
Contrôle qualitéVQE

Etes-vous, comme moi, en train de
redouter le souper de fin d’année
de votre entreprise? Voici le scéna-
rio que je vois se dérouler devant
mes yeux: Jean-Paul*, le patron, va
faire son discours et, comme cha-
que année, il va le faire à la fin du
repas. Non seulement ses paroles
seront peu cohérentes, mais en 
plus il va dire des choses qu’il re-
grettera et qu’il n’avait pas rédi-
gées sur son post-it; les langues qui
se délient; les cœurs qui se déver-
sent; les larmes qui coulent. Cela
peut-être encore pire que le Noël 
dans la belle-famille. Tellement de

tensions accumulées, de frustra-
tions et de désirs inassouvis. Et en
plus on est censé avoir du plaisir!
Tout cela est-il bien nécessaire et 
utile? Ou suis-je exagérément né-
gatif? Comme tout événement
ponctuel qui se prépare long-
temps à l’avance, les attentes sont
énormes. Or des attentes élevées 
sont rarement comblées.

Il y a quelques semaines, en dis-
cutant avec le DRH d’une entre-
prise familiale comptant plusieurs
centaines de collaborateurs, le sou-
per de fin d’année, défini comme 
un «vrai repas gastronomique», a 
été cité parmi les facteurs de moti-
vation et de rétention des collabo-
rateurs! Je dois avouer que cela m’a
quelque peu déstabilisé. Se peut-il
qu’un repas – aussi gastronomique
soit-il – dans une ambiance festive,
fasse office d’outil de rétention des
collaborateurs au même titre que 

la formation, le parcours de car-
rière, les stock options, etc.?

Entre ces deux extrêmes, le re-
pas «récompense» et le repas «pu-
nition», où se situe la vérité? Elle
est par essence subjective. Et 
quels que soient son point de vue

et son amour pour ce repas de fin
d’année, il est quand même une
tradition, et les traditions sont là
pour être respectées.

Ce moment devrait être une oc-
casion pour la direction de remer-

cier les collaborateurs et les fédérer
autour des objectifs de l’entreprise.
Pour les employés il ne s’agit pas de
tout oublier durant cette soirée 
mais de profiter de cette occasion 
pour vivre avec intensité l’expé-
rience de la vie d’entreprise dans 
laquelle on s’identifie si, bien en-
tendu, son engagement, sa motiva-
tion et sa satisfaction sont à la hau-
teur. Si ces conditions sont respec-
tées, le souper de fin d’année cons-
titue un événement parfait pour 
célébrer l’heureuse collaboration 
entre collègues. Il devrait être la ce-
rise sur le gâteau et non un exutoire.

Il ne me reste qu’à vous souhai-
ter une excellente fin d’année.
Que votre carrière puisse conti-
nuer à contribuer positivement à
votre épanouissement en 2015.

* Prénom d’emprunt 
www.gancipartners.com

Redoutez-vous aussi le souper de boîte?

L’œil du pro

Vincenzo Ganci
Headhunter

Partage du travail
Entreprises 
suisses réticentes

Il est désormais possible d’œuvrer 
à temps partiel dans la plupart 
des entreprises suisses. Les firmes 
sont, cependant, plus frileuses 
quant au partage entre deux 
ou plusieurs employés d’un seul 
et même poste de travail. Moins 
d’un cinquième des sociétés (19%) 
offrent cette possibilité. Près d’un 
tiers des entreprises suisses jugent 
ce modèle inefficace, en matière 
d’exigences opérationnelles; 27% 
indiquent que le partage de poste 
complique les rapports au sein 
de l’équipe ou la conduite du 
groupe. La Suisse se trouve, à 
égalité avec la France, à l’avant-
dernière place des pays euro-
péens les plus ouverts à cette 
pratique, selon un sondage mené 
par le cabinet de conseil Robert 
Half. Seule l’Allemagne fait moins 
bien (15%). ATS

Le chiffre

2,96 mios
Soit le nombre de salariés 
employés dans des filiales 
d’entreprises suisses à l’étran-
ger. Depuis un an, l’effectif 
a augmenté de 2%, selon des 
statistiques publiées par la 
Banque nationale suisse la 
semaine passée. Les effectifs 
des entreprises suisses ont 
particulièrement augmenté en 
Europe, avec 35 000 nouveaux 
salariés (+2,7%), portant le total 
à 1,32 million. Dans les services, 
les filiales suisses à l’étranger 
employaient 1,52 million de 
salariés, 35 000 de plus qu’à fin 
2012. Les filiales à l’étranger des 
entreprises industrielles suisses 
occupaient à fin 2013 environ 
1,44 million de personnes, 
24 000 de plus qu’un an 
auparavant. ATS
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l’industrie extractive, l’industrie
manufacturière, la construction et
le secteur activités financières, as-
surance, immobilier et service
aux entreprises. Avec –12% de pré-
vision nette d’emploi pour le
1er trimestre 2015, l’industrie ma-
nufacturière affiche les prévisions
les plus pessimistes. Elle est suivie
par l’hôtellerie et la restauration
(–7%) et l’industrie extractive
(–7%).

Au niveau des régions, les ré-
sultats sont contrastés. La Suisse
centrale et la région lémanique,
avec des prévisions nettes d’em-
ploi respectivement de +6 et +2%,
sont les deux seules régions à affi-
cher des perspectives de recrute-
ment positives.

Constat choquant
Plus inquiétant encore, la Suisse
fait partie des quatre seuls pays
qui présentent un résultat négatif
au 1er trimestre 2015. Au niveau
mondial, seuls trois pays pré-
voient une évolution plus néga-
tive que la Suisse: les Pays-Bas,
l’Italie et la Finlande.

Le constat peut sembler cho-
quant dans un pays s’estimant en
meilleure santé économique que
les autres. Lorsqu’on lui demande
quelles sont les causes de ce ralen-
tissement économique, Patrick
Maier refuse de parler d’un fac-
teur unique: «C’est un ensemble
de facteurs qui pèsent actuelle-
ment sur le marché de l’emploi:
les crises et les incertitudes au ni-
veau international, comme par 
exemple l’Ukraine ou la volonté
du Royaume-Uni de quitter
l’Union européenne (UE), se com-
binent aux incertitudes liées à 

l’avenir de la politique d’immigra-
tion et de la fiscalité des entrepri-
ses en Suisse.»

Si la Suisse dépend des déve-
loppements internationaux, plu-
sieurs facteurs critiques restent
d’origine interne. Par exemple, la
pénurie de talents, problème fon-
damental de nombreuses entre-
prises suisses, s’accroît dans tous
les corps de métier. Le problème
est encore aggravé par l’accepta-
tion de l’initiative «Contre l’immi-
gration de masse». «Mais les con-
séquences concrètes de ce chan-
gement dépendront beaucoup de
la mise en place de l’initiative. Il
est définitivement important que
l’économie ne soit pas freinée par
manque de personnel qualifié ou
par une bureaucratie faisant obs-
tacle à la flexibilité», dit Patrick
Maier, regrettant au passage le fait
que l’économie doive se défendre
à chaque votation.

Changement 
de paradigmes
Toutes ces incertitudes accélèrent
par ailleurs un changement de pa-
radigmes sur le marché du travail.
«Nous sommes passés d’un rap-
port échange de temps contre ar-
gent à un rapport échange d’apti-
tudes contre argent, explique Pa-
trick Maier. Les entreprises sont
ensuite confrontées à deux nou-
veaux défis: elles doivent passer
d’une compétence en recrute-
ment fondée sur l’expérience à la
technologie au service du recrute-
ment et d’une gestion classique
du personnel à une stratégie RH
globale, où le RH est tenu d’être
un expert en offre et demande et
en marketing.»

Selon Manpower, 
la région romande 
sera l’une des seules 
du pays où les pers-
pectives d’embau-
che continueront 
d’être positives
Christine Werlé

L
e climat d’incertitude
qui règne actuelle-
ment tant au niveau
international qu’au ni-
veau de la politique in-

térieure déstabilise le marché de
l’emploi en Suisse. Après avoir en-
registré des résultats positifs en
2014, le baromètre Manpower de
l’emploi affiche des perspectives
d’embauche négatives pour le
premier trimestre 2015. La région
lémanique devrait toutefois s’en
sortir assez bien.

«Les voyants sont passés à
l’orange mais ne sont pas encore
au rouge», illustre Patrick Maier,
directeur général de Manpower
Suisse, lors d’une conférence de
presse le 9 décembre à Lausanne.
Comprenez par là que les facteurs
qui font le succès de la Suisse, un
taux de chômage autour de 3% et
une croissance de 2%, sont en
danger. Avec une prévision nette
d’emploi s’établissant à –2%, les
trois premiers mois de l’année
2015 ne s’annoncent pas roses sur
le marché du travail.

Selon le baromètre Manpower
de l’emploi, les intentions de re-
crutement reculent de façon signi-
ficative dans cinq secteurs d’acti-
vité: l’hôtellerie et la restauration,

Le baromètre de l’emploi pour le bassin 
lémanique affiche toujours l’optimisme

Selon le baromètre Manpower, les intentions de recrutement dans plusieurs secteurs, 
dont l’hôtellerie-restauration, vont baisser l’an prochain au niveau suisse. LUCIEN FORTUNATI

Emploi

Entre ces deux 
extrêmes, le repas 
«récompense» et le 
repas «punition», 
où se situe la vérité?
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U Les résultats du baromètre 
Manpower de l’emploi semblent 
confirmés par Credit Suisse, 
qui table sur une croissance de 
l’économie suisse de 1,6% l’année 
prochaine. «La croissance 
de l’emploi va ralentir en 2015. 
Moins de postes seront créés 
après deux ans de forte 
progression», constate Nicole 
Brändle Schlegel, responsable 
de la division Analyse sectorielle 

de la grande banque. Le «super-
cycle» n’est désormais plus un 
garant de la croissance, selon 
elle. «Par supercycle, nous 
entendons un cercle vertueux 
fait de faibles taux d’intérêt, 
d’immigration, du boom de 
l’immobilier, de la croissance du 
crédit et de la création d’emplois 
– y compris interactions et 
mécanismes de rétroaction», 
explique la responsable. 

Tout comme Patrick Maier, 
de Manpower, Nicole Brändle 
Schlegel estime que l’industrie 
manufacturière a les perspectives 
d’emploi les moins bonnes. Autre 
conséquence attendue de cet 
essoufflement économique: 
il y aura vraisemblablement 
moins d’immigration en 2015. 
«Le point culminant a été 
dépassé en 2014», affirme 
Nicole Brändle Schlegel.

Credit Suisse confirme les prévisions
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