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ACTEURS
Le Home Detox aussi
nécessaire en entreprise
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un mercredi du mois d’août,
j’accueille une des sœurs
Staub (qui veut dire poussière
en allemand) chez moi pour
un Home Detox. Elle a créé
avec sa sœur jumelle l’entreprise Clarity qui s’attelle à dépoussiérer nos intérieurs. Elle
se base sur plusieurs méthodes dont la célèbre de Marie Kondo qui vise à purifier
notre intérieur pour y avoir
uniquement des objets choisis
que nous aimons et à s’alléger
par rapport à la quantité de
choses que nous avons pu accumuler par le passé. Il s’agit
également de remercier les
objets qui nous ont accompagnés et les transmettre plus
loin. Le but est de ne garder
que ceux qui nous apportent
de la joie
Il faut aussi organiser son intérieur et ranger tout dans des
boîtes. Les habits doivent être

pliés avec «amour» et tenir verticalement tout seuls avant d’être
insérés dans une boîte de rangement. En outre, une célèbre série
sur Netflix a même été tournée
sur cette méthode.
J’accueille Marieke Staub avec
pas mal d’appréhension car après
moulte vies, maman d’une jeune
fille de sept ans, au travail quasiment hors de la maison sept jours
par semaine, je n’avais pas mis
l’accent sur le rangement … Mais
ne dit-on pas que les maisons des
enfants heureux sont souvent
désordonnées? De plus, je suis en
plein changement de carrière professionnelle. Finalement, je me
suis inscrite à une semaine de
jeûne tant prôné par nombres
d’entrepreneurs et de thérapeutes.
Donc, c’est le bon moment pour
un Home Detox!
Tous ses conseils sont très utiles
et bienveillants et nous avançons
à bon rythme. Tout d’abord, c’est
le choc devant la pile d’habits

empilées au centre de la pièce. Et participe à améliorer la qualité
c’est le but: prendre conscience de la vie. Il devrait en être de
de ce que nous accumulons dans même pour les entreprises.
l’espoir de pouvoir entrer dans D’une part, cela pourrait être un
tel ou tel habit ou de pouvoir le super incentive pour les équipes.
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l’armoire si bien rangée... J’ai Nous sommes si souvent soumis
l’impression d’aller faire du au stress et au manque de temps
shopping chez moi et de redé- que ce serait si précieux de poucouvrir certains vêtements! C’est voir s’offrir une parenthèse et
vrai qu’un grand poids me faire un Home Detox à la place
tombe du cœur. Je ne me rendais de travail. Le désencombrement
plus compte comme cela me pe- s’attelle également au classement
sait. Je pense que c’est un cadeau des fichiers informatiques qui est
que de pouvoir vivre ce proces- d’ailleurs souvent problématique
sus très puissant et intense, qui en entreprise s’il n’y a pas un pro-
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cessus et une systématique derrière… tout comme l’organisation des photos digitales.
Apporter de l’air, valoriser les objets que nous apprécions vraiment, faire bouger la poussière
du fond des armoires, célébrer les
objets qui nous apportent du bon-
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La prévoyance professionnelle, comme l’AVS, nécessite
un assainissement financier.
La diminution du taux de
conversion n’est plus contestée, mais les propositions présentées pour en compenser les
effets restent à ce jour insatisfaisantes.
Le projet Prévoyance 2020 avait
pour objectif d’assainir de manière coordonnée le premier et le
deuxième pilier de la prévoyance-vieillesse. La réforme
ayant été refusée en votation populaire, le conseiller fédéral Alain
Berset a alors décidé de relancer
deux chantiers séparés. Pour
l’AVS, un nouveau projet d’assainissement - minimaliste - a été
élaboré par l’administration. En
ce qui concerne la prévoyance
professionnelle, les organisations
faîtières patronales et syndicales
ont été invitée à négocier et à présenter leurs solutions. Ces solutions sont désormais connues
puisqu’elles ont été publiées début juillet.
D’une manière générale, la réduction du taux de conversion de
6,8% à 6% semble désormais incontestée. Le capital accumulé
donnera ainsi droit à une rente
annuelle proportionnellement
plus faible qu’aujourd’hui. Le défi
consiste à compenser cette diminution afin de maintenir le niveau des rentes.
La piste la plus intelligente
consiste à augmenter le capital de

vieillesse. C’est notamment ce que
propose le modèle présenté
conjointement par l’Union patronale suisse, l’Union syndicale et
Travail Suisse, qui prévoit de réduire de moitié la déduction de
coordination, afin d’accroître le
gain assuré. Malheureusement,
ce modèle propose une seconde
forme de compensation qui, elle,
n’est pas acceptable: il serait en effet prévu de verser aux bénéficiaires, pendant quinze ans, un
supplément de rente financé par
un prélèvement de 0,5% sur les
salaires AVS. Le principe de la retraite par capitalisation, propre au
LE CENTRE PATRONAL
PROPOSE D’ABANDONNER
LA NOTION D’ÂGE LÉGAL
DE LA RETRAITE ET DE
CONSIDÉRER PLUTÔT LES
ANNÉES DE COTISATIONS.

deuxième pilier, se trouverait ainsi
mélangé avec le principe de la retraite par répartition, qui caractérise l’AVS. Cette entorse à la séparation des deux piliers
constituerait un premier pas vers
l’affaiblissement de la prévoyance
professionnelle, souhaité par les
milieux de gauche.
L’Union suisse des arts et métiers,
pour sa part, a présenté un autre
modèle, lui aussi décevant: il ne
touche en effet pas à la déduction
de coordination, dont l’abaissement constituerait pourtant un
levier pour augmenter le gain as-

heur et l’espace, tout cela permet
de travailler plus efficacement,
avec plus d’énergie et de joie, que
ce soit au bureau comme à l’atelier
ou encore à la maison. Valoriser
l’environnement de travail permettra de soutenir les employés
et de participer au succès.n

Dans mon dernier article, j’ai
parlé du cours en cybersécurité que j’ai eu l’opportunité
de donner aux classes de 8e et
9e Harmos. Comme ce dernier article a suscité beaucoup d’intérêt, voici donc
plus de détails sur le contenu
de ce cours.

suré des travailleurs - ce qui serait
particulièrement bienvenu pour
les travailleurs à temps partiel ou
à emplois multiples -, et il ne remet pas non plus en question
l’échelonnement des bonifications de vieillesse qui pénalise les
travailleurs âgés.
Dans ce contexte, le Centre Patronal réitère sa proposition de réforme coordonnée du premier et
de deuxième pilier, où l’innovation principale consisterait à s’affranchir de la notion actuelle d’âge
légal de la retraite et à s’appuyer
plutôt sur le décompte des années
de cotisations. Pour la prévoyance
professionnelle, la réduction inévitable du taux de conversion à
6% pourrait être compensée en
partie par la suppression ou la diminution sensible du montant de
coordination, ainsi que par un âge
d’entrée dans la prévoyance professionnelle abaissé à 21 ans au
lieu de 25 actuellement. Ces deux
mesures augmenteraient le capital
épargne de chaque assuré.n

Le but général du cours est de
familiariser les enfants à la protection de l’identité digitale.
Pour cela le cours introduit trois
notions autour du mot de passe.
Première notion: reconnaître
un bon mot de passe d’un mauvais mot de passe. Cela peut
sembler facile, donc j’ai proposé
trois exemples et demandé aux
enfants de décider: roger6,
!Koko+Ezza=Oo! et <\@>ie.LYvqs!aV3LN8Qu.
Clairement, le premier est mauvais et le troisième probablement excellent, mais impossible
à retenir. Fait intéressant, les enfants n’ont pas pu se décider à
propos de celui du milieu.
Bonne nouvelle, un simple testeur de mot de passe nous dira
qu’il est presque aussi bon que
le dernier! Mais le plus important, il a la propriété supplémentaire d’être facile à retenir.
Le message est alors clair: créez
des structures mémorables ressemblant à des phrases, qui n’utilisent aucun mot du dictionnaire
et sont parsemées de ponctuation et d’autres caractères spéciaux.

Deuxième notion: quoi de
mieux que d’avoir un secret? La
réponse facile est d’avoir deux
secrets. Les enfants ont immédiatement compris ce concept,
en particulier si le deuxième secret est le smartphone en leur
possession. C’est le but de l’authentification multi-facteurs.
Prouvez que vous êtes bien
vous-même en connaissant votre mot de passe et en étant en
possession de votre smartphone.
La plupart des services de messagerie offrent une authentification à deux facteurs.
Le message est donc: lorsqu’un
compte est accessible à partir de
plusieurs appareils, activez si
possible l’authentification à
deux facteurs. Il est intéressant
de noter que lorsque j’ai demandé quel autre type de preuve
pouvait être utilisé, certains enfants ont très vite mentionné la
reconnaissance des empreintes
digitales ou du visage.
Troisième notion: pourquoi ne
faut-il pas répéter les mots de
passe d’un compte à l’autre? Si
un seul des comptes est compromis et le mot de passe est révélé,
alors tous les autres comptes sont
à risque. L’antidote est l’utilisation d’un gestionnaire de mots
de passe. Pour chaque accès, le
gestionnaire fournit automatiquement le bon mot de passe.
Plus important encore, celui-ci
est sécurisé avec un mot de passe
unique et complexe.
Certainement, ces gestionnaires

constituent désormais un
unique point de rupture, mais
les défenses peuvent également
être concentrées sur ce point plutôt que réparties sur des dizaines
de comptes différents (chacun
disposant de sa propre équipe de
sécurité, avec des budgets et des
compétences variables). Ce
concept a été bien compris par
les enfants, mais créer un gestionnaire de mots de passe semble être une tâche ardue!
C’est ici que le cercle de famille
est pertinent. Les fournisseurs
de gestion de mot de passe proposent des comptes «famille»,
permettant ainsi aux parents de
prendre en charge les enfants
lors de l’installation.
Ces trois notions d’hygiène numérique essentiels soutiennent
une enfance en ligne plus sûre.
Une version plus longue
de cet article est disponible
sur le site Medium.com
sous le nom de l’auteur.

