PAGE 2 jeudi 8 mars 2018

ACTEURS
L’école peut-elle s’inspirer
de l’entreprise?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

«Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu
m’impliques, j’apprends.» Ce
proverbe de Benjamin Franklin, célèbre écrivain, inventeur et père fondateur des
Etats-Unis, fait évidemment
référence à l’école. Il pourrait
aussi bien s’appliquer au style
de management. D’ailleurs,
je rêve d’imbriquer les deux,
école et entreprise.
Or, dans le monde du travail, on
demande aux jeunes gens d’être
innovants, de donner le meilleur
d’eux-mêmes, d’êtres sociables
alors qu’ils viennent de sortir
d’une école qui tarde à se réinventer et à innover.
Même si nous avons la grande
chance de pouvoir bénéficier
d’un des meilleurs systèmes d’enseignement au monde, nous pou-

vons et nous devons légitimement interroger cette institution
qu’est l’école.
En entreprise, nous collaborons
avec des personnes de tout âge et
de tous intérêts, dès lors pourquoi
classer les enfants par âge? Est-ce
plus facile pour eux ou pour l’administration? Pour leur enseigner? Et quel manque d’humilité
que d’imaginer que nous enseignons à nos enfants alors qu’ils
apprennent dès leur plus jeune
âge les choses les plus importantes simplement en observant
et en écoutant.
En outre, on leur demande
d’avoir la moyenne et on leur
donne des cours d’appui quand
ils ne l’ont pas. C’est une punition
supplémentaire que de les forcer
sur une matière qu’ils aiment
moins. Pour leur apprendre ...
vraiment? Pourquoi ne pas célé-

brer leurs forces et leur permettre ment, remettre d’abord les intéde mettre en avant ces forces et rêts de l’enfant au cœur du débat
de faire ce qu’ils aiment?
comme on doit le faire au niveau
A l’âge adulte, on leur demande du client dans l’entreprise car trop
d’être innovants alors que pen- souvent, c’est la «structure admidant toute leur
nistrative» qui
scolarité, on
prime.
aura tenté de
A L’ÂGE ADULTE,
Nous ne poules faire renvons pas voir
ON LEUR DEMANDE
trer dans la
de quoi sera
D’ÊTRE INNOVANTS
boîte ...
fait le futur,
ALORS QUE PENDANT
La tâche qui
nous ne le viTOUTE LEUR SCOLARITÉ,
attend nos dévrons peutON AURA TENTÉ
cideurs de réêtre même
DE LES FAIRE RENTRER
inventer
pas. Mais eux,
l’école est imnos enfants,
DANS LA BOÎTE...
mense
et
oui.
l’équation difficile à résoudre. Je rêve qu’ensemble nous tenEt nous tous parents, enseignants, tions de mettre en place une base
entrepreneurs
sommes d’un enseignement solide,
conscients qu’il est vital de trou- joyeux, encourageant, créatif
ver des solutions innovantes. dans la continuité de ce que nous
Faut-il peut-être repenser la ma- souhaitons ensuite en entreprise.
nière de concevoir l’enseigne- Pourquoi ne pas imaginer de

jeunes programmeurs
de douze ans qui apprennent en même
temps l’anglais? Heureusement, il y a déjà
des écoles privées qui
travaillent de cette manière en Suisse romande comme par
exemple l’Ecole Germaine de Staël à Aubonne.
Beaucoup l’ont compris et proposent un
apprentissage par implication dans des projets. C’est ainsi que
toutes les matières et
notions sont acquises
avec plus de responsabilisation
des individus. J’en rêve... pour nos
enfants. C’est vital qu’ils apprennent les rudiments très tôt pour
pouvoir choisir un métier en
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Assurance dentaire vaudoise:
un signe positif pour l’économie

L’e-franc, une idée
encore immature
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La votation du 4 mars dernier,
qui a vu le peuple vaudois refuser à plus de 57% des voix
l’inscription de l’assurance obligatoire des soins dentaires dans
la constitution, ne constituait
pas seulement un enjeu de
santé publique; elle a des répercussions sur l’ensemble de
l’économie.

A raison d’une ponction de l’ordre
du demi-pourcent, on ne parle
plus d’un café par mois. Moins directement intelligible, l’idée d’instaurer un financement paritaire,
c’est-à-dire de prévoir une contribution des entreprises, aurait eu
pour effet direct de renchérir le
coût du travail dans les mêmes
proportions.

Depuis quelque temps, certainement inspirées par la mode
actuelle des crypto-monnaies,
surgissent diverses propositions de création d’un e-franc
ou d’un crypto-franc suisse
électronique. Leurs promoteurs sont persuadés qu’un efranc rendrait le système bancaire plus sûr.

Ce vote marque en effet indubitablement un coup d’arrêt face aux
tenants du «toujours plus», de la
prise en charge par autrui de couvertures sociales extensibles à l’infini ou de la mainmise de l’Etat sur
des pans toujours plus amples de
l’activité économique.
Après de nombreuses années
d’érosion progressive, une majorité nette – seules six communes
ont approuvé le projet – a réaffirmé que la responsabilité individuelle ne devait pas être niée sans
autre forme de procès.
Ce sentiment a assurément été
soutenu par la prise de conscience
que cette volonté d’instituer la gratuité des soins signifiait avant tout
que quelqu’un d’autre devait en
assumer les coûts. Et que ce
quelqu’un d’autre allait être en premier lieu ceux qui paient des impôts et qui travaillent.

Plus de 100 millions
de francs par année
Le montant en jeu était tout sauf
négligeable, puisqu’il représente

Les tenants du projet aimeraient
que la Banque nationale suisse
(BNS) émette et garantisse ces efrancs. Il en résulterait ainsi un nouveau moyen de paiement, dépourvu de risque de contrepartie,
comme le sont aujourd’hui les billets. Les défenseurs de l’e-franc
avancent aussi comme argument
que les particuliers auraient la possibilité d’ouvrir un compte en efranc auprès de la BNS et d’y placer
des dépôts en espèces, en plus de
leurs autres comptes habituels auprès des banques.

Un nouveau prélèvement
sur les salaires
Le monde du travail aurait été
d’ailleurs touché à double titre. Sur
le plan individuel, cela se serait traduit par un nouveau prélèvement
sur les salaires, réduisant d’autant
le pouvoir d’achat...

CETTE VOLONTÉ
D’INSTITUER LA GRATUITÉ
DES SOINS SIGNIFIAIT
AVANT TOUT
QUE QUELQU’UN D’AUTRE
DEVAIT EN ASSUMER
LES COÛTS.

plus de 100 millions de francs par
année.
Par-delà le chiffre, déjà significatif,
cela signifie que les entreprises
vaudoises auraient dû, pour rester
compétitives avec leurs voisines
d’autres cantons et toutes choses
restant égales par ailleurs, réaliser
des gains de productivité de la
même importance.
Or, le coût du travail en Suisse,
mais surtout dans le canton de
Vaud, est déjà particulièrement
élevé: on n’oubliera pas qu’en sus
des contributions auxquelles sont
soumises l’ensemble des entreprises du pays, sociétés et indépendants assument des prélèvements

ciblés en faveur de l’accueil de jour
des enfants, de la formation professionnelle et des prestations
complémentaires en faveur des familles, tandis que les allocations
familiales – payées intégralement
par les patrons – seront à court
terme parmi les plus généreuses
du pays.

Des conséquences
pour les entreprises
Augmenter progressivement mais
continuellement les charges qui
pèsent sur le travail est un processus délétère.
Les entreprises qui, faute de
marges suffisantes, ne seraient plus
en état d’investir, d’innover et de
jouer un rôle sur un marché toujours plus ouvert et concurrentiel,
risquent fort de devoir se restructurer ou se réorienter, avec les
conséquences sur l’emploi que cela
suppose.
Le vote du 4 mars dernier constitue ainsi – bien au-delà de la couverture des soins dentaires – un signal positif pour l’ensemble du
tissu économique vaudois.n

Des intérêts plus élevés
Ce qui, du point de vue du public,
serait une forme d’argent absolument sûr, se révélerait, pour l’économie globale, extrêmement déstabilisant, voire dangereusement
vulnérable en cas de crise.
Dans les périodes de bonne
conjoncture, les ménages privés et
les entreprises préféreraient déposer leurs avoirs en espèces sur leurs
comptes bancaires. Ces derniers
généreraient vraisemblablement
des intérêts plus élevés que les efrancs garantis par la BNS. Les
banques feraient ainsi profiter
l’économie réelle de ces dépôts

d’épargne, à travers des prêts hypothécaires ou des crédits aux entreprises. Après tout, il s’agit là du
rôle central du système bancaire:
collecter et retransmettre les liquidités et l’épargne à court terme
vers des investissements à plus
long terme dans l’économie réelle.
Toutefois, si une récession survenait, elle forcerait certaines
banques commerciales à déprécier
leurs portefeuilles de crédits. La
réaction du public ne tarderait pas.
Chacun retirerait aussitôt son
épargne pour la transférer sur les
comptes en e-francs ultra sûrs de
CE QUI, DU POINT DE VUE
DU PUBLIC, SERAIT
UNE FORME D’ARGENT
ABSOLUMENT SÛR,
SE RÉVÉLERAIT, POUR
L’ÉCONOMIE GLOBALE,
EXTRÊMEMENT
DÉSTABILISANT.

la BNS, avec pour conséquence de
faire vaciller sérieusement le système bancaire. Les banques ne
pourraient plus octroyer de crédits
aux PME, ce qui aggraverait encore davantage la récession.
À cela s’ajoute un autre aspect, qui
montre qu’un système d’e-franc
rendrait le système bancaire et monétaire actuel, non seulement plus
instable, mais aussi globalement
plus cher et moins efficace: si chacun décidait d’ouvrir un compte
en e-francs à la BNS, celle-ci devrait certainement embaucher des
centaines d’employés.

pleine ère de digitalisation. Ainsi,
comme le sous-entend Khalil Gibran dans son célèbre «Prophète», on pourra propulser les
enfants plus loin...n

En effet, la BNS devrait contrôler
avec le plus grand soin, pour
chaque nouveau client potentiel,
si celui-ci est aussi réellement
l’ayant-droit économique, de la
même façon que les banques doivent aujourd’hui le faire, très scrupuleusement. Ou encore vérifier
que l’argent provient d’activités légales, et non du trafic de drogues,
du commerce d’armes ou d’autres
agissements illicites.
Comme c’est le cas aujourd’hui
pour les banques commerciales,
l’ouverture d’un compte nécessiterait des formalités considérables.
Du fait de la variété des prestations
bancaires actuelles, il ne serait pas
sensé que l’Etat entre en scène
pour couvrir la Suisse d’un nouveau réseau d’agences et de
conseillers clientèle. Et cela uniquement pour proposer un
compte supplémentaire en efrancs (certes ultra sécurisé) qui,
en outre, risquerait de déstabiliser
le système.
L’e-franc peut, comme le bitcoin,
sembler séduisant, mais son échec
semble programmé d’avance.n

