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ACTEURS
Entrepreneurs, comment dormez-vous
à la veille d’un licenciement?
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Un dimanche soir un peu
avant minuit, je n’arrive toujours pas à m’endormir car je
suis très en souci. Le lendemain matin, je dois licencier
une employée. Je travaille
comme responsable de l’opérationnel (COO) dans une
petite PME industrielle et j’ai
25 ans! Vingt ans plus tard,
cela ne me fait pas moins mal
de devoir licencier une personne mais j’ai des outils
pour mieux me préparer et
surtout accompagner les employés, s’ils le souhaitent.
La compassion véritable doit être
au premier plan. L’entretien personnel doit être court, il ne faut
pas humilier l’employé et ne pas
lui donner de faux espoirs. Une
règle d’or est de ne jamais faire
l’entretien seul. Il faut avoir au
minimum un témoin car mal-

heureusement beaucoup de licenciements finissent avec une
plainte. En Suisse, nous avons
une grande latitude pour décider
de la résiliation d’un contrat de
travail sans faute grave, mais il
faut être très au clair sur le code
des obligations, le contrat qui lie
l’employé à la société ainsi que
le règlement d’entreprise.

Du soutien moral
Cela paraît évident mais il est de
rigueur de fixer un rendez-vous
avec l’employé pour un entretien
de visu et non pas par un autre
moyen tout comme pour l’avertissement qui doit avoir été fait
au préalable. Il faut éviter un
moyen électronique comme par
exemple la vidéoconférence
comme cela était le cas dans le
film «Up in the Air» avec George
Clooney qui s’est spécialisé dans
l’optimisation des licenciements.
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des effectifs administratifs. Aucun cadre n’a
souhaité ou n’a été habilité à s’exprimer. Cela
crée forcément une ambiance très déplaisante
et malsaine... Au point
où certains employés
espèrent même faire
partie du lot!
Pour avoir côtoyé de
très près certaines entreprises
américaines basées en Suisse,
tous les trimestres une annonce
de licenciements massifs était
faite pour faire remonter le cours
de la bourse. La peur du couperet
est presque devenue une habitude! Un ami qui n’a pourtant
changé qu’une seule fois d’entreprise, a ainsi travaillé pour cinq
marques différentes avec toutes
les fusions et acquisitions.
L’accompagnement au changement est de plus en plus pratiqué
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et l’offre devient plus large. Certaines entreprises se sont spécialisées dans ce métier. Pour l’employé, la confiance et la résilience
est de mise dans ce monde en
constant changement. Pour
l’employeur, une véritable compassion et un accompagnement
peut transformer un licenciement en une relation de
confiance de longue durée avec
l’ensemble des employés et participer à favoriser une culture
d’entreprise saine.!

2020, l’année
de toutes les décisions

Assurer notre approvisionnement
en électricité: un impératif

PHILIPPE G. MÜLLER
Economiste responsable pour la Suisse romande UBS
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En 2020, une série de décisions politiques importantes
qui influeront sur l’évolution
de l’économie mondiale et des
marchés financiers sont attendues. Le prochain millésime s’annonce dès lors
comme «l’année de toutes les
décisions».
D’abord, tant en ce qui concerne
le litige commercial sino-américain que la saga du Brexit, la
question sera «deal or no deal?».
Les Etats-Unis et la Chine parviendront-ils à s’entendre au
moins sur un accord de la soi-disant phase 1? Et la Grande-Bretagne réussira-telle à conclure un
accord de sortie avec l’Union européenne?
Par ailleurs, en plus de la politique monétaire, faut-il utiliser
aussi davantage la politique budgétaire pour stimuler la conjoncture? Enfin, l’issue de l’élection
présidentielle aux Etats-Unis et,
certainement aussi, la campagne
elle-même devraient maintenir
les marchés sous pression. Ces
derniers mois, on a pu constater
un net ralentissement de l’économie mondiale. Toutefois, une récession de grande ampleur devrait être évitée l’an prochain.

Les mesures à prendre
Dans la perspective de ces phases
potentiellement agitées, il est
conseillé aux investisseurs de
mettre l’accent sur les actions de
qualité et à dividendes ainsi que
sur les entreprises axées sur le

marché domestique et la consommation: elles sont moins dépendantes du négoce et des dépenses
d’investissement.
En ce qui concerne les obligations, compte tenu des rendements très bas des titres les plus
sûrs et des risques de crédit croissants dans le segment à haut rendement, il est préférable de se
concentrer sur les obligations présentant une solvabilité moyenne.
Par ailleurs, il convient de préférer les métaux précieux aux matières premières cycliques, ainsi
que les placements alternatifs peu
sensibles aux mouvements du
marché.

La fin de la mondialisation
Les investisseurs ont dans tous
les cas intérêt à ne pas se focaliser
seulement sur les douze prochains mois. On peut s’attendre
à une «décennie de transformation» durant laquelle de nouveaux gagnants et de nouveaux
perdants pourraient changer la
manière dont les investisseurs
placent leur argent.
Dans les années 2020, le monde
entier va connaître de profonds
bouleversements. On estime que
quelque 790 millions d’êtres humains iront s’installer dans des
villes. La population active devrait chuter de 25 millions dans
les pays industrialisés et augmenter de 470 millions dans les marchés émergents. Le nombre d’utilisateurs d’Internet va passer de
4,3 à 7,5 milliards. Toutefois, la
mondialisation a probablement
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La sécurité de l’approvisionnement en électricité consiste
un défi majeur dans les années à venir pour notre pays
et une préoccupation des plus
actuelles avec l’arrivée d’hiver.

dépassé son apogée et une phase
de démondialisation est attendue.

Les défis
et les opportunités
En plus d’une politique commerciale à l’orientation plus nationaliste, on observe des efforts pour
compenser, par des mesures de
redistribution, les inégalités de
patrimoine qui se sont fortement
accrues dans certains pays. En outre, le changement démographique fait peser une pression de
plus en plus forte sur les systèmes
de prévoyance, dont la réforme
se fait toujours attendre.
Enfin, la prise de conscience
croissante des nombreux défis
écologiques devrait déboucher
sur une phase de renforcement
des mesures et des réglementations en faveur de la protection
de l’environnement. Les défis qui
en découlent dans les domaines
de la durabilité et de la technologie offrent les opportunités les
plus intéressantes pour les investisseurs.!

La Suisse consomme annuellement près de 250 térawattheures
(TWh) d’énergie finale. L’électricité, qui est utilisée dans toutes
les applications, représente un
quart (59 TWh) de cette consommation. Cette dernière ne cesse
d’augmenter en raison notamment de la croissance économique et démographique de notre pays, et ce malgré des mesures
d’efficacité qui permettent de diminuer légèrement la consommation par habitant.
Dans le futur, l’électrification est
appelée à s’accroître (voitures électriques, développement des transports publics, digitalisation et numérisation, etc.). Or, la Stratégie
énergétique 2050 prévoit la baisse
de 13% de la consommation électrique d’ici 2035. Surtout, avec
l’abandon progressif de l’énergie
nucléaire, c’est notre sécurité en
approvisionnement pendant le
semestre d’hiver qui est en jeu. A
ce jour, les importations nettes durant l’hiver se montent à 6,72
TWh. Avec une production
d’électricité indigène en baisse, la
Suisse dépendra encore davantage des importations. Cette perte
de maîtrise de notre approvisionnement et d’autant plus inquiétante que, dans le même temps, la

capacité d’exportation des pays
voisins ne sera peut-être plus toujours garantie en raison du recul
massif plus ou moins programmé
des productions fossiles et/ou nucléaire.
Outre la diminution de la capacité
d’exportation des pays voisins, le
développement de l’électricité issue d’énergies renouvelables et de
l’énergie hydraulique, qui sont
censées garantir un approvisionnement indigène suffisant, n’atteindra vraisemblablement pas
les valeurs indicatives mentionnées dans loi sur l’énergie. On rappellera que les énergies renouveL’ÉNERGIE ÉOLIENNE ET
L’ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE
NE PARVIENDRONT PAS
À CONTRIBUER COMME
ESPÉRÉ À LA PRODUCTION
EN HIVER.

lables devraient atteindre au
moins 11,4 TWh en 2035 et l’hydraulique augmenter d’au moins
2 TWh. Et l’on sait déjà que
l’énergie éolienne et l’énergie géothermique ne parviendront pas à
contribuer comme espéré à la production en hiver.
Le 15 novembre dernier, à Bâle,
lors de son forum annuel, la
Commission fédérale de l’électricité (ElCom) a rappelé que la sécurité de l’approvisionnement en
Suisse a été jusqu’à maintenant
élevée et qu’elle restera un thème
central et un défi majeur dans les
années à venir. Ces dernières an-

nées, les différentes évaluations
d’un risque de blackout par l’Office fédéral de la protection de la
population (OFPP) ont également participé à la prise de
conscience des cantons quant aux
risques liés à la pénurie ou la
panne d’électricité à grande
échelle. Dans le cadre d’une analyse des risques majeurs de pénurie d’électricité, l’OFPP a estimé
qu’une réduction de 30% de l’approvisionnement en électricité
durant plusieurs mois d’hiver aurait comme conséquence des
dommages à hauteur de 100 milliards de francs et des préjudices
graves pour la population en matière de sécurité et de santé publique.
Le Parlement fédéral 2019-2023,
marqué par la vague verte portée
par le thème de l’urgence climatique, doit impérativement tenir
compte de la sécurité d’approvisionnement en électricité, sans
parler des dangers d’une politique climatique dogmatique et
déconnectée des réalités.!

