. Des offres
complémentaires de développement permettent à chacun de
déployer pleinement son potentiel.
Les personnes réfugiées qui
occupaient un emploi hautement
qualifié avant leur fuite, en
particulier, apportent beaucoup
de compétences et d’expérience.
Pour les entreprises qui recrutent
en fonction de la personnalité et
non du CV, il est donc tout à fait
possible, en faisant preuve d’un
peu de souplesse à l’embauche,
de mettre à profit le potentiel
existant et d’engager des
personnes réfugiées en fonction
de leurs compétences et connais
sances préalables et, le cas
échéant, de les promouvoir.

Craintes

Les angoisses et
préjugés sont très
difficiles à éliminer.

Le meilleur moyen d’y parvenir
reste le contact direct. Un programme d’insertion professionnelle
pour les personnes réfugiées ou
une embauche peut ainsi se
révéler une bonne façon de venir
à bout des préjugés et de donner
à des personnes de diverses
origines une chance de s’intégrer
à la société. Afin de favoriser
l’intégration sur le lieu de travail,
les formations interculturelles
pour les personnes réfugiées et
le personnel sont recommandées.
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L’exemple de
l’IKEA Refugee
Inclusion Programme
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De l’idée à
la mise
en œuvre

Ce chapitre esquisse la structure d’un possible projet d’insertion
professionnelle sur la base de l’IKEA Refugee Inclusion Programme.
Il va de soi que chaque entreprise possède une architecture et
une organisation propres, recherche des compétences et des profils
de qualification spécifiques et possède des systèmes distincts.
Notre programme se veut donc une source d’inspiration.

De quoi s’agit-il?
Le programme prévoit que tous
les semestres, chaque magasin
IKEA de Suisse accueille deux
personnes réfugiées pour un stage
rémunéré de six mois. Le stage
s’accompagne d’une formation
interculturelle pour les stagiaires
et pour les collaboratrices et
collaborateurs IKEA qui coopèrent
étroitement avec eux.
En outre, durant le stage, des
entretiens de suivi ont régulièrement lieu entre le service des
ressources humaines IKEA local
et les personnes qui s’occupent
des stagiaires.

L’IKEA Refugee Inclusion
Programme a lieu sur les neuf
sites de Suisse, qui se trouvent
tous dans des cantons différents.
Un test a d’abord été réalisé avec
un projet pilote à Spreitenbach,
dans le canton d’Argovie. Un mois
plus tard, le déploiement a commencé sur chacun des huit autres
sites. Le démarrage simultané était
important, car les participants
se réunissent fréquemment lors
des formations interculturelles.
La durée du programme est de
trois ans – pendant cette période,
environ 110 personnes réfugiées
effectueront un stage, s’initieront
par ce biais à la culture du travail
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suisse et obtiendront des
références ainsi que la possibilité
de s’insérer sur le marché du
travail.

Phase
préliminaire

Pour pouvoir mettre en œuvre un projet et le
réaliser avec succès, certaines conditions doivent
être remplies. La principale peut sembler banale,
mais elle est loin de l’être. L’entreprise est-elle
effectivement consciente de la nécessité d’agir
et a-t-elle la volonté de s’investir?

Organisational
Readiness – est-ce
vraiment ce que
nous voulons?
Au départ, il doit y avoir des
personnes à des postes clés de
l’entreprise qui soutiennent l’idée,
font avancer le projet et sont
prêtes à convaincre les critiques
et les sceptiques.
D’expérience, on sait que le personnel n’est pas à 100% favorable
à ce type d’engagement. Dans le
cas d’IKEA Suisse, l’initiative est
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partie de la haute direction.
Afin d’obtenir l’adhésion des
collaboratrices et collaborateurs,
le projet a fait l’objet d’une communication stratégique basée sur
les valeurs humanistes et la
tradition de l’entreprise.
Cette démarche a dans un premier
temps permis de convaincre les
niveaux de direction suivants,
qui ont à leur tour préparé leurs
équipes. L’ensemble du personnel
a ensuite été informé à temps et
gagné à cette cause.

CONSEIL
Donner une présentation de lancement sur
les aspects suivants: concept, coût, calen
drier, utilité devant le comité directeur/
la direction en prévoyant assez de temps
pour les questions. Mettre la présentation
à disposition en vue de sa diffusion.

Une présentation de projet destinée à informer dans un premier
temps les niveaux de direction
s’est avérée efficace. Elle a ensuite
été mise à la disposition des
cheffes et chefs ainsi que des
responsables de services pour
que tout le personnel ait les
mêmes informations.

Intentions et
objectifs – que voulonsnous accomplir?
Avant de commencer à planifier
concrètement un tel projet, il est
conseillé que l’entreprise définisse
au niveau interne les buts qu’elle
poursuit en embauchant des
personnes réfugiées.
Par exemple:
• recruter de la main-d’œuvre
qualifiée?
• pourvoir des postes à faible
qualification?
• soutenir activement l’insertion
des nombreuses personnes
réfugiées?
IKEA Suisse s’est par exemple
fixé pour objectif prioritaire de
permettre aux personnes réfugiées
d’acquérir une première expérience
sur le marché du travail suisse et
de découvrir la culture du travail

suisse. Le facteur social est ici
clairement mis en avant. Des
références et certificats de stage
doivent aider les personnes réfugiées à postuler plus facilement
sur le marché helvétique par la
suite. Y compris chez IKEA Suisse.
Dès la phase de stage, les participantes et participants au potentiel
manifeste sont encouragés à
présenter leur candidature aux
postes vacants. S’ils postulent,
ils sont sûrs d’être invités à
l’entretien de présentation.
Il est par ailleurs judicieux de
déterminer le groupe cible auquel
s’adresse le programme, ou les
critères que doivent remplir les
personnes réfugiées, car les profils
des migrantes et migrants qui
arrivent et vivent en Suisse sont
très hétérogènes.



Check-list
des prérequis

 La volonté de s’engager
en faveur des personnes
réfugiées est-elle suffisante
dans l’entreprise?

 Les ressources en
personnel sont-elles
suffisantes?

 À quel secteur de
l’entreprise le projet
est-il rattaché?

 Faut-il engager un ou une
responsable de projet?

 Combien de temps
l’entreprise est-elle prête
à investir?

 L’entreprise est-elle prête
Lors de la phase préliminaire,
IKEA a par exemple décidé que
le programme devait en particulier
cibler celles et ceux qui n’avaient
pas encore été actifs sur le marché
du travail et ne possédaient pas
les connaissances linguistiques
correspondantes, afin de les aider
à se mesurer à la concurrence
nationale. Les exigences vis-à-vis
des stagiaires/employées et
employés potentiels doivent
être définies en conséquence.
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à gérer des réactions
négatives internes et
externes?

 Le budget est-il suffisant?

préparation et sa mise en œuvre.
Pendant cette période, les points
suivants doivent être clarifiés au
niveau interne:

Contact avec
les autorités –
comment pouvonsnous coopérer?
Il est en outre recommandé de
se mettre en contact avec l’Office
cantonal des migrations pour
l’informer du projet et obtenir des
conseils ou une aide. Selon notre
expérience, les offices des migrations et les administrations et
organisations rattachées qui ont
en charge l’intégration (profession
nelle) des personnes réfugiées font
preuve d’un grand intérêt. Ils sont
favorables à l’autonomie des
migrantes et migrants et apportent
donc volontiers de l’aide et des
renseignements.
La présélection des candidates
et candidats au programme par
les autorités constitue une étape
importante. Ce processus garantit
d’une part que la possibilité de
stage sera offerte aux personnes
adéquates et soulage d’autre part
votre service des ressources
humaines: seuls les dossiers des
candidates et candidats qui sont
physiquement et mentalement en
état d’assumer un travail régulier
(ce qui ne va pas de soi dans le
cas de personnes ayant fui des
zones de guerre) sont présentés.

En outre, un nombre de candidatures restreint limite aussi
le nombre de postulantes et
postulants déçus ou découragés.
Il convient de prévoir suffisamment de temps pour trouver les
services ou organismes cantonaux
dont le soutien ou éventuellement
la coopération sont nécessaires.
Les organisations chargées de
l’insertion professionnelle des
personnes réfugiées varient d’un
canton à l’autre et il faut parfois
s’armer de patience jusqu’à
trouver les bons contacts. Il est
recommandé de se mettre en
relation avec l’Office cantonal des
migrations. Une liste de liens est
incluse à la fin de ce document.

Calendrier et ressources –
que voulons-nous
investir?
En fonction de la nature et de
l’étendue du projet, il faut prévoir
suffisamment de temps pour sa
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• planification et demande
de budget
• capacités en termes de postes
• possibles secteurs d’intervention/
de travail
• profils d’exigences
correspondants
• responsabilités au sein de
l’entreprise (qui est en charge?
À quel poste est cette personne?
Quelles fonctions ont un rôle
d’appui?)
Il faut de surcroît vérifier si un
budget est disponible pour le
projet et déterminer son montant.
Ce dernier peut varier en fonction
de divers paramètres. Pour une
première estimation, il est recommandé de tenir compte des facteurs suivants selon les besoins:
• durée du programme
• salaires
• formations/coachings/cours
supplémentaires pour les
personnes réfugiées ou les
collaboratrices et collaborateurs
• poste supplémentaire de
responsable de projet avec
un taux d’activité adéquat

CONSEIL
Si vous prévoyez de soutenir des personnes
réfugiées dans leur insertion professionnelle,
vérifiez en amont si le programme mis au point
est réalisable et conforme au principe de nondiscrimination. Il est pour cela recommandé
de contacter les autorités locales compétentes.

Exigences et profils
de candidats –
qu’attendons-nous?
Un autre point important à prévoir
durant la phase préliminaire est
l’élaboration de profils de postes
ou d’exigences pour l’intervention
des personnes réfugiées. Ainsi,
il est recommandé de prendre les
critères suivants en considération:
• Connaissances linguistiques:
elles dépendent fortement des
domaines d’activité liés au poste.
Si la candidate ou le candidat est
en contact avec la clientèle, un
niveau de langue plus élevé est
bien sûr requis (B2/C1). Si
l’intervention n’implique pas
de contact avec les clients, les
exigences peuvent être réduites
(A2/B1). D’après notre expérience,
le niveau linguistique réel des
candidates et candidats peut
différer nettement des indications
sur le papier – et ce, dans les
deux sens.
• Exigences physiques:
selon le domaine d’activité, il
peut s’agir d’un critère essentiel.
Il faut tenir compte du fait que de
nombreuses personnes réfugiées
ont été mutilées par la guerre ou
lors de leur fuite et ne peuvent

•
•

•

•

donc pas être employées à
certaines tâches physiques.
Ouverture aux autres et aux
nouvelles cultures.
Esprit d’équipe: le travail
d’équipe n’est pas aussi développé
dans tous les milieux culturels
qu’il l’est en Europe. Beaucoup
de personnes réfugiées n’y sont
donc pas habituées et doivent
d’abord s’y faire et s’y adapter.
Capacité à travailler avec des
femmes et à accepter leur
supériorité hiérarchique. Dans
de nombreuses cultures hors
d’Europe, l’égalité des femmes
n’est pas une évidence, surtout
au travail. Il semble donc
d’autant plus étrange à de
nombreuses personnes réfugiées
de trouver des femmes à des
postes de direction. Toutefois,
la plupart d’entre elles acceptent
cette réalité et s’y adaptent
(souvent après une courte
période d’acclimatation).
Motivation et persévérance:
beaucoup de pratiques suisses
sont nouvelles et inhabituelles
pour les personnes réfugiées et
leur paraissent étranges ou
même incompréhensibles.
Beaucoup de migrantes et
migrants sont très motivés mais
ont une conception utopique de
la vie professionnelle en Suisse.
Une fois confrontés à la réalité
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et aux faits, il peut arriver que
certains soient découragés ou
manquent de persévérance, car
ils avaient imaginé leur travail
très différemment. Il est donc
important de leur expliquer
clairement ce que l’on attend
d’eux dès l’entretien d’embauche.
• Capacité à s’adapter: à bien
des égards, la culture du travail
suisse est très différente de celle
de nombreux pays hors d’Europe,
entre autres en termes de rythme
de travail (horaires de travail et
de pause) et de temps de travail
en général. La ponctualité aussi
est un concept très élastique
dans de nombreux pays non
européens et beaucoup de
personnes réfugiées doivent
d’abord se familiariser avec les
coutumes suisses.
• Mobilité: selon les horaires de
travail et le lieu de résidence
de la candidate ou du candidat,
il peut arriver que le poste ne
convienne pas parce qu’il n’est
pas accessible avec les transports
publics à certaines heures.

Phase de
recrutement

Lorsque des personnes issues d’une autre culture sont confrontées
à des processus standardisés, il faut faire preuve de beaucoup
de doigté, d’empathie et de souplesse, en particulier. Mais il faut
aussi posséder des informations de fond, entre autres au sujet
de la loi de non-discrimination, des possibilités de coopération avec
les autorités cantonales ou des contrats et autorisations de travail.

Recrutement –
comment doit s’effectuer
la sélection?

pas autorisée. Cette règle est
justifiée et importante pour de
nombreuses raisons.

Une fois tous les préparatifs
effectués et les profils d’exigences
établis, le recrutement peut
commencer. Cette étape décisive
doit être bien organisée et
réfléchie, car elle influe considéra
blement sur le succès du projet.

Dans le cas d’un programme de
soutien, il est toutefois possible
de se concentrer sur un groupe
spécifique de personnes en diffi-
culté, comme les personnes
réfugiées, qui ont du mal à
s’insérer rapidement sur le
marché du travail en suivant
les voies normales. Afin de créer
une offre ciblée, destinée exclusivement aux personnes réfugiées,
IKEA a mis au point un programme
de stage de trois ans en collaboration avec les autorités cantonales.
Pour cela, avec l’aide des offices
cantonaux des migrations, il a fallu
commencer par rechercher, dans

Nous attirons ici l’attention sur
la loi de non-discrimination en
vigueur en Suisse. Celle-ci interdit
d’exclure ou de privilégier certains
groupes de personnes lorsqu’un
poste est ouvert à candidatures.
La publication d’une offre d’emploi
ouverte uniquement aux personnes
réfugiées ne serait donc en principe
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chacun des neufs cantons impliqués,
les autorités et organisations en
charge de l’insertion profession
nelle des personnes réfugiées et
les contacter. Ces services gèrent
un pool de candidates et candidats
prêt à entrer sur le marché du
travail. En fonction des critères et
des profils de compétences définis,
une «présélection» de candidates
et candidats de ce pool a été
envoyée au service des ressources
humaines IKEA compétent. Ce
type de recrutement est possible
uniquement dans le cadre d’un
programme. Si l’on souhaite
pourvoir normalement des postes
individuels, il faut appliquer la loi
de non-discrimination et publier
les offres d’emploi.

Entretien d’embauche
– comment créer une
confiance réciproque?

simplement un travail pour subvenir à leurs besoins et que
l’entreprise est certainement
secondaire. Cette réalité ne doit
pas être jugée négativement et
ne doit pas non plus désavantager
les candidates et candidats. Il est
également préférable de renoncer
aux questions sur l’expérience
personnelle en matière de guerre
et de fuite. Beaucoup de personnes
réfugiées ont vécu des choses
terribles et traumatisantes.
L’entretien d’embauche n’est pas
le bon moment pour en parler.

Beaucoup de personnes réfugiées
ne sont pas au courant du déroulement et des règles (tacites) de
l’entretien d’embauche. Elles ne
réagissent par conséquent pas
de la manière attendue par les
responsables des ressources
humaines. À cela s’ajoute le fait
que les candidates et candidats
sont très nerveux et mal assurés
et que leur angoisse est souvent
aggravée par le manque de
connaissance de la langue. Leur
véritable potentiel peut de ce fait
rester complètement dissimulé.

Embauche, contrats,
autorisation de travail –
à quoi faut-il veiller?

Lors de l’IKEA Refugee Inclusion
Programme, quelques candidates
et candidats étaient donc accompagnés par leur encadrante ou
encadrant ou par une ou un
interprète (rémunéré(e) par le
canton/la commune). Nous avons
également renoncé aux questions
standards telles que «Pourquoi
voulez-vous travailler pour notre
entreprise en particulier?», parce
qu’il est évident que les postulantes et postulants cherchent

Comme pour les stagiaires ou
collaboratrices et collaborateurs
ordinaires, un contrat de stage
ou de travail est établi. Dès qu’il
a été signé par les deux parties,
l’autorisation de travail est
demandée à l’autorité cantonale
(office des migrations ou du
travail). Les modalités varient
d’un canton à l’autre. Là encore,
la collaboration pendant le
processus de recrutement
s’avère extrêmement utile.

Entretien
d’embauche
et décision
d’embauche

Contrat de travail
signé par les deux
parties

Demande
d’autorisation de
travail et contrat
de travail à l’Office
des migrations

Autorisation de
travail attribuée

Processus de recrutement
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Conseil
L’important est de faire
la connaissance de l’autre
et d’instaurer une confiance
réciproque, pas de remplir
un questionnaire. Il faut
donc faire preuve de tact
et certaines questions
standards n’ont guère de
sens à cet égard. Pendant
tout le processus de
candidature et surtout
pendant l’entretien d’embauche, souvenez-vous
d’où viennent les personnes
réfugiées et songez qu’elles
ont peut-être vécu des
drames. Qu’elles se sentent
souvent indésirables et
inutiles en Suisse. Et que
leur priorité est d’améliorer
leur situation financière.

Entrée en fonction

Phase de
réalisation

La confiance c’est bien, le suivi attentif, c’est
mieux. L’intégration ne se fait pas toute seule.
L’accompagnement est donc très important:
accueil et prise en charge au sein de l’entreprise
des personnes réfugiées, formations interculturelles
pour ces dernières et les collaboratrices et collaborateurs, ou informations régulières sur le projet aux
titulaires des postes impliqués dans l’entreprise.

Accueil et prise en
charge – comment
favoriser l’intégration?
Comme cela a déjà été expliqué,
les conditions de travail en Suisse
sont nouvelles et inhabituelles
pour la plupart des personnes
réfugiées, qui doivent d’abord se
familiariser avec les processus et
la culture de travail. L’accueil est
important pour que cette étape se
déroule de manière aussi efficace
et rapide que possible. Un suivi
intensif des stagiaires est en outre
recommandé, surtout pendant
la période initiale. Chez IKEA,
ces deux éléments font partie
de l’initiation de l’ensemble des
collaboratrices et collaborateurs.
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Tous reçoivent un plan d’introduc
tion, qui définit la structure de la
phase d’initiation et prévoit des
entretiens réguliers de feed-back
et de suivi. Les nouveaux membres
du personnel ont en outre une
sorte de parrain, qui est leur
interlocuteur pendant la période
initiale, qui s’occupe d’eux et les
soutient. Ces mesures sont particulièrement importantes pour les
personnes réfugiées qui, selon
notre expérience, ont besoin d’être
activement prises en charge,
surtout au début. Mieux la phase
d’initiation est organisée et plus
vite elles atteignent le niveau de
performance requis.

Formation interculturelle
– comment favoriser la
compréhension?
Il n’est pas rare que les personnes
réfugiées perdent rapidement leur
emploi à la suite de conflits, de
malentendus ou d’incidents au
travail liés aux différences culturelles. Certaines règles et valeurs
sont souvent très différentes dans
d’autres milieux culturels: c’est le
cas de la ponctualité, souvent
citée, mais aussi de l’égalité des
sexes ou de la séparation stricte
entre travail et vie privée.
Malgré toute leur bonne volonté,
il faut parfois beaucoup de temps
aux personnes réfugiées, surtout
adultes, pour s’habituer aux
nouvelles réalités.
Compte tenu de cette difficulté,
le stage de six mois de l’IKEA
Refugee Inclusion Programme
est complété par une formation
interculturelle pour les personnes
réfugiées. Au début de chaque
cycle de stage, une formation
intensive de deux jours expose les
règles et valeurs fondamentales
du monde du travail suisse. Et
pendant la phase de stage proprement dite, les personnes réfugiées
bénéficient d’un accompagnement
au travers de formations de suivi.
Ces dernières servent à traiter
et approfondir les contenus cidessus, surtout dans le contexte
concret du travail quotidien.
Elles constituent de bonnes plateformes de réflexion et d’échange
d’expériences, ainsi qu’un outil

pour aborder de manière pratique
des interrogations ou incidents
concrets et les résoudre à long
terme.
Comme la question des réfugiés
est parfois associée à des craintes
et des préjugés dans l’opinion
publique, l’IKEA Refugee Inclusion
Programme inclut également une
formation interculturelle pour les
collaboratrices et collaborateurs.
Tous les membres du personnel
des services qui accueillent des
stagiaires réfugiés suivent en
priorité une formation intensive
d’une journée.
Il s’agit de les sensibiliser et de
développer leurs compétences
interculturelles. Ces deux types de
formations interculturelles sont
assurés par des experts externes.

Suivi
Quand le projet suit son cours
depuis quelques semaines, il est
recommandé de communiquer des
informations de suivi à toutes les
personnes impliquées et à tous
les postes clés dans l’entreprise.
Il s’agit notamment des premiers
constats, des expériences positives, des défis à relever et des
éventuels ajustements. Cela donne
à tous les collaboratrices et collaborateurs la certitude que le projet
est bien dirigé et évite l’apparition
d’incertitudes, voire de rumeurs.
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Suggestions
de formation
interculturelle
• travail en Suisse
• règles de la culture
du travail suisse
• position de la femme
dans le monde du
travail
• règles de bonne
conduite
• conseils de
communication
• sensibilisation aux
différences culturelles
• fonctionnement de
l’intégration
• résolution des conflits

Phase
d’évaluation

Comme dans tous les processus, l’apprentissage
permanent et la prise en considération des
dernières découvertes sont très importants.
Une évaluation en continu, par exemple
à l’aide de questionnaires écrits, peut être
utile dans ce cadre.

L’élaboration d’un projet comprend, entre autres, la définition
d’un objectif. Quand le projet estil un succès et sous quelle forme
ce succès se manifeste-t-il? Une
évaluation est utile pour identifier
ces paramètres, mais aussi, le
cas échéant, pour adapter ou
améliorer divers processus.
Pour que l’évaluation soit aussi
pertinente que possible, elle doit
prendre en considération le feedback de toutes les personnes
impliquées et parties prenantes.
Dans le cadre de l’IKEA Refugee
Inclusion Programme, un sondage
a été réalisé à cet effet au début
de la seconde moitié du stage et
peu avant qu’il ne se termine –
à la fois auprès des stagiaires,
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des responsables des ressources
humaines impliqués et des cheffes
et chefs de service. Il est recommandé d’effectuer l’évaluation par
écrit, à l’aide de questionnaires
standardisés, afin d’obtenir des
résultats facilement comparables.
Ceux-ci peuvent être analysés
dans des bilans intermédiaires
et un rapport final.
Lors de l’IKEA Refugee Inclusion
Programme, la phase d’évaluation
a débuté dès le projet pilote.
De cette manière, les premiers
ajustements ont pu être mis en
œuvre dès le déploiement.

Premières connaissances
tirées de l’IKEA Refugee
Inclusion Programme
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Nos premiers
apprentissages

Le premier cycle de l’IKEA Refugee Inclusion
Programme est terminé. Nous avons pu
en tirer de précieux enseignements et effets
d’apprentissage que nous nous réjouissons
de partager ici avec vous.

Structure de l’IKEA Refugee Inclusion Programme

Phase préliminaire

Phase de réalisation
Projet pilote et
déploiement

Rapport d’évaluation/
de projet

Phase d’évaluation et ajustement
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La collaboration
avec les autorités
est essentielle
Comme indiqué au chapitre 2
(Contact avec les autorités), une
étroite collaboration avec les
autorités cantonales est importante
et utile. Tellement d’ailleurs, que
nous tenons à y revenir ici.

La communication interne
est importante
Selon notre expérience, le projet
a entre autres reçu un accueil
très positif parce qu’il a été communiqué à l’avance et par le biais
de différents canaux au niveau
interne: l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs était
donc informé. Cela leur a donné
le temps de se préparer et de
s’adapter aux différents processus.
Une série de questions et réponses
(Q&R) traitant les principales
interrogations des collaboratrices
et collaborateurs s’est avérée
particulièrement utile. Le service
compétent est invité à s’en servir
pour indiquer précisément ce
qui est fait pour l’insertion professionnelle des personnes réfugiées,
quand et pourquoi.

Une «fiche d’information sur les
principaux pays d’émigration» a
en outre été remise aux collabora
trices et collaborateurs, car nous
avions constaté lors du projet
pilote que beaucoup d’entre eux
avaient, à l’égard des personnes
réfugiées, des préjugés essentiellement dus à un manque de
connaissances et d’information.
D’un autre côté, ils étaient
nombreux à vouloir en savoir
davantage sur la situation et la
provenance des personnes réfugiées. La fiche leur fournit les
principales informations de fond
(situation de crise/conflit, composition de la population, religions,
situation en matière de droits de
la personne, etc.) sur les pays
d’émigration qui concentrent
actuellement l’attention de
l’opinion publique ou des médias.

Exemples de questions
pour les Q&R
• Pourquoi les gens fuient-ils?
• Quelle est la situation des
personnes réfugiées en
Suisse?
• Les personnes réfugiées
en Suisse ont-elles une
autorisation de travail?
• Pourquoi l’entreprise
s’engage-t-elle?
• Comment le progrès est-il
structuré et en quoi consiste
l’engagement?
• Qui est responsable au
niveau interne?
• Quelles sont les parties
de l’entreprise impliquées?

La direction du projet
doit être clairement
définie.
Selon l’ampleur du programme, il
peut être nécessaire ou préférable
de désigner une ou un responsable
de projet. Comme l’IKEA Refugee
Inclusion Programme est un projet
national qui se déroule dans neuf
cantons différents, une personne
a dû s’occuper à plein temps de
son élaboration et de sa mise en
œuvre.
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• Dans quels domaines/
services les personnes
réfugiées interviennentelles?
• Qu’advient-il des personnes
réfugiées à la fin du
programme?
• La nouvelle main-d’œuvre
met-elle en danger les
emplois existants?
• Où peut-on trouver de plus
amples informations au
niveau interne?

ne suffit pas toujours dans le
quotidien professionnel. Une
solution pourrait être de rechercher de manière ciblée des
personnes (par exemple des
enseignants retraités) prêts à
s’engager bénévolement.

Les formations
interculturelles sont
recommandées
Lors d’une première évaluation
des formations interculturelles
pour les personnes réfugiées
et les collaboratrices et collabo
rateurs, elles ont été jugées
particulièrement utiles et pratiques
(par les collaboratrices et colla
borateurs aussi d’une manière
générale par rapport au travail au
sein des équipes internationales
en place).

Le caractère international
de l’entreprise est un atout
«Diversity and Inclusion» est l’une
des valeurs fondamentales d’IKEA.
C’est pourquoi l’accueil de personnes réfugiées au sein de nos
équipes n’était pas une démarche
totalement nouvelle. Sur la totalité
des sites IKEA en Suisse, plus de
90 nationalités différentes travaillent ensemble. Les équipes
sont déjà internationales et les
collaboratrices et collaborateurs
ont l’habitude de coopérer avec
des personnes issues de cultures
et de milieux variés.

Les responsabilités
doivent être clairement
définies
Il est important que les responsabilités soient clairement réparties,
aussi bien au niveau interne qu’en
ce qui concerne les autorités et
organisations partenaires. Chaque
poste impliqué doit connaître son
rôle et ses missions, c’est le seul
moyen de garantir un déroulement
fluide.

La langue est le plus
grand défi
Lors des sondages, les participantes et participants ont, sans
exception, exprimé leur désir
d’améliorer leurs connaissances
linguistiques, car l’expérience
pratique leur avait montré que la
langue est la clé de l’intégration,
à la fois sur le marché du travail
et dans la société suisse. Toutefois,
dans la plupart des cantons, les
cours de langue ne sont financés
que jusqu’au niveau B1, voire
A2, ce qui, dans notre expérience,
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Les femmes peuvent
rarement travailler
à 100%
L’égalité des sexes est importante
chez IKEA. Au travers de l’IKEA
Refugee Inclusion Programme,
nous souhaitons donc aussi aider
spécifiquement des femmes. Nous
avions également fait part de ce
souhait à nos partenaires de
coopération dans les cantons
impliqués. Toutefois, les postulants
envoyés étaient presque tous des
hommes. Nous n’avions pas tenu
compte du fait que beaucoup de
jeunes femmes réfugiées sont
mères. Il leur est donc souvent
difficile, voire impossible, d’assumer
un poste à 100%. Pour y remédier,
nous allons adapter notre programme sur ce point aussi et
proposer des modèles flexibles
(postes à 50-70%). De plus, nous
savons désormais que de nombreux réfugiés sont des hommes.
Beaucoup prennent la fuite pour
permettre ensuite à leur famille
de les rejoindre par la voie légale,
plus sûre.

La main-d’œuvre nationale
a l’avantage de jouer à
domicile

supplément. Elles ne sont en
aucun cas destinées à se substituer aux emplois ordinaires.

Pour des raisons évidentes et déjà
expliquées, la performance de
travail des personnes réfugiées est
en moyenne inférieure à celle de
la main-d’œuvre ordinaire. Il est
donc recommandé de considérer
jusqu’à un certain point l’embauche comme un engagement
social, de définir dès le départ
des attentes réalistes en termes
de performance et de réagir
en fonction de la situation.

L’adhésion interne
est décisive

Un stage pour personnes
réfugiées diffère d’un
stage scolaire/d’études

Il ne faut pas sousestimer les différences
culturelles

Un stage pour personnes réfugiées
n’est pas comparable à un stage
scolaire/d’études. Il ne s’agit pas
d’étendre ou d’approfondir des
savoirs existants et/ou théoriques,
mais de familiariser les personnes
réfugiées avec le monde du travail
suisse, ses règles et ses particularités. À la fin, les stagiaires doivent
avoir entre les mains des références ou une attestation d’un
employeur établi en Suisse. Il va
de soi que les places de stage pour
personnes réfugiées sont toujours
un engagement social et doivent
être considérées comme un

Au contact des personnes
réfugiées, les collaboratrices
et collaborateurs peuvent être
confrontés à des points de vue et
des valeurs déconcertants pour
des Occidentaux, au sujet des
femmes à des postes de direction,
ou de l’exécution de tâches
«féminines», par exemple. Sur
ce point, l’employeur et les collaboratrices et collaborateurs
doivent faire preuve de patience.
Les personnes réfugiées doivent
d’abord découvrir ces différences
et s’y faire – au moins sur le plan
professionnel.

Comme nous l’avons déjà indiqué,
l’acceptation et le soutien internes
d’un projet en faveur des personnes
réfugiées sont déterminants pour
son succès. Nous tenons à souligner ici qu’avec un concept abouti
et bien pensé, associé à une
communication claire, les critiques
aussi se laissent convaincre.
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Il y aura des déceptions –
de part et d’autre
Souvent, l’opinion publique s’attend
inconsciemment à ce que les
personnes réfugiées qui obtiennent
l’asile en Suisse fassent preuve
d’une gratitude frisant la servilité.
Les difficultés initiales peuvent
alors être perçues comme de la
paresse ou de l’ingratitude. En
réalité, de nombreuses personnes
réfugiées ont un peu de mal au
début, ce qui est compréhensible.
Pour les raisons déjà évoquées,
il leur faut simplement plus de
temps pour s’initier au travail et
accomplir correctement certaines
tâches. Il ne faut pas non plus
oublier qu’en plus du travail et de
leur insertion sociale, beaucoup
de personnes réfugiées font face
à de nombreux autres défis,
comme un passé traumatisant
ou les craintes liées aux parents
et proches restés au pays. Il est
par conséquent préférable de
ne pas avoir d’attentes exagérées.

Conclusion

Diversité, inclusion, tradition
humanitaire: de belles notions,
qui ne prennent vie que dans
les actes. Et l’apprentissage
sur le terrain.
L’ambition de vivre la diversité et l’inclusion ou des valeurs humanitaires finit toujours, à un moment
ou un autre, par se heurter à ses limites. C’est dans l’ordre des choses. Si nous voulons vraiment
mettre en pratique et étendre nos capacités de diversité, d’inclusion, d’ouverture et d’humanisme,
nous faisons forcément des expériences borderline. Autrement dit, on ne grandit pas sans sortir de
sa zone de confort. C’est donc à nous qu’il revient de décider si les défis que nous rencontrons dans
le développement de notre ouverture aux autres sont un catalyseur et une chance pour notre propre
croissance ou, à l’inverse, un obstacle insurmontable.
Vue de cette manière générale, cette expérience a fait grandir IKEA Suisse. La capacité d’IKEA Suisse
à accepter les gens tels qu’ils sont et à voir chacun d’eux comme un talent a sans aucun doute été mise
à l’épreuve lors de l’IKEA Refugee Inclusion Programme – ce qui lui a, au final, permis de progresser
d’un cran supplémentaire. Au départ, nous voulions simplement «faire quelque chose», mais nous
étions loin de nous attendre à ce que notre activité soit aussi gratifiante.
L’IKEA Refugee Inclusion Programme s’est donc révélé une expérience positive. En dépit ou peut-être
justement en raison de certaines difficultés, notre entreprise soutient totalement ce programme. Les
expériences positives pour les personnes réfugiées et les collaboratrices et collaborateurs se multiplient.
Toutes les équipes IKEA impliquées jusqu’ici rappor
tent par exemple que les problèmes culturels ont
rapidement pu être résolus et que les nouveaux
«Tous les êtres humains naissent
stagiaires se sont vite avérés un élément important et
libres et égaux en dignité et en
enrichissant du groupe. Le programme a aussi servi
de tremplin à un certain nombre de stagiaires, dont la
droits. Ils sont doués de raison et
personnalité et les compétences viendront renforcer
de conscience et doivent agir les uns
les équipes dans le cadre de postes fixes. La plupart
des participantes et participants sont reconnaissants
envers les autres dans un esprit de
et heureux d’avoir eu cette opportunité. Chez IKEA
fraternité.» Art. 1* de la Déclaration
aussi, les équipes indiquent que l’expérience a
positivement élargi leur horizon et que les rencontres
universelle des droits de l’homme
et la collaboration avec les personnes réfugiées sont
très enrichissantes.
Nous vivons dans un monde qui change très vite, où des conflits et des catastrophes écologiques
obligent les gens à quitter leur patrie. Les changements inquiétants qui se produisent à l’échelle
planétaire sont très complexes et il est difficile ou même impossible d’en identifier les responsables,
ce qui, de toute façon, n’améliorerait pas le sort des peuples affectés. Ce sont des gens qui essaient
de faire au mieux, qui, comme nous tous, font ce qu’ils peuvent, ce qui leur paraît le plus judicieux en
fonction des possibilités et des informations dont ils disposent sur le moment. Et pas mal d’entre eux se
trouvent actuellement en Suisse et ont besoin d’aide. Ce n’est pas simplement leur réalité immédiate,
c’est aussi la nôtre.
Et c’est précisément là que nous pouvons intervenir le plus efficacement. Nous, c’est-à-dire les
individus, la société, le gouvernement ou les acteurs économiques. Chacun en fonction de ses possibilités, si modestes soient-elles. Bien sûr, vu sous cet angle, notre programme n’est qu’un tout petit pas.
Mais chaque petit pas contribue à la progression globale. Et si, en plus, notre boîte à outils inspire leurs
propres initiatives à d’autres entreprises, dont les activités motivent à leur tour d’autres sociétés,
c’est encore mieux.
Comme dans le cadre du financement participatif, l’addition des nombreuses petites sommes finit
par donner un montant important, qui permet de réaliser de grandes choses. Et c’est exactement
pour ça que nous avons besoin de l’aide de tous. Y compris de la vôtre.

* La Suisse a ratifié le document reprenant le principe fondamental de l’art. 1 de la Charte des droits
fondamentaux de l’UE et s’est engagée à le respecter. Nous devrions tous, particuliers, gouvernements
et entreprises, agir dans cet esprit et soutenir les personnes dans la détresse.
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Liens
Autorités (cantonales) de la
migration et de l’emploi

Secrétariat d’État aux migrations
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/
home.html

Canton du Valais
Service de la population et des migrations
https://www.vs.ch/fr/spm

Canton de Berne
Office de la population et des migrations
www.pom.be.ch/pom/fr/index/direktion/
organisation/mip.html

Service de l›industrie, du commerce
et du travail (SICT)
https://www.vs.ch/web/sict

beco Economie bernoise
www.vol.be.ch/vol/fr/index/arbeit/auslaendische_erwerbstaetige.html
Canton Fribourg
Service de la population et des migrants
www.fr.ch/spomi/fr/pub/index.cfm

Canton de Vaud
Service de la population
www.vd.ch/autorites/departements/decs/
population
Service d’emploi
www.vd.ch/?id=22175

Canton d’Argovie
Amt für Migration und Integration
Aargau (MIKA)
https://www.ag.ch/de/dvi/migration_
integration/migration_integration.jsp
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Amt für Inneres, Abteilung Migration
https://www.ar.ch/verwaltung/departementinneres-und-sicherheit/amt-fuer-inneres/
abteilung-migration
Amt für Wirtschaft und Arbeit
https://www.ar.ch/verwaltung/departementbau-und-volkswirtschaft/amt-fuerwirtschaft-und-arbeit
Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
Amt für Ausländerfragen
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.
php?amt_id=96

www.fr.ch/spomi/fr/pub/main_d_oeuvre__
trang_re.htm
Canton de Genève
Office cantonal de la population
et des migrants
http://ge.ch/population/lofficecantonal-de-population-migrations

Arbeitsamt:
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter/welcome.
php?amt_id=37
Canton de Bâle-Campagne
Amt für Migration
https://www.baselland.ch/politik-undbehorden/direktionen/
sicherheitsdirektion/migration

Office cantonal de l’inspection et des
relations du travail Service de la
main-d’œuvre étrangère
www.geneve.ch/ocirt/services.asp
Canton du Jura
Service de la population
www.jura.ch/DIN/SPOP.html
Service de l’économie et de l’emploi
www.jura.ch/DES/SEE/AMT/Service-desarts-et-metiers-et-du-travail.html

Amt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit
https://www.baselland.ch/politikund-behorden/direktionen/
volkswirtschafts-undgesundheitsdirektion/kiga

Canton de Neuchâtel
Service des migrations
www.ne.ch/autorites/DEAS/SMIG/Pages/
accueil.aspx

Canton de Bâle-Ville
Bevölkerungsdienste
und Migration
www.bdm.bs.ch

www.ne.ch/autorites/DEAS/SMIG/organisation/Pages/OMOE.aspx

Amt für Wirtschaft und Arbeit
www.awa.bs.ch
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Canton de Glaris
Abteilung Migration
www.gl.ch/xml_1/internet/de/application/
d1256/d39/d321/d468/f1658.cfm

Amt für Arbeit
https://www.sz.ch/unternehmen/
arbeit-gewerbeaufsicht/arbeit.html/72-4434443-1877

Kantonales Arbeitsamt
www.gl.ch/xml_1/internet/de/application/
d1256/d37/d260/d262/d998/f999.cfm

Canton de Soleure
Migrationsamt
www.so.ch/verwaltung/departement-desinnern/migrationsamt

Canton des Grisons
Integration
www.gr.ch/DE/themen/Integration/
integrationgr/Seiten/Willkommen.aspx
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/ueberuns/Seiten/default.aspx
Canton de Lucerne
Amt für Migration
www.migration.lu.ch
Dienststelle für Wirtschaft
und Arbeit
https://wira.lu.ch/abteilungen/industrie_
gewerbeaufsicht/personenfreizuegigkeit/
meldeverfahren
Canton de Nidwald
www.nw.ch/de
Canton d’Obwald
Amt für Migration
www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/
welcome.php?amt_id=162
Amt für Arbeit
www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/?amt_
id=161
Canton de Schaffhouse
Migrationsamt
www.sh.ch/index.php?id=46
Kantonales Arbeitsamt
www.sh.ch/Arbeitsamt.240.0.html
Canton de Schwytz
Amt für Migration
https://www.sz.ch/behoerden/
staatskanzlei-departemente/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-migration/einstiegsseite.html/72-416-387-381-1968-1996

Amt für Wirtschaft und Arbeit
https://www.so.ch/verwaltung/
volkswirtschaftsdepartement/amt-fuerwirtschaft-und-arbeit
Canton de Saint-Gall
Migrationsamt
www.migrationsamt.sg.ch
Amt für Wirtschaft und Arbeit
www.awa.sg.ch
Canton de Thurgovie
Migrationsamt
www.migrationsamt.tg.ch/xml_13/internet/
de/intro.cfm
Canton d’Uri
Amt für Arbeit und Migration
http://www.ur.ch/de/verwaltung/verwaltungorg/?amt_id=853
Canton de Zoug
Amt für Migration
https://www.zg.ch/behoerden/
sicherheitsdirektion/amt-fur-migration
Amt für Wirtschaft und Arbeit
https://www.zg.ch/behoerden/
volkswirtschaftsdirektion/amt-furwirtschaft-und-arbeit
Canton de Zurich
Migrationsamt
www.ma.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/
migrationsamt/de/home.html
Amt für Wirtschaft und Arbeit
www.awa.zh.ch/internet/
volkswirtschaftsdirektion/awa/de/home.html
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Canton du Tessin
Sezione della popolazione
Ufficio della migrazione
www4.ti.ch/di/spop/sezione

Sources

Asile – Secrétariat d’État aux
migrations (SEM)
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/
asyl/asylverfahren.html
Convention de Genève
http://www.unhcr.ch/fr/mandat-du-hcr/
la-convention-de-geneve.html
Évaluation du potentiel des réfugiés
et des personnes admises à titre
provisoire – Secrétariat d’État aux
migrations (SEM)
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/
integration/berichte/va-flue/ber-potenzialva-flue-f.pdf
Informations succinctes permis B
et F – Secrétariat d’État aux migrations
(SEM)/Organisation suisse d’aide aux
réfugiés
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/
publiservice/publikationen/info-flue-va/
info-flue-va-fr.pdf
Réfugié reconnu (asile) –
Organisation suisse d’aide aux réfugiés
https://www.osar.ch/droit-dasile/statutsjuridique/refugie-reconnu-asile.html
Bases régissant l’admission de ressortissants étrangers sur le marché suisse
de l’emploi – Secrétariat d’État aux
migrations (SEM)
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/
themen/arbeit/nicht-eu_efta-angehoerige/
grundlagen_zur_arbeitsmarktzulassung.html

Deutsches Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge – #WithRefugees
http://www.bamf.de/SharedDocs/
Meldungen/DE/2016/20160620statements-weltfluechtlingstag.html
Convention de Dublin
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:41997A0819(01)
&from=EN
Eurodac
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32006D0188&from=FR
Déclaration universelle des
droits de l’homme
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/
UDHR_Translations/frn.pdf
Zahlen zu Asyl in Deutschland –
Bundeszentrale für politische Bildung
https://www.bpb.de/politik/
innenpolitikflucht/218788/zahlen-zu-asylin-deutschland#Registrierungen
Situation des réfugiés en Hongrie –
Amnesty International
https://www.amnesty.ch/fr/pays/europe-asie-centrale/hongrie?gclid=CNOh76mFy9ACFXAo0wod0mEOxQ
Autorisations de travail – Secrétariat
d’État aux migrations (SEM)
https://www.sem.admin.ch/dam/data/
sem/integration/berichte/va-flue/info-vaarbeitsmarkt-f.pdf

Loi fédérale sur les étrangers
(Loi sur les étrangers, LEtr)
https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20020232/201510010000/
142.20.pdf
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