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Une nouvelle réjouissante (enfin!)
nous a marqués en 2022. Le
nombred’utilisateursdeFacebook
a diminué pour la première fois de
sonhistoire (de«seulement»unde-
mi-millionsur lesquelquedeuxmil-
liards d’utilisateurs). Nous avons
voulucroireenunchangementpo-
sitif, à un recentrage de la commu-
nication vers une forme plus di-
recte, pertinente et personnalisée.
La réalité nous a refroidis: il s’agit
d’une redistribution d’utilisateurs
versd’autres réseaux sociaux,plus
à la mode, pour notre plus grande
désillusion.

Soyons clairs. Nous ne sommes
pas contre la technologie, le pro-
grès ou la modernisation des ou-
tils de communication. Si les
e-mails et le téléphone ont permis
d’améliorer notre quotidien, les
réseaux sociaux nous ont trans-
formés en émetteurs d’informa-
tions gratuites et non sollicitées,
sans se préoccuper de vérifier leur
pertinence pour le récepteur.
L’important est de faire du bruit,
communiquer, occuper la place.
Mais mon information inté-
resse-t-elle les autres?

Fort heureusement, l’étiquette
du Net évolue positivement. Le
food-porn (les photos des assiettes
servies à table) censées faire sali-
ver nos «amis» (vraiment?) dimi-
nue, ainsi que le re-posting de
contenus vus ailleurs.

Nous sommes, malgré cette
évolution, encore et toujours trop
souvent témoins de contenus ri-

sibles et inappropriés, tels quedes
photos de repas festifs ou des
comptes rendus de vacances de
fin d’année… sur un réseau social
professionnel comme LinkedIn.

Mais pourquoi fait-on cela?
Pour se faire de la publicité à soi-
même?Ou simplement pour exis-
ter aux yeux des autres? Et si exis-
ter est la vraie raison, pourquoi
ne pas essayer d’exister différem-
ment, de communiquer de façon
plus personnalisée, en considé-
rant l’autre et en le mettant au
centre de nos préoccupations et
de notre communication?

Préférons-nous recevoir des
vœux de fin d’année standardisés
et distribués électroniquement
ou un billet manuscrit dans le-
quel onmentionne notre anniver-
saire? Unmessage adressé en an-
glais ou dans notre languemater-
nelle? Du chocolat industriel à
Noël ou une invitation à une

conférence ou une formation per-
tinente pour notre activité profes-
sionnelle?

Dans un monde où nous pou-
vons choisir d’être unique en dis-
posant d’infinies possibilités (ou
presque) de personnaliser notre
vélo, notre téléphone ounotre ca-
napé, pourquoi ne pas personna-
liser notre façon de communi-
quer? Pourquoi se limiter à
émettre un signal standard sur un
réseau social (enmélangeant allè-
grement les sphères profession-
nelles et privées, notamment sur
LinkedIn) au lieu de retrouver la
saveur authentique d’une com-
munication personnelle et per-
sonnalisée?

À la pratique du «poster pour
exister», nous préférons celle du
respect et de la valorisation des
autres.
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Frontaliers
Rome veut retenir
les Italiens d’aller
travailler en Suisse
L’Italie étudie la possibilité d’offrir
une «prime fiscale de frontière»
afin d’inciter les employés et les
entreprises du pays à rester en
Italie et à ne pas choisir de travail-
ler en Suisse. Cettemesure a été
évoquée par Giancarlo Giorgetti,
le ministre italien de l’Économie,
ce lundi en Lombardie lors d’un
colloque sur le travail transfronta-
lier. Elle déploierait ses effets dans
un rayon de 20 kilomètres autour
de la frontière et bénéficierait
«aux entreprises et aux travail-
leurs qui décident demaintenir
la production et donc la création
de richesse» dans la péninsule,
a détaillé le ministre. Pour lui,
les régions de frontière sont
confrontées à une concurrence
«absolument insoutenable» et
au risque d’une «désertification
productive». FBR avec ATS
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La Constitution
fédérale leur garan-
tit la liberté
de domiciliation.
Mais les États
peuvent exiger
de leurs employés
qu’ils logent
dans le canton.

Fabrice Breithaupt

L’
affaire a fait rire
jaune dans le can-
ton deGenève. À la
fin de décembre
dernier, la RTS ré-

vélait que la directrice des quatre
écoles primaires de la commune
de Chêne-Bourg résidait en partie
à Colmar, enAlsace (France), d’où
elle télétravaillerait plusieurs
jours par semaine, sans résider
dans le canton du bout du lac
Léman.

Quelques jours plus tard, dans
la «Tribune deGenève», la princi-
pale intéressée et le Département
cantonal de l’Instruction publique
(DIP) ont démenti cette version
des faits.

Le cas a suscité les critiques de
certains élus de la droite parle-
mentaire et de responsables de
syndicats d’enseignants locaux.

Cette polémique pose la ques-
tion du lieu de résidence des em-
ployésde la fonctionpublique can-
tonale. Autrement dit, où ont-ils
l’obligation ou le droit d’habiter?

Liberté pas absolue
Cette question, nous l’avons po-
sée aux services compétents des
Cantons de Genève et de Vaud,
respectivement l’Office du per-
sonnel de l’État de Genève (OPE),

dépendant du Département
cantonal genevois des finances
et des ressources humaines (DF),
et le Département cantonal vau-
dois de la culture, des infrastruc-
tures et des ressources humaines
(DCIRH). Voici leurs réponses.

Tout d’abord, les deux Can-
tons lémaniques rappellent que la
Constitution fédérale garantit la
liberté de domiciliation. «La li-
berté d’établissement est proté-
gée par la Constitution suisse. Les
membres du personnel de l’État
peuvent se prévaloir de ce droit
fondamental», explique l’OPE.
L’office indique qu’à Genève,
«l’obligation de domicile sur le
canton a été supprimée suite à
l’adoption, en 2006 par le Grand

Conseil, de la loi modifiant la loi
générale relative au personnel de
l’administration cantonale et des
établissements publics médi-
caux». Dans le canton de Vaud,
les employés de l’État bénéficient,
eux aussi, de cette liberté de
domiciliation.

L’intérêt public avant tout
Cela étant dit, le DCIRH vaudois
nuance: «Comme toute liberté, la
liberté d’établissement n’est pas
absolue. Elle peut être restreinte
si elle repose sur une base légale
suffisante, si elle est justifiée par
un intérêt public et si elle est pro-
portionnée au but visé.» Dès lors,
le lieu de domicile peut être im-
posé au collaborateur «soit par

l’autorité d’engagement si les né-
cessités de l’accomplissement de
l’activité professionnelle l’exi-
gent, soit si une loi spéciale le pré-
voit».

L’OPE genevois confirme que
le régime actuellement en vigueur
permet «d’exiger desmembres du
personnel qu’ils résident dans le
canton de Genève si l’intérêt
public le commande, notamment
si l’éloignement de leur domicile
porte préjudice à l’accomplisse-
ment de leurs devoirs de service».

Fonctions particulières
Ainsi,dans lecantondeVaud,c’est
le cas, par exemple, pour les fonc-
tionnaires de police qui sont
contraints d’être domiciliés «dans

unpérimètre compatible avec l’ac-
complissement de leurs tâches».
Les employés d’entretien des
routesontaussi l’obligationd’habi-
ter «dans un périmètre défini au-
tour du centre ou du dépôt auquel
ils sont rattachés, pour des raisons
de piquet», ajoute le DCIRH. Dans
ces cas, la restriction de domicile
est mentionnée dans le cahier des
charges et figuredans le contrat de
travail, indique leDépartement.Le
procureurgénéralet lesprocureurs
généraux adjoints, ainsi que les
autres magistrats du Ministère pu-
blicdoiventégalementêtredomici-
liés dans le canton de Vaud, com-
plète leDCIRH, qui précise que ces
cas sont réglés par une loi spéciale.

Dans lecantondeGenève, l’OPE
indique ne pas avoir d’exemples
précis à fournir de fonctions dont
l’accomplissement justifierait l’obli-
gation de résider dans le canton.
Et pour cause: «Il n’existe pas de
listes définies des fonctions exi-
geantunedomiciliationdans lecan-
ton de Genève.

LeConseild’État adéléguécette
compétence aux départements,
gardantà l’espritque, lorsque ledo-
micileest sensiblementéloigné,des
mesures organisationnelles sont
prises avec lapersonneconcernée,
comme une présence obligatoire
durant la semaine dans le canton
deGenève,afindegarantir l’accom-
plissementdesdevoirsde service»,
explique-t-il.

Néanmoins, à Genève, dans les
faits, les fonctions,parexemple,de
chef de la police cantonale, de chef
de l’Officecantonalde laprotection
de la population et des affaires mi-
litaires, ou encore de directeur gé-
néral de l’administration fiscale
cantonale sont actuellement occu-
péespardespersonnesdomiciliées
dans le canton,nous fait-on remar-
quer.

L’OPEgenevoiset leDCIRHvau-
doisassurentque lescollaborateurs

de l’État peuvent résider dans
d’autres cantons que celui qui les
emploie. «Sous réserve d’une res-
triction particulière telle que men-
tionnée» plus haut, précise le
DCIRH.

Jusqu’à 25% des employés
d’État hors de leur canton
Résider à l’étranger, en l’occur-
rence en France voisine, région
frontalière aux cantons de Genève
et de Vaud, est-il aussi possible?
«Oui», répondent les deux autori-
téscantonales. «L’électiond’undo-
micile à l’étranger nécessite l’auto-
risationpréalablede l’autoritéd’en-
gagement, laquelle peut refuser
cette autorisation», précise à nou-
veau le DCIRH.

Ainsi, sur lesprèsde 19’000per-
sonnes que l’État de Genève em-
ploie (chiffres à la fin de novembre
2022), 1220résidentdans lecanton
de Vaud, 305 ailleurs en Suisse et
3118 en France voisine. Au total, ce
sontdonc25%desemployésd’État
(des personnes pour l’essentiel de
nationalité suisse) qui ne résident
pas dans le canton qui les salarie.
Dans le canton de Vaud, sur les
24’403employésd’État (chiffresde
janvier 2023), 2792 résident dans
un autre canton et 502 habitent en
France voisine. Au cumul, ce sont
donc 13,5% des collaborateurs du
Canton qui logent au-delà de ses li-
mites et frontières.

Enfin, quels sont les départe-
ments cantonaux où la proportion
de ces employés résidant hors les
murs est la plus forte, ou la plus
faible? Et pour quelles raisons?
«Il n’y a pas de département qui se
démarque particulièrement des
autres», répond le DCIRH vaudois.
L’OPE genevois ne peut pas ré-
pondre, expliquant que «chaque
département est compétent en
matière d’engagement de person-
nel pour mener à bien ses poli-
tiques publiques».

Où les fonctionnaires cantonaux
peuvent-ils habiter?

Près de 25% des employés de l’État de Genève vivent hors du canton, dont la majorité en
France voisine (photo). La proportion est de 13,5% chez les collaborateurs du Canton de Vaud.
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Recrutement
La pénurie de main-
d’œuvre reste aiguë
en Suisse
De nombreuses entreprises
peinent à pourvoir leurs postes
vacants, et cela, malgré le ralen-
tissement économique qui
semble se poursuivre. C’est ce
qu’indique le baromètre de l’em-
ploi de l’Union patronale suisse.
Les entreprises de plusieurs
branches indiquent s’attendre à
une hausse des postes à l’avenir.
Mais l’évolution démographique
et le départ du marché du travail
de la génération du baby-boom
contribuent à la pénurie de per-
sonnel qualifié disponible. Pour
contrer la situation, l’Union re-
commande en priorité de
«mieux exploiter le potentiel de
main-d’œuvre disponible en
Suisse», même si «une immigra-
tion orientée vers le marché du
travail reste indispensable à titre
subsidiaire». FBR
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