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ACTEURS
Comment se débarrasser
des gens néfastes au travail
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Il y a près de 20 ans, je me
présente auprès d’une
marque de haute horlogerie
pour un poste créé spécialement pour faire le lien entre
les départements marketing
et commercial. Alors que je
me dirige vers le bureau du
directeur des ventes, je passe
devant le grand bureau open
space du team des ventes.
Dans le dégagement de la
porte apparaît la tête d’une
femme qui tend son coup
telle une girafe, pour ne rien
louper de mon entrée dans le
bureau du directeur Sales. Je
ressens tout de suite que cette
femme doit être assez tordue
et même dangereuse!
J’accepte le challenge et commence quelques semaines plus
tard à travailler pour cette belle
marque. Et je ne m’étais malheureusement pas trompée sur les
intentions de la girafe. Cette
femme a été la pire que je n’ai ja-

mais rencontrée de ma vie…
aussi bien par son manque de
culture et d’intelligence que par
sa tendance à voler, à mentir et
surtout à tout compliquer! Son
seul but: le pouvoir. Elle voulait
ce pouvoir au-dessus de tout
pour cacher sa propre incompétence. Et elle a réussi avec succès
à embobiner tout son monde.
Ses collègues et moi avons bien
tenté à plusieurs reprises de démontrer sa forte propension à
détruire tout autour d’elle, elle
s’en est toujours sortie. Les employés autour d’elle se sont succédé et je n’ai pas fait exception
à la règle en changeant de département assez rapidement. Et
même à ce jour, 20 ans plus tard,
elle sévit toujours.

Ces indices
qui ne trompent pas
En tant qu’entrepreneur, il est
de notre devoir d’avoir le courage de stopper ce genre de comportement et d’agir en consé-

quence. Il est clair que les per- il est compliqué de tomber sur
sonnes égocentriques, destruc- ce genre de clientèle. Il faudra
trices, narcissiques et sans em- très vite la passer à un
pathie, il y en a beaucoup dans confrère… en faisant bien attenle monde. Il faut arriver à détec- tion au cadeau empoisonné.
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faire avancer la société à propre- là. Je dis cela, mais par le passé
ment parler.
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Le déni
de réalité

Ce déni propre
aux courtisans
Ces dénis de réalité typiques se
reproduisent continuellement
en politique, même helvétique.
Il y a toujours quatre centrales
nucléaires en Suisse à proximité
de grandes villes qui sont à merci
d’une erreur humaine ou d’un
accident naturel: le déni de réalité consiste à supposer qu’aucun
ingénieur suisse ne commettra

conscience, l’accepter et agir en
conséquence.
Dans tous les cas, ce genre de relation, il faut les éviter, s’en libérer. C’est ce que je tente de faire.
Et je dis oui à toutes les autres magnifiques opportunités pour le
bien de mon entreprise, de moimême et de mon entourage.n

PIERRE-GABRIEL BIERI
Professeur honoraire EPFL

Si le directeur n’avait pas été
promu pour son orthodoxie
marxiste malgré son incompétence technique, l’accident ne se
serait pas produit. Si les autorités
locales n’avaient pas nié l’évidence, la population de Pripiat
eût été évacuée tout de suite et
le retard n’eût pas entraîné tant
de morts. Le seul bénéfice de ces
sacrifices humains, induits par
le mensonge, fut l’effondrement
du régime soviétique et la disgrâce du communisme dans le
vaste monde.

avec, d’éduquer… parfois avec
une patience infinie mal placée,
au détriment de mes besoins. Je
crois qu’il faut avoir le courage
de dire stop dans ces cas-là que
nous arrivons finalement tous à
détecter très vite, mais il nous
manque parfois ce petit brin de
courage pour le mettre en

Le vote électronique
au point mort

JACQUES NEIRYNCK

La série télévisée Tchernobyl
a eu un succès sanctionné par
une audience explosive. Elle
relate, épisode après épisode,
non seulement la lutte des
sauveteurs sacrifiés, pompiers, mineurs, soldats, mais
aussi et surtout l’attitude
lâche et absurde des autorités, dans la centrale, dans la
région, au gouvernement de
l’URSS.

PHILIPPE WOODS

jamais d’erreur; c’est la version
nationaliste de la posture
marxiste prétendant qu’il était
impossible de commettre une erreur technique en Union soviétique.
Il y a toujours au Palais fédéral
une grande ignorance, réelle ou
feinte, du réchauffement climatique. Aucune mesure sérieuse
n’a été prise. Le peuple ne l’accepterait pas. Comme il est souverain, ni le parlement, ni le
Conseil fédéral n’osent le contredire. C’est le déni de réalité propre aux courtisans.
UNE POLITIQUE
N’EST AUTHENTIQUE
QUE SI ELLE EST ANCRÉE
DANS LA RÉALITÉ,
PLAISANTE OU NON.

Dans la gestion des affaires les
plus ordinaires, le déni de réalité
permet aussi d’esquiver la solution de problèmes insolubles en
prétextant qu’ils n’existent pas.
La précarité du système des pensions en est le meilleur exemple.
Même déni pour la médecine
dont on voudrait comprimer les
coûts en la rationnant mais sans
que cela soit trop visible. Même
déni pour la sécurité que l’on
prétend assurer avec une armée
idéale pour les conflits du passé
en niant l’existence de dangers
bien plus réels et bien plus in-

CENTRE PATRONAL

Il ne sera pas possible de participer en ligne aux élections
fédérales de cet automne, car
les deux plateformes de vote
électronique à disposition
des cantons ont été mises
hors service. Mais la recherche d’un système fiable
de vote par internet se poursuivra.

quiétants. Même déni pour la relation avec l’UE, puissance de
500 millions d’individus auxquels on prétend imposer les caprices d’un petit pays de huit
millions.

Des enfantillages
Le déni de réalité est l’attitude
des enfants affrontés aux tourments de l’adolescence et de
l’âge adulte. Beaucoup de politiques prétentieuses ne sont que
des enfantillages. Pour la pensée
de gauche, il existe un citoyen
idéal, apte à travailler pour la
gloire de l’Etat en se contentant
de miettes. A droite, on cultive
l’illusion inverse que le marché
laissé à lui-même réglera tous les
problèmes, si l’Etat ne s’en mêle
surtout pas.
Une politique n’est authentique
que si elle est ancrée dans la réalité, plaisante ou non. Il n’y a pas
plus de citoyen idéal que de marché parfait.n

Le vote électronique en Suisse
est au point mort. Les cantons de
Genève, Neuchâtel et Zurich
s’étaient pourtant lancés en pionniers il y a plus de quinze ans, et
la possibilité de voter par internet
s’est ensuite développée de manière régulière dans une dizaine
de cantons, avec plus de 300 votations-tests - toujours limitées à
un périmètre restreint et soumises à des autorisations spécifiques. Ces expériences ont prioritairement bénéficié aux Suisses
de l’étranger, mais les citoyens
résidant en Suisse ont aussi commencé à y avoir accès.
Deux plateformes étaient à disposition des cantons: celle développée par l’Etat de Genève
(«CH-Vote») et celle proposée
par La Poste en partenariat avec
la firme espagnole Scytl. Il y a
quelques mois, ce tranquille duopole s’est mis à vaciller. Le gouvernement genevois a annoncé
qu’il allait cesser le développement de la plateforme CH-Vote,
essentiellement pour des raisons
financières. Parallèlement, la

Confédération a proposé que le
vote électronique ne soit plus
considéré comme une «phase
d’essai» mais comme un canal de
vote officiellement reconnu. Ce
projet législatif, qui ne changeait
au fond pas grand-chose, a focalisé l’attention sur la plateforme
de La Poste, désormais seule disponible et qui a alors été soumise
à des tests publics d’intrusion.
Ces tests ont révélé plusieurs
failles dont les profanes peuvent
difficilement apprécier la gravité, mais qui ont suscité une méfiance générale vis-à-vis du vote
électronique. Une initiative populaire a été lancée, réclamant
un moratoire.

Un défi intéressant
Face à ce vent de contestation
auquel on ne peut actuellement
pas opposer de garanties suffisantes, toutes les possibilités de
vote électronique ont été stoppées. La plateforme CH-Vote a
été mise hors service prématurément à fin juin, celle de La
Poste début juillet – ce qui a fâché les cantons utilisateurs qui
exigent désormais un dédommagement financier.
Faut-il se résigner face à ce
«grounding» du vote électronique, qui semble impossible à
sécuriser suffisamment en regard des enjeux considérables
d’un scrutin populaire, et auquel
on reproche de «désacraliser» un
droit politique fondamental? Ou

faut-il écouter ceux qui continuent à revendiquer la possibilité de voter par internet, évolution logique du vote par
correspondance? Les Suisses de
l’étranger se déclarent déçus par
l’impossibilité de participer en
ligne aux élections fédérales de
cet automne. En Suisse même,
selon la dernière «étude nationale sur la cyberadministration»,
68% des citoyens souhaiteraient
un accès généralisé au vote électronique.
La prudence est nécessaire mais
la peur est mauvaise conseillère.
Le vote par internet reste un défi
intéressant et on peut se réjouir
de ce que le Conseil fédéral, tout
en renonçant à une «normalisation» législative, ait chargé la
Chancellerie fédérale de concevoir avec les cantons, d’ici fin
2020, une nouvelle phase d’essai
s’appuyant sur des systèmes de
dernière génération et sur davantage de contrôles indépendants.n

