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ACTEURS
L’entrepreneur
devant le juge
Vevey, 8h45, je me trouve
dans une salle d’audience car
nous avons entamé une action en justice contre un individu qui nous a vendu une
boutique online.
Cette boutique online, qui nous
promettait de nous faire vendre
nos créations luthières également
par internet et dans le monde entier, n’a jamais vu le jour, alors
qu’un acompte des deux tiers
avait déjà été versé. C’est justement ce montant que nous lui réclamons en retour. Excuses
vagues, mais nous n’avons jamais
vu la boutique en question.
Et c’est ainsi que quelques mois
plus tard, je me suis retrouvée
aux côtés de cet homme devant
le juge. Et nous avons perdu!
D’une part, je me sentais en état
de faiblesse simplement physiquement de devoir passer par là,
avec mon gros ventre car je suis

au 7e mois de grossesse et car c’est
toujours stressant quand on n’est
pas du métier.
D’autre part, je pensais que ce cas
était évident car il y avait eu un
contrat, une commande, un paiement mais pas de livraison. Dans
mon esprit d’entrepreneur logique, il devait y avoir soit une livraison, soit un remboursement.
Ce qui n’avait pas été le cas.

Un super dossier
Alors que tous les éléments
étaient clairs à mes yeux, je ne
comprends toujours pas pourquoi nous n’avons pas eu gain de
cause. J’avais un super dossier,
j’avais investi au préalable beaucoup de temps pour rédiger le
contrat et le faire contrôler et
j’avais reçu de bons avis juridiques pour me préparer.
De plus, ce n’est pas évident pour
des petites PME de consacrer
beaucoup de temps et d’argent à

ce genre de cas. Je comprends compris qu’il était tenu de
mieux aussi les petites entreprises payer»... Cela malgré une offre et
qui laissent tomber quand elles une confirmation de commande
se font avoir ou alors répondent très détaillées, une facture et des
par la négative à toute sollicita- rappels complets et surtout le
tion de base.
paiement
Cela me rapd’un
pelle un autre
ALORS QUE TOUS
acompte.
cas que nous
Ces deux cas
LES ÉLÉMENTS ÉTAIENT
avons perdu.
me paraisCLAIRS À MES YEUX,
Un client resaient telleçoit l’un de nos
JE NE COMPRENDS
ment éviobjets, paie
dents, simples
TOUJOURS PAS POURQUOI
l’acompte
et de bon
NOUS N’AVONS PAS EU GAIN
mais pas le
sens. Je me
solde. Après
DE CAUSE.
suis interromaintes regée si dans ces
lances et rappels, il n’a pas daigné deux affaires, les juges nous
ni répondre, ni payer alors que voyaient comme «des méchants
nous lui avions même proposé de entrepreneurs» auxquels il fallait
payer en plusieurs petites donner un enseignement?!
sommes.
Alors qu’on ne tient pas compte
De plus, je le voyais alors voyager du temps et de l’énergie que ce
avec de jolies photos sur Face- genre de cas fait perdre à l’entrebook! Et nous avons simplement prise. De quel côté est la justice?
perdu ce cas car «il n’avait pas Heureusement, dans d’autres cas,

nous avons pu
avoir gain de
cause.
Et cette fois-ci,
coachés par un
professionnel de
la justice qui
connaît parfaitement ce langage.
Il nous a dit ce
que nous devions
rédiger et à quel
moment.
Il nous a coachés
sur ce qu’il convenait de dire, sur
l’attitude à avoir
et l’énergie à
émettre.
Pour nous entrepreneur à vocation culturelle, il
est assez difficile
de se mettre dans
cette peau... peau
de vache, oui!n
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Le partenariat social
est un facteur de prospérité

La BNS tiraillée
entre dollar fort et euro faible
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La critique de la libre circulation des personnes a récemment dégénéré en une attaque
en règle contre le partenariat
social et les conventions collectives. Pourtant ces dernières,
depuis plus de trois quarts de
siècle, contribuent à rendre la
concurrence humainement acceptable, et donc l’économie
plus stable.
Le trop et le trop peu, s’ils gâtent
tous les jeux, n’en séduisent pas
moins, hélas, une partie du monde
politique. Tandis que la gauche
persiste à rêver d’un Etat social qui
déresponsabilise les individus, une
partie de la droite semble céder à
la tentation ultralibérale d’une
concurrence dépourvue de règles.
Telle est la réflexion qui vient à
l’esprit en lisant les récentes attaques de l’UDC non seulement
contre les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, mais aussi contre le partenariat social dans son ensemble.

Contre le principe
des CCT
Dans ses déclarations censées critiquer la libre circulation, le premier parti de Suisse s’en prend curieusement... à tout ce qui peut en
atténuer les effets négatifs. Des reproches extrêmement durs sont
adressés au principe même des
conventions collectives de travail
(CCT), ainsi qu’à tous ceux qui signent ces dernières: les syndicats
bien sûr, mais aussi les associations
patronales, accusées de profiter

des «millions» que rapporteraient
les accords professionnels. L’UDC
s’offusque de ce que, aujourd’hui,
«un salarié sur deux est soumis à
une convention collective de travail».

Le refus
des salaires minimaux
Selon Mme Martullo-Blocher, les
CCT de force obligatoire «violent
la volonté explicite du souverain
helvétique»; elle justifie ses propos
en expliquant que les Suisses ont
refusé, il y a quelques années, les
initiatives populaires qui revendiquaient un salaire minimum léLE PARTENARIAT SOCIAL
REPOSE SUR UNE VISION
RÉALISTE DE LA SOCIÉTÉ,
EN OPPOSITION
AVEC L’IDÉOLOGIE ABSURDE
DE LA «LUTTE DES CLASSES».

gal et six semaines de vacances
pour tous.
Cette argumentation est absurde
puisque le rejet de ces initiatives
était précisément fondé sur le fait
que les salaires minimaux et les
droits aux vacances doivent être
réglés de façon différenciée dans
des conventions collectives de
branche!
Une première réaction «à chaud»
de la part du Centre Patronal, défendant la nécessité et les bienfaits
du partenariat social, a reçu de

La Banque nationale suisse
(BNS) devrait relever une
première fois son taux directeur en décembre prochain,
de -0,75% à -0,5%.

nombreux échos positifs. Même
ceux qui partagent certaines
préoccupations de l’UDC ne comprennent pas cet acharnement
contre un des piliers essentiels de
l’économie helvétique.
Le partenariat social repose sur
une vision réaliste de la société et
des communautés humaines, en
opposition avec l’idéologie absurde de la «lutte des classes».
En s’appuyant sur les CCT, il permet d’assurer une certaine cohérence des conditions de travail au
sein des branches professionnelles,
sur la base de décisions prises par
les acteurs de chaque branche. Il
évite ainsi que les travailleurs ne
souffrent trop durement de la
concurrence que se livrent les entreprises.
En rendant cette concurrence acceptable, il contribue à rendre
l’économie plus stable et plus solide.
Le partenariat social représente
un facteur déterminant de la prospérité helvétique. Il mérite d’être
entretenu et défendu.n

La BNS doit constamment soupeser l’utilité de conserver des
taux négatifs (soutien aux exportations) et les coûts de cette situation peu ordinaire. Notamment,
la charge pesant sur les caisses de
pension qui paient des intérêts
négatifs. La dépréciation du franc
– surtout par rapport à l’euro –
fait de plus en plus pencher la balance contre le maintien des taux
d’intérêt négatifs.
Plusieurs conditions doivent être
réunies pour permettre cette première hausse des taux: que l’économie suisse se soit entièrement
remise du choc du franc, que ce
dernier ne remonte pas et, enfin,
que la Banque centrale européenne (BCE) cesse d’acheter des
obligations supplémentaires dès
l’automne 2018.

Accélération
de la croissance
Pour ce qui est du premier point,
UBS prévoit une accélération de
la croissance de l’économie suisse,
qui devrait atteindre 1,8% cette
année, avec à la clé un recul du
chômage. Les répliques du séisme
de début 2015, qui a vu le franc
s’envoler, appartiendraient ainsi
définitivement au passé.
Pour ce qui est du cours du franc,
il faut savoir que le dollar s’est
beaucoup affaibli depuis janvier:

il a perdu 3,7% face à l’euro et
4,9% face au franc. Cette baisse
devrait se poursuivre ces douze
prochains mois. Les baisses d’impôts décidées par l’administration
Trump pèseront à long terme sur
le budget fédéral et les perspectives maussades pour les finances
du pays augurent un nouvel affaiblissement du billet vert par
rapport à l’euro.

La vigueur
de la monnaie commune
Toutefois, la nette dépréciation
du dollar par rapport à l’euro n’est
pas exclusivement due à la faiLE FRANC DEVRAIT
SE DÉPRÉCIER DE 3%
DANS LES DOUZE
PROCHAINS MOIS.

blesse du billet vert, mais aussi à
la vigueur de la monnaie commune. Les bons indicateurs
conjoncturels dans la zone euro
confortent les investisseurs dans
leur conviction que la BCE cessera à l’automne ses achats nets
d’obligations.
L’évolution du taux de change effectif devrait conduire à une
baisse de 3% du franc dans les
douze prochains mois. Le cours
du franc est influencé bien plus
par la force de l’euro que par la
faiblesse du dollar US: d’une part,
la zone euro est pour la Suisse un
partenaire commercial nette-

ment plus important que l’espace
dollar et, d’autre part, le cours actuel du franc paraît intégrer davantage la faiblesse du billet vert
qu’une nouvelle appréciation de
l’euro. D’autres banques centrales
pourraient cependant être tentées
de revigorer le dollar en renonçant à une politique plus restrictive. La dépréciation du dollar
plonge la BCE et la Banque du
Japon dans un dilemme, du
moins provisoirement, car elles
tentent par tous les moyens de
stabiliser les perspectives d’inflation à un niveau plus élevé.
L’appréciation de leur propre
monnaie étire ce processus dans
la durée puisque les importations
deviennent moins chères.
Si elles voient, avant tout, la faiblesse du dollar comme un signe
que la conjoncture mondiale
s’améliore, les banques centrales
devraient confirmer la normalisation de leur politique monétaire, et alors le relèvement en décembre du taux directeur de la
BNS reste d’actualité.n

