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Communiqué de presse 
 
Zurich, le 08 septembre 2022 
 

Parce qu’on a parfois besoin de plus de temps dans la vie. 
 
Les CFF annoncent une nouvelle exaltante en dévoilant un aperçu du quotidien 
personnel de leurs collaborateurs : dès maintenant, les postes vacants sont mis au 
concours dès 60%. 

 
Ces dernières années, les besoins des collaborateurs ont considérablement évolué. Quatrième 
employeur de Suisse, les CFF ont engagé différentes mesures pour y répondre, par exemple en 
étendant ses modèles de travail déjà compatibles avec la vie de famille et les loisirs et en offrant des 
possibilités de reprise d’activité et de reconversion. Désormais, une nouvelle mesure vient s’y 
ajouter. En effet, depuis septembre 2022, les CFF mettent au concours leurs postes vacants avec 
un taux d’occupation situé entre 60% et 100%. Pour communiquer sur cette nouveauté, l’entreprise 
a développé une campagne avec Farner Consulting. 
 
Cette campagne est axée sur trois films, qui présentent la vie réelle et trépidante de trois 
collaborateurs des CFF. Ces trois protagonistes ont été sélectionnés parmi plus de 350 employés 
qui s’étaient portés volontaires en interne. En collaboration avec le duo de réalisateurs Mirjam et 
Lukas Fröhlich, Farner a suivi ces trois personnes sur une longue période et saisi des instants de 
leur quotidien privé. Les trois films qui en résultent montrent avec brio pourquoi parfois, dans la vie, 
on a besoin de plus de temps. Great Garbo a composé une bande-son spécialement adaptée à 
chaque film. 
 
Cette campagne fait suite à une étude commandée aux universités de Zurich et de Berne, intitulée « 
Le travail à temps partiel en Suisse : importance croissante, défis et opportunités ». Le week-end 
dernier, le SonntagsZeitung a publié un article sur cette étude et sur les mesures engagées par les 
CFF. Les films sont diffusés sur les réseaux sociaux et sur différents formats d’annonces en ligne. 
En outre, une page recense toutes les informations utiles, avec différents témoignages d’hommes et 
de femmes employés à temps partiel aux CFF. Enfin, du 27 au 29 octobre, pour la première fois de 
leur histoire, les CFF lanceront en gare de Berne un événement dédié au job sharing.  
 
Responsables auprès des CFF :  
Corinne Kuhn, Tijana Kojic, Stephanie Escher, Marisa Columberg, Urs Schmid, Sabine Baumgartner 
 
Responsables chez Farner Consulting : 
Philipp Skrabal, Camille Zuber, Jill-Nadine Reuvener, Jonas Brändli, Janine Paumann, Ennio 
Cadau, Roland Szabo, Laura Dröfke, Pedro Velasquez, Eva Witschi 
 
Responsables chez Shining : 
Stefan Bircher, Laurent Arber, Mirjam Fröhlich, Lukas Fröhlich, Gustaf Richter, Nathalie Maibach, 
Gökhan Saf, Sven Probst, Aaron Markus Graf, Florian Hinder, Lukas Graf, Maximilian Hochstrasser, 
Jero Fähndrich, Bobby Good, Great Garbo, Bardo Eicher 
 
Annexe : 
Matériel photo et vidéo : https://we.tl/t-AlnrZ8GmoL 
 
Contact 
Philipp Skrabal, CCO 
Tél. : +41 44 266 67 99 | E-mail : philipp.skrabal@farner.ch  
  

https://company.sbb.ch/fr/jobs-carriere/travailler-aux-cff/formes-de-travail/etude-travail-temps-partiel.html
https://www.tagesanzeiger.ch/die-sbb-schreiben-ab-sofort-alle-stellen-ab-60-prozent-aus-237410550038
https://company.sbb.ch/fr/campagne/temps-partiel.html
https://we.tl/t-AlnrZ8GmoL
mailto:philipp.skrabal@farner.ch
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Farner Consulting SA  
Farner Consulting est l’agence de conseil en communication numéro un en Suisse (classement 
d’agences https://www.leadingswissagencies.ch). Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 
200 collaborateurs à Zurich, Lausanne, Bâle, Saint-Gall, Berne et Chiasso. Son offre complète de 
prestations englobe tous les aspects de la communication (relations et affaires publiques, création 
de contenu, recherche et analyses, marketing numérique, changement ou encore publicité et 
événementiel). Elle s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire spécialisé de conseillers en 
communication interdisciplinaires. Farner compte parmi les cent premières agences du monde (The 
Holmes Report). Depuis de nombreuses années, elle figure en tête du classement des agences 
suisses de RP. Elle est la première du pays à avoir obtenu à quatre reprises la plus haute distinction 
européenne en matière de communication d’excellence : «The Holmes Report», agence D-A-CH de 
l’année en 2012, 2015, 2018 et en 2021. Grâce à ses réseaux et à ses partenariats, Farner est 
désormais présente à l’international sur plus d’une centaine de marchés répartis sur six continents. 
Au fil de son expansion en Europe, elle développera dans les années à venir un groupe d’agences 
européennes autour de la marque Farner.  

https://www.farner.ch/fr
https://www.leadingswissagencies.ch/fr

