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La vie
en boîte

Brrrrrrr!

P
our traverser leur
étage, il faut être dis-
cret, très discret, ne
pas faire de bruit
pour ne pas les dé-

ranger. Il faut aussi avoir une
bonne dose de sang-froid et une
grande maîtrise de soi. Chez eux
règne un silence tel que le vol
d’une mouche s’entend presque
aussi fort que les moteurs à réac-
tion d’un Boeing.

Dès lors, parler trop fort ou
rigoler revient à récolter de leur
part, au mieux, un regard mé-
dusé, au pire, un regard cour-
roucé.

La vie semble avoir quitté ces
lieux froids et hostiles. A peu de
chose près, c’est-à-dire hormis ces
doigts qui glissent sur un clavier
ou ces ombres qui se lèvent pour
se diriger vers l’imprimante, on se
croirait dans un mauvais film gore
de zombies.

Pourtant, leurs conditions de
travail sont correctes, leurs salai-
res aussi. Alors quoi? Qu’a-t-il pu
se passer pour qu’ils en arrivent
là? Pour que ces êtres n’aient de
vivant que le nom? Le travail,
agissant tel un vampire, aurait-il
sucé chez ces pauvres bougres
leur essence de vie? Manifeste-
ment, c’est ce qu’il faut en dé-
duire.

Diantre, des zombies et des
vampires? Brrr, vite, s’enfuir et
rejoindre mon service, le jour, la
lumière, l’air, la vie!
Fabrice Breithaupt

Nous avons tous eu droit il y a
quelques semaines à notre habi-
tuelle évaluation de fin d’année.
Pour certains, ce fut la formalisa-
tion d’une promotion tant atten-
due (ou inattendue!).

Pour d’autres, ce moment a
marqué le début d’un sentiment
de frustration, particulièrement si
la promotion (et/ou l’augmenta-
tion) espérée ne s’est pas matéria-
lisée.

Dans une telle situation, la
frustration naît d’attentes inas-

souvies. Or la gestion de nos at-
tentes est l’une des responsabili-
tés de notre supérieur, responsa-
bilité partagée cependant par le
subordonné: en effet, notre at-
tente se doit d’être réaliste au vu
de nos prestations.

Chacun a fait l’expérience de
ces durs moments. Voici quelques
conseils pour transformer sa dé-
ception en énergie permettant de
rebondir:

1. Remise en question

Acceptez l’échec et remettez-vous
en question. Posez-vous la ques-
tion: ai-je vraiment fourni des
prestations dignes d’un avance-
ment?

2. Pertinence de l’objectif

Assurez-vous que votre objectif
est correct. Poursuivez-vous des
étoiles sur la comète?

3. Intérêt et comportement

Etes-vous vraiment intéressé à ob-
tenir la promotion visée? Cela
s’est-il senti? Votre comporte-
ment est-il en ligne avec vos ambi-
tions?

4. Viser les bonnes tâches

On consacre parfois son énergie à
des tâches qui ne sont pas les bon-
nes. Profitez de ce moment pour
discuter avec votre responsable et
vous assurer que vous êtes sur le
bon chemin.

5. Recours à un spécialiste

Demandez conseil à un spécialiste
de gestion de carrière afin d’avoir
une vision neutre et indépen-
dante de la situation. Certains ca-
binets proposent un mentor qui
vous accompagnera et pourra
être le sponsor de votre dévelop-

pement au sein de votre entre-
prise.

6. Evaluation périodique

Fixez-vous quelques objectifs in-
termédiaires et évaluez-les tous
les trois mois. Segmenter un ob-
jectif en plusieurs étapes le rendra
plus facile à atteindre. Cela aura
l’avantage d’alimenter votre
confiance en vous.

7. Accepter l’échec

Ne pas renoncer. L’échec est une
composante de la vie de chacun,
pas un crime. Acceptez-le et re-
trouvez le plus rapidement possi-
ble votre énergie pour continuer à
avancer. Et puis, ce que nous
oublions souvent, c’est que la nuit
est la plus sombre juste avant
l’aube: peut-être sommes-nous
tous trop impatients…
vincenzo@gancipartners.com

Promotion ratée? Guide d’emploi pour rebondir
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fictive sur un lieu de travail
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Raiffeisen
Soutien à
l’association +50
La Fondation du centenaire
Raiffeisen a attribué récemment
la somme de 10000 francs à la
toute jeune association +50,
créée en juillet 2012 pour lancer
son activité de soutien aux
personnes de plus de 50 ans à la
recherche d’un emploi. L’asso-
ciation +50 poursuit un double
objectif: d’une part, elle offre un
lieu de rencontre et d’échange
aux personnes de plus de 50 ans
à la recherche d’un emploi.
D’autre part, elle propose des
services aux entreprises et aux
particuliers à des prix avanta-
geux.

La Fondation du centenaire
Raiffeisen – créée en 2000 à
l’occasion des 100 ans du
groupe bancaire – a pour but de
soutenir des projets d’utilité
publique en Suisse. 24
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cette exclamation, la clinique a li-
cencié l’employée sans préavis le
jour même. En dernière instance,
le TF a conclu que «l’exclamation
de la secrétaire médicale ne pou-
vait s’entendre que comme un dé-
nigrement du supérieur dans le
sens du texte complet de la cita-
tion, même si celle-là n’avait pas
été prononcée entièrement». En
l’espèce, la Haute Cour a jugé
«qu’il était impossible d’exiger la
poursuite des rapports de travail,
car le comportement de la deman-
deresse minait l’autorité de son su-
périeur et de son employeur».

Dans un autre cas, un cuisinier
renvoyé dans les délais légaux

avait traité plusieurs fois son pa-
tron de «trou du cul» au téléphone
sans encourir de renvoi immédiat.
La raison en est que ce Soudanais
de naissance tenait l’injure direc-
tement de son futur ex-chef.

Les juges de Mon-Repos ont en
revanche estimé qu’un peintre,
qui avait tour à tour qualifié son
supérieur de «trou du cul cupide»
et «avide de profits», méritait un
licenciement immédiat dans la
mesure où les insultes avaient été
prononcées devant l’ensemble du
personnel. Le Tribunal d’appel du
Tessin a cependant jugé, dans une
autre affaire, que l’insulte «vaffan-
culo» était insuffisante…

S’agissant des petits vols au tra-
vail, Roger Rudolph cite le cas sin-
gulier d’une collaboratrice d’un
traiteur zurichois. Cette employée
avait été licenciée immédiatement
pour le vol d’un cou de porc fumé
d’une valeur estimée à 60 francs.
L’employée contestait les faits, ar-
guant que la viande n’était pas du
cou de porc et ne valait que
20 francs. Déboutée en première
instance, elle a obtenu gain de
cause devant le Tribunal du travail
de Zurich, et s’est même vu accor-
der deux mois de salaire et une
indemnité pour perte de gain en
raison du fait que la marchandise
représentait 60 francs au maxi-
mum. Pour les juges, 300 francs
auraient constitué un minimum
pour justifier un licenciement sans
délai, en conformité avec la doc-
trine pénale. L’affaire s’est conclue
par un arrangement à l’amiable.

Une question de fond
Pour le reste, Roger Rudolph in-
siste sur le fait que «quiconque en-
visage un licenciement immédiat
doit se poser la question de savoir
si on peut encore exiger de lui,
selon les règles de la bonne foi, de
collaborer avec le cocontractant
jusqu’à la prochaine date de cessa-
tion ordinaire possible ou non. Si
la réponse à la question est oui, il
vaut mieux renoncer au licencie-
ment immédiat.»

Surtout, note le spécialiste du
droit du travail, une résiliation
doit être signifiée immédiatement
dès la connaissance avérée des
motifs. La justice admet comme
raisonnable un délai de deux à
trois jours pour le faire.

Roger Rudolph rappelle aussi
que la question de savoir si un li-
cenciement immédiat est justifié
ou non «doit toujours être exami-
née sur la base des circonstances
concrètes du cas particulier». De ce
fait, la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF) se révèle très nuancée.
C’est notamment le cas lors d’inju-
res adressées à son patron. Exem-
ple: la situation de cette secrétaire
médicale dont le contrat avait été
résilié ordinairement. Suite à un
différend ultérieur avec son supé-
rieur, la secrétaire avait apostro-
phé ce dernier en présence de té-
moins en lui lançant: «Vous com-
mencez lentement à me…». Suite à

De menus actes
délictueux commis
au turbin peuvent
parfois justifier
un renvoi immédiat,
mais pas forcément.
Compilation
Jean-François Krähenbühl

V
ols de fournitures
de bureau, détour-
nements de frais,
temps de pause non
enregistrés ou inju-

res à l’encontre du supérieur hié-
rarchique: les délits dits «baga-
telle» sur le lieu de travail sont
variés. Pour autant, sont-ils systé-
matiquement sanctionnés d’un
renvoi immédiat, ainsi que le pré-
voit le Code des obligations (CO)?
Docteur en droit, Roger Rudolph
fait le point sur la pratique judi-
ciaire dans une récente édition de
la revue Trex, l’expert fiduciaire.

Ce spécialiste du droit du tra-
vail rappelle en préambule que
l’employeur et le travailleur peu-
vent résilier «immédiatement le
contrat en tout temps pour de jus-
tes motifs» (art. 337 CO). Par jus-
tes motifs on entend «toutes les
circonstances qui, selon les règles
de la bonne foi, ne permettent pas
d’exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rap-
ports de travail» (al. 2), et cela au
moins jusqu’à la prochaine date
de résiliation ordinaire ou à l’ex-
piration du contrat à durée déter-
minée.

Les petits délits au travail ont
de grandes conséquences. Ou pas…

De petits délits, comme une insulte, ne sont pas forcément sanctionnés d’un renvoi immédiat.
Le juge apprécie de cas en cas. CORBIS
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