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2Agenda de la séance

 Point de situation relatif à la fermeture ou restructuration de l’unité
 Bases légales 
 Responsabilités de l’employeur/unité et du collaborateur·trice
 Dispositif d’accompagnement 
 Questions & réponses 



Point de situation relatif à la fermeture 
ou restructuration de l’unité
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 Le départ (à la retraite) du professeur/responsable de service de l’unité 
xxxxx, implique la cessation des activités de l’unité en date du 
xxxxxxxx.
 La fin des activités de l’unité xxxx entraîne la suppression des postes 

des collaborateur·rice·s rattaché·e·s à celle-ci.
 En conséquence, xxx postes en CDI seront supprimés et xxx postes en 

CDD ne seront pas renouvelés lors de leur échéance.
 Cette décision a été validée lors du comité du direction du xxxxx

(optionnel le cas échéant).
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Bases légales

Les dispositions légales suivantes s’appliquent :
 OPers-EPF (article 21; RS 172.220.113)
 Plan social pour le domaine des EPF (LEX 4.6.0.2)
 Procédure d’état des lieux de sortie (LEX 4.1.2)
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 En cas de restructurations, le collaborateur bénéficie de l’aide 
des Ressources humaines de l'EPFL dans sa recherche d’un 
autre poste raisonnablement exigible, sans être tenue de 
garantir un résultat. 
 Définition d’un poste raisonnablement exigible, selon le plan 

social : « Un poste est réputé raisonnablement exigible quand 
il satisfait les critères de différence salariale maximale et du 
temps de trajet mentionnés dans l’annexe au Plan social ».
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Vous bénéficiez de l’aide des Ressources humaines dans vos 
recherches d’emploi au sein de l’EPFL ainsi qu’en externe dans le 
cadre du dispositif d’accompagnement.
Vous bénéficiez, entre autres, des mesures suivantes : 
 Possibilité de maintien de l’engagement à un poste 

raisonnablement exigible. 
 Possibilité de reconversion et perfectionnement professionnel.

Les mesures de soutien et d’accompagnement sont envisagées 
pour éviter la résiliation des rapports de travail.
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 Rédiger et remettre un certificat de travail intermédiaire et 
éventuellement une lettre de recommandation à ses 
collaborateurs un an avant la fermeture du laboratoire/unité.
 Libérer du temps pour la recherche d’emploi du 

collaborateur·rice ou de formation à convenir avec le ou la 
responsable de l’unité.
 Rédiger et remettre un certificat de travail définitif au 

collaborateur lors de la fermeture du laboratoire/unité.
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 Les Ressources humaines (RRH) et 
le talent management (TM) 
travaillent en étroite collaboration 
avec vous pour vous soutenir dans 
votre nouveau projet professionnel et 
vos démarches de mobilité.
 Nous souhaitons établir un 

partenariat avec vous et attendons 
que vous soyez acteur·rice de votre 
futur professionnel dès à présent.

Dispositif  d’accompagnement
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L’accompagnement individuel peut comprendre, entre autres: 
 Entretien individuel et point de votre situation
 Echange et dialogue pour définir votre projet professionnel
 Stratégie de recherche d’emploi (EPFL & hors EPFL)
 Formations en technique de recherche d’emploi
 Comment activer votre réseau: évènements sur le campus, 

théorie du petit monde, etc.
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 Mise à jour du CV, du profil LinkedIn.
 Etablissement du certificat de travail intermédiaire.
 L’aide à l’utilisation des outils de recherche d’emploi et 

réseaux sociaux professionnels.
 Préparation aux entretiens (lettre de motivation, simulation 

d’entretien, elevator pitch, etc.) 
 Formations visant à améliorer l’employabilité (en langues, 

CAS, gestion de projets etc.).



Comment activer votre réseau
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Aborder votre projet professionnel avec succès
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 Vous contribuez à amortir l’impact social des 
restructurations par une coopération active et 
en prenant des initiatives personnelles liées à 
votre projet professionnel. 
 Vous êtes tenu(e) de participer activement aux 

efforts de placement à l’intérieur comme à 
l’extérieur du domaine des EPF.
 Vous devez également tenir un journal de vos 

efforts personnels avec justificatifs à l’appui.
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Votre responsable RH : Prénom Nom
 021 693 XX XX

Votre talent manager: Prénom Nom
 prenom.nom@epfl.ch
 021 693 XX XX
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Q & A



Annexe : Retroplanning
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