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La vie
en boîte

A saute-
frontière

I
l traverse la frontière tous
les jours pour profiter de no-
tre monnaie. Toujours plus
nombreux, lui et ses sembla-
bles piquent nos emplois et

créent des bouchons. Pire, par-
fois, l’un d’eux est nommé cadre
dans son entreprise. Déjà qu’ils
ont une grande gueule, là, ils
prennent la grosse tête. Ils impo-
sent leur culture professionnelle.
Ils font même en sorte d’embau-
cher d’autres frontaliers…

J’ai discuté avec l’un d’eux.
Son grand-père était Helvète.
Après la crise économique de
1919 qui a durement touché la
Suisse, la famille de son ancêtre a
émigré en France. Elle y avait
trouvé de bonnes conditions de
travail et un cadre de vie envia-
ble. Après la Seconde Guerre
mondiale, elle est revenue en
Suisse. Par nostalgie du pays. Elle
l’a regretté… Son père, lui, est né
dans un village français, voisin
d’un bled où 30% environ des ha-
bitants sont d’origine alémani-
que, eux aussi venus pendant
l’entre-deux-guerres.

La France a permis à leurs
aînés d’avoir une ferme, des ter-
res, plus tard de bénéficier de la
«Sécu». Certains ont même été
élus maires. Aujourd’hui, la roue
a tourné: ce sont eux qui viennent
chez nous. Je me dis que la roue
pourrait très bien retourner un
jour dans l’autre sens…
Fabrice Breithaupt

Internet a révolutionné notre
façon de consommer, travailler,
vivre, mais surtout de communi-
quer. Si, sous certains aspects,
cette invention a amélioré notre
vie, elle nous a privés du plaisir –
ou de la corvée, selon le point de
vue – de rédiger la lettre d’accom-
pagnement (lettre de motivation)
sur une belle feuille de papier
avec notre plume préférée et de la
glisser avec le curriculum vitae
dans une enveloppe.

Aujourd’hui, la quasi-totalité
des candidatures se fait par mes-
sagerie électronique ou directe-

ment sur un site internet dédié.
Si le CV reste le document clé de
cette démarche, la question de la
pertinence d’une lettre de moti-
vation reste posée.

Rares sont les situations où le
CV n’est pas le premier document
examiné et trié en fonction de cri-
tères déterminés lors de l’ouver-
ture du poste à pourvoir: votre
lettre de motivation ne sera ja-
mais lue, surtout si vous êtes re-
calé sur des critères «objectifs».
Cela implique qu’elle ne doit con-
tenir aucune information essen-
tielle ou décisive pour le poste en
question.

Si vous avez franchi le premier
obstacle avec votre CV, la lettre
qui l’accompagne peut commen-
cer à jouer un rôle. Ne pas en
rédiger du tout susciterait un brin
de méfiance du recruteur: pa-
resse? Manque d’intérêt? Handi-

capé de l’orthographe? Ce n’est
donc pas une option.

Pour mettre en avant des as-
pects de votre comportement et
de votre personnalité, non conte-
nus dans le CV, l’idéal est une
tierce personne: une référence,
une agence de placement ou un
employé qui vous connaît. Si vous
ne pouvez pas compter sur un
tiers qui puisse parler de votre
motivation et de vos qualités,
mieux vaut se concentrer sur l’es-
sentiel et ne pas dépasser deux
paragraphes dans votre lettre
d’accompagnement.

Votre lettre de motivation sera
succincte et parlera uniquement
de votre intérêt pour le poste et la
société en faisant un lien entre vos
compétences, vos intérêts et le
poste à pourvoir. Concentrez-
vous sur les aspects de votre moti-
vation, qui peuvent vraiment inté-

resser, voire surprendre le desti-
nataire: les employeurs privilé-
gient les candidats les plus
motivés. Un dernier aspect impor-
tant est l’analyse de la syntaxe et
de la grammaire: une faute dans
ce document est difficilement par-
donnée… et pardonnable! Et peut
parfois mettre en péril le succès
de votre démarche.

En somme, la règle veut que la
lettre de motivation donne des
informations non contenues dans
le curriculum vitae. Si le CV ré-
pond au «quoi, quand, comment
et où», à des questions rationnel-
les et objectives, la lettre de moti-
vation répond à la question du
pourquoi et se concentre sur le
domaine de la personnalité et de
la motivation.
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La lettre de motivation: révolue ou nécessaire?

Chaque jeudi, une tranche de vie
fictive sur un lieu de travail
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Sociétés et privés
Mises en faillite
Le nombre des faillites de
sociétés en Suisse a grimpé
d’un bon quart (+28%) en mars
par rapport au même mois de
2011. Sept mille procédures de
faillites devraient toucher cette
année des sociétés, a indiqué
mardi Creditreform. Globale-
ment, les faillites de sociétés et
de privés ont crû de 28,9% en
mars et de 16,9% au premier
trimestre. Les faillites de privés
touchent en majorité des
successions répudiées,
explique Creditreform. Les
Suisses deviennent toujours
plus âgés et souvent leur
épargne ne suffit pas à couvrir
leurs frais de santé et de soins.
Résultat, leurs héritiers
refusent leur héritage pour
éviter de prendre en charge des
créances impayées.
ATS

Banques

-35%
C’est la baisse du nombre de
postes vacants dans le
secteur bancaire en Suisse à
fin mars. Les banques suisses,
confrontées à un environne-
ment hostile, recherchent
moins de personnel. Les deux
géants bancaires UBS et
Credit Suisse présentent une
légère embellie par rapport à
fin 2011. Ils offrent respective-
ment 275 et 295 emplois. Les
deux établissements ne
créent cependant pas de
postes, mais repourvoient à
nouveau les places vacantes
suite à des départs.
Lesbanquescantonaleset les
banquesprivéesrecherchent
quantàellesmoinsd’employés.
ATS

Cadres 2 à 3
Banque/Assurance 3
Finance/Comptabilité 3
Informatique/Télécoms 3
Industrie/Ingénierie 3 à 4
Restauration/Hôtellerie 4
Médical, paramédical et social 4 à 5
Marketing/Communication 5
Bâtiment/Construction 6
Apprentissage 6

Enseignement 6
Arts et métiers 6 à 7
Vente/Représentation 9 à 10
Commerce/Administration 10
Emplois divers 11
Petites annonces 12
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importante. Du coup, un quart
des temporaires sont âgés de plus
de 40 ans et 10% de plus de 50.

Les Suisses occupent une large
place dans le personnel tempo-
raire employé dans le pays (59%).
Parmi les intérimaires étrangers,
les ressortissants des ex-républi-
ques yougoslaves représentent la
plus importante des communau-
tés (8%), suivis des Allemands

(6%) et des Portugais (5%). Vu les
activités dans lesquelles les tem-
poraires sont le plus souvent solli-
cités, le rapport hommes-femmes
n’a pas évolué depuis 2004: deux
tiers, un tiers.

Dans la majeure partie des cas,
l’intérim reste lié à des rapports
de travail de courte durée. Une
mission temporaire dure ainsi
vingt mois en moyenne en Suisse.

Une minorité des intérimaires
(7%) gardent cependant ce type de
contrat pendant plus de quatre
ans, voire nettement plus.

Précision importante: les tem-
poraires en fonction, en tant que
tels, pendant plus de deux ans ne
sont plus employés par des agen-
ces de placement mais par les
entreprises où ils travaillent réel-
lement.

çues, les missions temporaires
deviennent de plus en plus l’af-
faire des seniors. «La part des
temporaires de plus de 40 ans n’a
en effet pas cessé d’augmenter
depuis huit ans, au détriment des
moins de 26 ans», observe Myra
Fischer-Rosinger. Certes, seule-
ment 0,9% des plus de 40 ans sont
des intérimaires. Mais cette classe
d’âge constitue une population

Les ressortissants
des républiques
d’ex-Yougoslavie
constituent
la communauté
la plus représentée
Philippe Rodrik

L
es «tempos». Ou plus
élégamment les tem-
poraires. Qui sont-ils?
Dans sa toute dernière
enquête sur ces tra-

vailleurs, l’Union suisse des servi-
ces de l’emploi (USSE) met en
lumière une grande diversité des
profils. L’emploi intérimaire de-
meure cependant très lié aux
branches les plus exposées aux
variations cycliques.

Secteur incontournable
Par rapport à l’ensemble des per-
sonnes employées en Suisse, la
part des temporaires en équiva-
lents plein temps atteint 2%. La
moyenne est toutefois largement
dépassée dans l’industrie chimi-
que (7,8%) ou le bâtiment (6,7%).
Près de la moitié des intérimaires,
soit plus de 30000 postes à plein
temps, se répartit dans les presta-
tions de services, à commencer
par l’hôtellerie et la restauration
(7%). «Dans ces secteurs, le travail
temporaire est manifestement
incontournable, car il fournit une
contribution vitale à leur produc-
tion», estime Myra Fischer-Rosin-
ger, auteur de l’étude de l’USSE.

Contrairement aux idées re-

Les temporaires s’illustrent
surtout dans l’industrie

Le secteur du bâtiment est l’un de ceux qui recourent le plus au travail temporaire. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER
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