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ACTEURS
Développons nos produits selon
l’adage «Don’t make me think»
Un samedi d’été, il est 12h30,
je suis dans la cuisine chez
mes beaux-parents et je vis
un moment de solitude. Je
veux réchauffer un repas et
je suis devant le four. Avec
tous les boutons, j’ai beau y
faire, je n’arrive pas à l’enclencher car je dois programmer une chaleur, une durée
et peser sur toute une série
de boutons en respectant la
bonne séquence... et la dernière fois que l’on me l’avait
montré, c’était il y a bien
longtemps.
Pourtant, je ne devrais pas à
avoir à réfléchir avec les objets
courants du quotidien. Est-ce
qu’il ne devrait pas avoir simplement deux boutons, juste la durée et la puissance? Et me voici
réduite à mendier de l’aide pour
arriver à le manipuler. Alors
j’imagine ce genre d’appareils
dans les cafétérias, avec un besoin d’un mode d’emploi fait
maison que personne ne lit. Plusieurs personnes doivent certai-

nement manger leurs plats
froids! C’est comme beaucoup
d’objets de notre quotidien. Tenez les vitres électriques des voitures, chez moi, plus d’une fois,
elles sont restées bloquées soit
en-haut, soit en-bas en hiver à la
vallée de Joux! J’ai la mélancolie
des manivelles, mais ce n’est plus
une option depuis longtemps.

Interaction entre l’humain
et l’ordinateur
L’adage «Don’t make me think»
qui est le titre du livre de Steve
Krug, devrait être le leitmotiv
dans toute commercialisation.
L’auteur parle de l’interaction
entre l’humain et l’ordinateur
ou les sites internet et souligne
l’importance de la simplicité et
de l’ergonomie, le but étant que
l’utilisateur puisse effectuer ses
tâches de manière directe, efficace et simple. Ce qui n’est pas
toujours le cas malheureusement.
Avec l’apparition de l’informatique, nous avons gagné en rapidité … mais pas toujours juste-

ment! Dans ce cas, il faut alors pour régler le volume. Son mode
regarder le processus pour défi- d’emploi également est ultranir si la tâche est essentielle et simple et court avec juste deux
comment l’automatiser. Mais visuels.
qui le fera? Avec la domotique Il est tellement important de
également,
penser à l’erc’est fabuleux
gonomie, la
le potentiel et
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simplicité et à
l’ergonomie
l’utilité
RAGEANT QU’UN OUTIL
que cela nous
quand nous
QUI NE FONCTIONNE PAS!
a apporté.
commercialiON LAISSE UNE TRACE DANS
Mais les désons des proCE QUE NOUS PRODUISONS
buts ont été
duits. Sinon,
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laborieux. J’ai
nous perdons
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vu des clients
le sens … et
en pleurs dela patience
C’EST UN ENSEMBLE.
vant leur ordiainsi que le
nateur qui ne savaient pas com- bonheur! Il n’y a rien de plus rament écouter leur musique... geant qu’un outil qui ne foncD’autres enfermés dans leur ga- tionne pas!
rage sans pouvoir en faire sortir L’emploi qu’on en fait est
leur voiture.
comme un geste presque médiDans notre entreprise, nous tatif, on laisse une trace dans ce
avons lancé le Nomade, un haut- que nous produisons ou assemparleur Bluetooth transportable blons avec ces outils. C’est un enen bois d’harmonie qui combine semble. Et c’est tout à fait hules techniques de lutherie cente- main de vouloir rajouter
naires avec la technologie ac- quelque chose, faire mieux … et
tuelle. Il ne contient des boutons compliquer. Beaucoup d’exemque pour allumer et éteindre et ples de notre quotidien en sont
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le triste résultat. Alors testonsles, mettons un moment nos
qualités d’ingéniosité de côté
pour vérifier que l’utilisateur

Initiative de l’UDC:
de faux arguments

PF 17: un consensus
est indispensable
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Une fois de plus, l’UDC s’en
prend à la libre-circulation des
personnes en déposant son initiative «pour une immigration
modérée». Après celle «contre
l’immigration de masse», on
pourrait sourire du choix des
mots, le premier titre se voulant positif et rassurant, le second négatif et catastrophiste.
Pourtant, que l’on ne s’y
trompe pas: le titre modéré
cache un texte bien plus
jusqu’au-boutiste que la version plus alarmiste.
Le nouveau texte exige clairement que la Suisse règle de manière autonome son immigration.
Il n’y a plus de marge d’interprétation. Si ce texte passait, la Suisse
aurait un an pour négocier les
conditions de la fin de la libre-circulation avec Bruxelles. Au terme
de ce délai, si aucun n’accord
n’était trouvé, elle devrait dénoncer cet accord dans les trente jours.
La clause guillotine étant ce
qu’elle est, tous les accords des bilatérales I tomberaient en même
temps, dont notamment l’accord
sur le transport aérien, la levée des
obstacles techniques au commerce ou l’accord sur les programmes de recherche européens.

Triste vision de l’humanité
Pour bien bétonner le tout, le texte
de l’UDC prévoit qu’aucun nou-
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veau traité en lien avec la libre-circulation des personnes ne pourrait
être conclu à l’avenir. Cerise sur le
gâteau, le droit d’asile pourrait être
impacté par cette proposition.
Triste vision de l’humanité, surtout
venant d’un pays qui se vante
d’être le berceau de la Croix-Rouge
et des Conventions de Genève et
qui héberge le Haut-Commissariat
des Nations unies aux droits de
l’homme.
Les arguments avancés par l’UDC
pour défendre son texte sont sur-

L’UDC PRÉTEND
QUE LES SALAIRES BAISSENT
OU STAGNENT. C’EST FAUX.
L’ÉTUDE SOCIAL CHANGE
IN SWITZERLAND A MONTRÉ
QU’ILS ONT AUGMENTÉ
AVEC CONSTANCE
ENTRE 1990 ET 2012.

prenants, ce d’autant plus qu’ils
sont largement faux. Il est ainsi
avancé que le chômage n’a jamais
été aussi élevé depuis la Deuxième
Guerre mondiale. C’est une manière erronée de présenter les
choses. Si, pendant les trente glorieuses, le taux de chômage a en effet flirté avec le 0%, il est remonté
à près de 5% dans les années 1990.
Actuellement, avec un taux à 2,4%
au niveau suisse, il est au plus bas
depuis plus de dix ans. L’UDC pré-

n’aura pas à penser trop, qu’il
pourra être intuitif … et heureux dans l’utilisation de son instrument!n

L’importance de la réforme
mérite un effort soutenu d’explication et d’information,
mais aussi que soit trouvé un
large consensus sur les mesures de compensation.

tend aussi que les salaires baissent
ou stagnent. C’est faux. L’étude
Social change in Switzerland a
montré qu’ils ont augmenté avec
constance entre 1990 et 2012. Il y
a certes de grandes disparités entre
les différentes classes de revenus;
il y a également des différences notables entre les salaires réels, tenant
compte de l’inflation, et les salaires
nominaux - le KOF ayant fait état,
en 2016, une année de croissance
historiquement faible - mais on ne
saurait parler de baisse ou de stagnation.
En termes de calendrier, cette initiative ne sera probablement pas
présentée devant le peuple avant
2020. Ce n’est pas par hasard si
l’UDC l’a lancée maintenant. Le
parti, en fin stratège, impose ainsi
son thème de prédilection pour les
élections fédérales de l’année prochaine. On n’a pas fini d’en entendre parler.n

Une entrée en vigueur aussi rapide
que possible de PF 17 - désormais
intitulé «loi fédérale relative à la
réforme de la fiscalité et au financement de l’AVS» (RFFA) - est non
seulement indispensable pour accélérer l’établissement ou le retour
de grandes entreprises et la création d’emplois qu’elles génèrent,
mais aussi pour stabiliser l’ensemble de l’environnement fiscal des
entreprises, qu’elles soient actives
sur le marché domestique ou sur
le plan international.
Outre que de répondre à l’exigence
de conformité et de rétablir l’acceptation internationale de notre
régime fiscal tout en maintenant
une charge fiscale compétitive,
cette réforme est cruciale dans la
mesure où l’incertitude juridique
qui domine depuis plusieurs années commence à peser. Elle incite
de nombreuses entreprises à retarder leurs investissements, voire,
pour certaines sociétés ou groupes
étrangers, à renoncer à s’installer
en Suisse.
Les décisions prises jusqu’à ici par
la commission du Conseil National
permettent de penser que ce dernier va suivre le Conseil des Etats.

Si le projet du Conseil des Etats est
accepté sans modification majeure
durant la session d’automne des
Chambres, le calendrier fixé par le
Conseil fédéral pourra vraisemblablement être tenu. Dans ce
contexte, il est heureux que le principe de prévoir des compensations
sociales ait été approuvé, ce qui paraît indispensable dès lors que le
projet devra très probablement obtenir l’accord du peuple, le référendum ne pouvant en effet, à ce stade,
être exclu. Un consensus semble
se dégager, non seulement sur le
volet purement fiscal de la réforme,
mais aussi sur les compensations
sociales qui, en l’état des délibérations, passeront probablement par
l’AVS et non plus par les allocations
familiales.

Une solution mesurée
La réforme de l’imposition de l’entreprise est un sujet compliqué et
il doit être expliqué pour être compris. Ainsi, marteler le fait que la
Suisse n’a pas d’autre choix que de
s’adapter à la concurrence fiscale
internationale ne suffira pas.
Dès lors, sous l’angle fiscal, il est
important que le projet de loi soit
le plus clair possible. Tout d’abord
sur les outils que la réforme autorise. Ensuite sur son financement.
A ce titre, des données objectives
concernant les conséquences financières pour les cantons, les participations supplémentaires et les

ressources octroyées par la Confédération sont indispensables. La
même démarche doit aussi être effectuée, cas échéant, lorsqu’à l’intérieur d’un canton les finances
communales sont touchées. Ensuite, il s’agira d’expliquer avec méthode et pédagogie les mesures fiscales retenues, tant dans leur
mécanisme que dans leur légitimité.
S’agissant des compensations sociales, les partis doivent renouer
avec l’esprit du consensus et impérativement aboutir à une proposition qui assure une acceptation politique la plus large possible. Il faut
donc trouver une solution mesurée qui soit admissible par le plus
grand nombre, d’un bout à l’autre
de l’échiquier politique, afin d’obtenir in fine le soutien populaire.
La voie choisie par le Conseil des
Etats semble dans ce cadre être un
chemin acceptable.n

