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ACTEURS
Que faites-vous pour améliorer
le climat de vos entreprises?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un vendredi à 14 heures à
Côme, je fais le check-in dans
un hôtel où je vais séjourner
pour assister à un séminaire.
Je croise un peu plus tard ma
collègue de chambre qui me
demande si cela ne me gêne
pas si elle installe un petit appareil. Je l’encourage sans
vraiment y prêter attention
car arrivent en même temps
d’autres participants au séminaire que je suis impatiente
d’aller saluer.
En fin d’après-midi, je retourne à
ma chambre. En pénétrant dans
la pièce, je suis étonnée car elle me
semble beaucoup plus grande que
lorsque j’y ai déposé mes valises.
C’est dans le ressenti, comme si les
murs avaient été repoussés vers
l’extérieur de quelques centimètres... Ma collègue de chambre arrive à ce moment-là, et à mon air
étonné, elle comprend immédiatement ce qui se passe en moi. Son

regard se tourne alors vers un petit précédente, je visitais justement
appareil. Elle me dit: «Ceci est un un hôpital et je m’étonnais que
bioniseur, et c’est l’effet qu’il pro- tant de personnes, notamment
cure car il nettoie le champ élec- dans le département logistique,
tro-magnétique de la pièce».
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Il y a pléthore
Comme elle sait que je suis une de choses à entreprendre dans le
spécialiste du son, elle me pro- but d’amélioration du climat de
pose de me prêter un appareil sur travail. Il est de notoriété publique
un mois afin que je puisse le tester que la pollution électromagnésur la différence de la qualité du tique joue un rôle important et foson.
calisant sur l’apparition de certains
De mon côté, j’entrevois cela aussi symptômes comme la fatigue
pour améliorer le climat de travail chronique ou les inflammations.
dans les entreprises ... La semaine J’avais déjà expérimenté par le

passé la «boîte noire», un nettoyeur de courant, dont l’impact
s’entend dans la qualité de l’écoute
musicale. Il en existe aussi pour
rendre propre le courant appelé
préalablement «sale». Nos durées
prolongées devant les écrans ou
nos bouts de doigts caressant sans
cesse nos smartphones ou encore
ces derniers contre la tête semblent
aussi contribuer à une fatigue plus
importante et à l’apparition de certaines maladies. Preuve en est l’actuel débat autour de la 5G.
Travailler sur le bruit est tout
aussi important. Que ce soit le
buzz continu du frigo au bar d’un
restaurant ou le son et les vibrations des machines ou encore les
émanations de diluants issus de
produits de nettoyage ou utilisés
dans l’industrie, tous ces aspects
devraient être identifiés et traités
au sein de l’entreprise.
Le coin de la pause où les gens sont
assis à côté d’un frigo de snacks qui
fait beaucoup de bruit, n’est pas
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vraiment ressourçant pour les employés. De même que la qualité de
la nourriture dans ces frigos. Pourquoi ne pas proposer des snacks
sains, frais et bio pour contribuer
à ces mêmes efforts?
Avoir une réflexion de détoxication électromagnétique, de réduc-

Les intérêts négatifs de plus
en plus remis en question

De nouveaux congés
en perspective

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS

SOPHIE PASCHOUD

Voilà déjà cinq ans que la BNS
a introduit des intérêts négatifs pour affaiblir le cours du
franc suisse. Et rien ne permet
de penser que cette phase de
la politique monétaire s’achèvera bientôt.
C’est pour cette raison que la Recherche d’UBS en a fait le thème
principal de son enquête semestrielle auprès des entreprises. Elle
a interrogé 2500 entrepreneurs
et cadres dirigeants helvétiques à
propos de l’impact des taux d’intérêt négatifs sur leur entreprise
et sur l’ensemble de l’économie
suisse.
Les résultats montrent que la majorité des entreprises ne sont pas
directement affectées par les taux
d’intérêts négatifs et que seule
une minorité paie des intérêts négatifs sur leurs liquidités en dépôt
dans les banques. Les quatre cinquièmes des entreprises interrogées desservent exclusivement le
marché intérieur ou exportent
moins de 10% de leur production.
Elles ne sont donc pas directement concernées par les taux de
change EURCHF et USDCHF.
En outre, très peu d’entreprises
bénéficient de l’affaiblissement
du franc suisse, contrairement
aux entreprises importatrices qui
sont, elles, pénalisées par un franc
faible.
De même, très peu d’entreprises
profitent d’intérêts moins élevés
sur les emprunts et les hypo-

thèques, car une majorité des
PME helvétiques n’ont pas recours à des capitaux étranger ou
n’ont pas contracté d’emprunts
au cours des cinq dernières années.
Interrogés sur les coûts et les
avantages des intérêts négatifs
pour leur entreprise, la plupart
des répondants se déclarent indifférents. Les entreprises sont
donc peu préoccupées par les répercussions des intérêts négatifs
sur leur propre activité. En revanche, elles sont très inquiètes
des conséquences pour l’économie suisse, d’autant plus que rien
ne semble indiquer la fin prochaine des intérêts négatifs.
Pour près de deux tiers des participants à l’enquête, le coût de la
politique monétaire actuelle est
supérieur à ses avantages pour
l’économie dans son ensemble. Il
est à noter que les entreprises exportant plus de 50% de leur production estiment elles aussi dans
leur majorité que les taux d’intérêt négatifs sont globalement
dommageables.
La BNS a introduit les intérêts
négatifs à la fin de l’année 2014
et de manière renforcée au début
de l’année 2015 pour rendre le
franc moins attrayant comme
monnaie de placement par rapport à l’euro. Ce qui était sans
doute conçu comme une mesure
d’urgence et apparaissait tout à
fait justifié pour protéger les exportateurs suisses face à la forte
réévaluation du franc semble au-

tion de bruit ou de la qualité de
la nourriture peut-être une excellente chose pour le bien-être, la
concentration, la santé et la qualité du travail des employés. C’est
aussi un signe très positif au niveau de la culture d’entreprise
qui est envoyé aux équipes.n

CENTRE PATRONAL

Après le Conseil national en
septembre, le Conseil des
Etats devra se prononcer, lors
de la session d’hiver, sur le
projet de «loi fédérale sur
l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge
des proches». Il s’agit de soulager les «proches aidants»
par le biais de diverses mesures.
jourd’hui de plus en plus douteux. En raison des dommages
collatéraux croissants sur le système de prévoyance et le marché
immobilier, la BNS a certainement sous le coude un plan B
pour sortir du contexte d’intérêts
négatifs, même si elle ne le communique pas officiellement.
Par ailleurs, suite à la force accélération de l’économie mondiale
en 2016, la BNS disposait déjà
d’un créneau pour relever ses
taux. Toutefois, depuis le milieu
de l’année 2018, avec les conséquences de l’escalade du conflit
commercial mondial, c’est devenu nettement plus difficile.
Il est donc d’autant plus important que la BNS réfléchisse à la
manière dont elle pourrait mettre
en œuvre une sortie du régime
d’intérêts négatifs - dans le cas qui
n’est pas improbable d’une nouvelle accélération de l’économie
mondiale et d’une éventuelle dévaluation du franc par rapport à
l’euro.n

Parmi les mesures projetées en
faveur des «proches aidants» figure le droit à un congé payé
«pour la prise en charge d’un
membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé»,
d’une durée correspondant «au
temps nécessaire à la prise en
charge», mais au maximum à
trois jours par cas. A côté de cela,
les travailleurs qui décident d’interrompre leur activité pour
prendre en charge un enfant
(mineur) «gravement atteint
dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident» pourraient prétendre à un congé (à
se répartir éventuellement au
sein du couple) de quatorze semaines au plus, financé par les
allocations pour perte de gain
(APG).
Lors de la procédure de consultation, le Centre patronal s’est
évidemment opposé au projet,
comme chaque fois qu’il est
question de régler sur le plan législatif des éléments relevant des
partenaires sociaux et de la res-

ponsabilité individuelle, d’une
part, entraînant une augmentation des coûts du travail, d’autre
part.
Certes, le coût du projet à charge
des APG, est évalué à environ
74 millions de francs par an. Autrement dit, une charge «tout à
fait abordable»; bien moins d’un
«café par mois». Cependant,
même si chaque mesure sociale
envisagée isolément peut être
considérée comme supportable
pour l’économie, il n’en va pas
de même de leur empilement.
Ce projet viendrait s’ajouter au
congé maternité et au très probable congé paternité de deux
semaines, voire quatre. Ce dernier n’est pas encore en vigueur
que la gauche évoque déjà un
congé parental d’une durée bien
supérieure.
Le congé d’adoption est aussi
d’actualité. A cela s’ajoutent les
mesures sociales financées soit
paritairement (par exemple, les
prestations complémentaires en
faveur des familles dans le canton de Vaud), soit par les seuls
employeurs (les allocations familiales dans la plupart des cantons, les fonds respectivement
en faveur de la formation professionnelle et de l’accueil de
jour des enfants dans le canton
Vaud).
Il ne s’agit évidemment pas de
minimiser les difficultés aussi
bien organisationnelles qu’émotionnelles auxquelles les «proches
aidants» doivent faire face. La

plupart des employeurs n’y sont
d’ailleurs pas insensibles, mais gèrent les situations au cas par cas
et dans la mesure de leurs possibilités.
Quoiqu’en pensent ceux qui
voudraient que l’Etat prenne en
charge les individus depuis leur
naissance jusqu’à leur mort, le
filet social en Suisse est extrêmement dense et personne – à
condition d’être en situation régulière – n’est laissé «sur le carreau».
S’il est incontestable que les entreprises sont responsables de la
santé, y compris psychique, de
leurs employés sur leur lieu de
travail, il ne leur incombe en revanche pas d’assumer tous les
«pépins», coups durs ainsi que
moments difficiles que tout un
chacun traverse au cours de
l’existence, et encore moins de
prendre en charge tout ce qui est
propre à garantir l’épanouissement des travailleurs dans leur
vie privée.n

