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Lancement d’une plate-forme pour le transfert rapide de personnel 
 

Sous la responsabilité de la branche de la mobilité (ASTAG, TCS et les associations des 

moniteurs de conduite), différents partenaires ont lancé une plate-forme sans but commercial 

pour l’échange de personnel en créant le label «COROSOL – le fonds de solidarité contre le 

coronavirus». Cela simplifie le transfert de ressources en ces temps de COVID-19, tout 

particulièrement dans les secteurs du transport et de la logistique, mais aussi pour le secteur 

de la santé. De surcroît, ce transfert contribue à ce que les personnes et les secteurs qui ne 

peuvent pas être actifs puissent le faire de manière temporaire. Le projet est soutenu par la 

Poste Suisse, Avernergy Suisse et la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC). 

 

À la mi-mars, le Conseil fédéral a pris des mesures contre le COVID-19: les manifestations ont été 

interdites et les entreprises fermées. Dans le secteur de la santé, les effectifs et les capacités sont 

augmentés, pour maintenir l’approvisionnement de base (produits alimentaires et pharmaceutiques, 

médicaments) le transport de marchandises doit venir à bout de volumes énormes. 

Voici actuellement l’un des principaux problèmes: 

▪ Certaines branches et personnes ne peuvent plus effectuer leur travail et ont ainsi des 

capacités libres. 

▪ Ailleurs, il manque le personnel pour combattre le COVID-19. 

 

corosol.ch – la plate-forme de placement gratuite 

Devant cette toile de fond, des partenaires de renom se sont réunis pour créer le projet «COROSOL – 

le fonds de solidarité contre le coronavirus». Sur une plate-forme sans but commercial 

(www.corosol.ch) pour les personnes recherchant du travail/employeurs/institutions le transfert de 

ressources est garanti dès maintenant. Ainsi, il est possible d’aider les personnes touchées par une 

interdiction de travail. 

Voici comment cela fonctionne: les entreprises à la recherche des collaborateurs enregistrent sur le site 

web leur secteur d’activités, le nom de l’entreprise/la personne à contacter et donnent une brève 

description du poste de travail ainsi que la durée approximative de l’engagement. Les intéressés 

peuvent rechercher le job qui leur correspond au mieux à l’aide d’une fonction de recherche simple. 

Les personnes en quête d’un travail temporaire peuvent également créer un profil qui sera consulté par 

les employeurs. 

http://www.corosol.ch/
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Lancée officiellement aujourd’hui, la plate-forme est disponible gratuitement pour les 

employeurs/institutions ainsi que pour les demandeurs d’emploi. 

 

 

Adrian Amstutz, président central de l’Association suisse des transports routiers ASTAG 

«Pour assurer l’approvisionnement de tous les citoyens en Suisse et l’élimination des déchets, le 

secteur des transports a besoin de chauffeur en nombre suffisant. COROSOL offre la possibilité de 

rechercher et de trouver rapidement et facilement des chauffeurs de camions, de bus et de taxis.» 

 

Roland Bilang, directeur Avenergy Suisse 

«Les ordonnances d’urgence du Conseil fédéral relatives au coronavirus touchent durement les 

travailleurs et les employeurs. Du point de vue des importateurs de combustibles et de carburants 

liquides, il faut maintenant être solidaires et faire un effort pour atténuer les répercussions négatives: 

rapidement, simplement – et surtout sans charge administrative supplémentaire. C’est justement la 

manière dont fonctionne corosol.ch. » 

 

Jean-Bernard Chassot, directeur de la Fédération Romande des Écoles de Conduite FRE 

«Les monitrices et les moniteurs de conduite dont l’activité première est interdite s’engagent à agir 

avec bienveillance et respect. La solidarité exprimée par cette plate-forme pour la Suisse et les 

personnes vivant sur son territoire est une contribution pour le maintien de l’approvisionnement de 

base qui est affaiblie par la présente situation sanitaire de nombreuses personnes en Suisse.» 

 

Roland Mayer, directeur de la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 

«Dans une situation exceptionnelle de crise touchant les employeurs et les travailleurs de la même 

manière, il faut des solutions pragmatiques. La plate-forme corosol.ch permet de placer les ressources 

existantes là où elles sont vraiment nécessaires. Du point de vue de la CdC, corosol.ch  contribue ainsi 

significativement à surmonter ensemble la crise.» 

 

Michael Gehrken, président de l’Association des Moniteurs de Conduite ASMC 

«Les monitrices et les moniteurs de conduite soutiennent la mesure d’interdiction temporaire des cours 

de conduite. Les monitrices et les moniteurs de conduite sont toutefois convaincus qu’ils peuvent 

apporter une contribution plus importante: avec leurs compétences, ils sont en mesure de remplacer 

quelqu’un au pied levé, là où le manque urgent se fait ressentir. C’est là que la plate-forme se 

positionne.» 

 

Peter Goetschi, président central du Touring Club der Schweiz (TCS) 

«Le TCS est une organisation d’entraide. Il est donc évident pour nous de prendre part au projet 

COROSOL. La plate-forme permet de mettre à disposition de manière simple et solidaire les 

ressources existantes au service de notre société.» 
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COROSOL – Ensemble pour l’avenir 

COROSOL est un projet communautaire, rassemblant diverses organisations et entreprises suisses. 

«Partenaires de la première heure», elles ont donné ensemble naissance à ce projet de manière non 

bureaucratique et rapide. 

 

Ce sont: 

▪ ASTAG Association suisse des transports routiers 

▪ Avenergy Suisse 

▪ Car Tourisme Suisse 

▪ La Poste Suisse 

▪ Fédération Romande des Écoles de Conduite FRE 

▪ Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) 

▪ Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC 

▪ TaxiSuisse 

▪ Touring Club Suisse TCS 

 

 

 

Pour de plus amples informations: 

 

▪ Association suisse des transports routiers ASTAG,  

André Kirchhofer, vice-directeur, 031 370 85 21 (ligne directe) / 079 659 86 86. 

▪ Avenergy Suisse,  

Roland Bilang, directeur, 044 218 50 10. 

▪ Fédération Romande des Écoles de Conduite FRE,  

Jean-Bernard Chassot, directeur, 079 690 00 94. 

▪ Conférence des gouvernements cantonaux (CdC),  

Roland Mayer, secrétaire général CdC, 031 320 30 00. 

▪ Association Suisse des Moniteurs de Conduite ASMC,  

Michael Gehrken, président, 079 613 75 64. 

▪ Touring Club Suisse TCS,  

Daniel Graf, responsable du service des médias de la Suisse alémanique, 058 827 34 41. 


