Revue de Presse et cueillette d'infos pour vous préparer à
la négociation de vos conditions d’engagement
Un point historique et politique sur les salaires en Suisse: https://betterstudy.ch/les-salaires/
Dix conseils pour bien négocier son augmentation (article d'octobre 2017):
https://largeur.com/?p=6675
Un outil d'estimation: https://fr.experteer.ch/salary_calculator
Un ancien article de Bilan (2010) – mais néanmoins très intéressant ! – sur la négociation salariale:
https://www.ethys.ch/cmspdf/20-10-2010-bilan-comment-negocier-sa-remuneration.pdf
Les plus récentes études sur les femmes et la négociation salariale:
https://www.nouvelobs.com/rue89/la-vie-materielle/20180704.OBS9172/augmentation-de-salairece-n-est-pas-vrai-que-les-femmes-n-osent-pas.html
Paru dans l'Etudiant (mars 2018): des conseils de négociation du premier salaire spécifiquement
destinés aux filles: https://www.letudiant.fr/jobsstages/filles-osez-negocier-votre-salaire-etcomment-faire.html
Les salaires dans le domaine bancaire en 2018:
http://www.aseb.ch/fileadmin/user_upload/Lohnumfrage/ASEB_Enqu%C3%AAte_2017_sur-lessalaires_F.pdf
Des startupers partagent anonymement leurs salaires:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZjvzUd2TR3rco2BTq0X0Ovr29ohASCRiAATwmAX5YY/edit#gid=1145296357
L'opacité du salaire des médecins (fev. 2018): https://www.letemps.ch/suisse/salaires-medecinsgrand-tabou-systeme-sante
Les entreprises privilégient les augmentations individuelles ciblées lors des Négociations Annuelles
Obligatoires (NAO): https://www.challenges.fr/emploi/remuneration/entreprises-bonne-nouvelleles-augmentations-salariales-progressent-encore-en-2018_604558
Les études sur les écarts de salaire d'Unia: https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-az/politique-economique/
Un article des Echos (avr.2018) sur les prétentions salariales délirantes des étudiants des Grandes
écoles: https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/conseils-candidature/salaires-lesetudiants-des-grandes-ecoles-en-demandent-ils-trop-11707.php
Etude de rémunération française 2018 du cabinet de recrutement Hays:
https://www.hays.fr/Hays_Etude_de_remuneration_nationale_2018/index.htm

De plus longues études sont-elles synonyme de plus gros salaires? Des études tendent à prouver que
oui selon cet article des Echos (Avr. 2018): https://start.lesechos.fr/rejoindre-une-entreprise/acturecrutement/bac-2-vs-bac-5-le-match-des-salaires-11581.php
Etude sur le salaire médian en Suisse dans l'Agefi (mai 2018): http://www.agefi.com/home/suisseeconomie-politique/detail/edition/online/article/le-salaire-median-en-suisse-pour-un-emploi-aplein-temps-atteignait-6502-francs-bruts-par-mois-en-2016-le-montant-apparait-en-hausse-de-313francs-par-rapport-a-la-precedente-enquete-menee-475668.html
Un gros salaire rend-il plus heureux? Et bien en fait non (mars 2018):
https://www.journaldemontreal.com/2018/03/26/recevoir-un-gros-salaire-rend-il-plus-heureux

Outils de calculateurs de salaire :
http://ge.ch/ogmt/calculateur-de-salaire-en-ligne
https://www.ch.ch/fr/salaire-minimum-et-salaire-moyen/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-couttravail/niveau-salaires-suisse/salarium.html

Contexte du marché du travail – données officielles
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travailremuneration.html?dyn_pageIndex=0

Informations générale sur comment préparer sa négociation salariale
https://www.monster.ch/fr/conseil-carriere/article/negocier-son-salaire-bien-prepare-cestpresque-gagne
https://www.bonasavoir.ch/913142-lart-de-negocier-son-salaire
https://www.pagepersonnel.ch/fr/advice/conseils-carri%C3%A8re/r%C3%A9ussir-sonentretien-d%E2%80%99embauche/comment-n%C3%A9gocier-son-salaire-%C3%A0l%E2%80%99embauche
https://www.michaelpage.ch/fr/advice/conseils-carri%C3%A8re/votre-prochain-choix-decarri%C3%A8re/n%C3%A9gocier-son-salaire
https://www.connexion-emploi.com/fr/a/le-salaire-en-suisse-un-revenu-eleve-mais-anegocier-avec-soin
(Cette recherche émane d’une recherche sur internet, qui nous a semblée utile et adéquate pour vous
aider à préparer votre négociation salariale et à identifier les éléments importants d’un contexte
donné. Le cabinet pi-lot n’est en aucun cas responsable des éléments cités dans les articles liés au
présent document, ni même responsable d’éventuelles désactivation de liens).

