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Cobaty
Les chefs d’entreprise et les décideurs
liés par l’acte de bâtir se réunissent  
régulièrement pour alimenter leurs  
réflexions au sein d’une association  
peu connue: Cobaty. Rencontre avec  
son président. PAGE 4

Addiction numérique
L’addiction numérique, qui touche 
surtout les jeunes âgés de 15 à 
19 ans, peut avoir des répercussions 
sur la santé. Un problème à ne pas 
sous-estimer, a averti Addiction Suisse  
lors de son dernier congrès. PAGE 5

USAM
L’USAM souhaite que la loi sur le travail 
soit assouplie pour s’adapter aux 
changements sociétaux et au volume 
d’affaires fluctuant des entreprises, 
notamment en flexibilisant les horaires 
de travail. PAGE 8

Dans un monde idéal, nous 
passerions la journée avec nos proches - famille et 
amis - pour nous adonner à des activités sportives, 
aller au cinéma ou nous promener dans la nature. 
Sans surprise, une étude réalisée pour le compte de 
la CPT1 auprès de la population suisse confirme ces 
souhaits essentiels. 
Or, les préférences décrites ci-dessus indiquent 
aussi - en creux - que la ressource dont nous 
manquons le plus, c’est le temps. Ce qui n’étonne 
qu’à moitié, surtout à cette période de l’année où 
les jours raccourcissent et où les moments de loisirs 
sont difficiles à grappiller. Il semble que nous  
devions plus que jamais jongler avec les 
contraintes, professionnelles ou privées, en tentant 
de tout faire rentrer dans un agenda qui explose. 
Difficile, dès lors, d’éviter les tensions qui découlent 
de nos frustrations. 

Pour deux tiers des adultes interrogés, 
c’est même un cercle vicieux qui s’installe, ou plutôt 
une gestion des urgences sans réflexion ni recul. 
Ainsi, les Suisses ont de plus en plus tendance à 
la procrastination, autant pour les petits plaisirs 
que pour les corvées. Les tâches administratives, 
considérées comme chronophages, s’amoncellent, 
les rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste 
sont reportés, les repas sont expédiés devant  
l’ordinateur et certains se couchent le soir sans 
s’être accordé la moindre pause. Un triste tableau, 
qui a des conséquences non négligeables sur la  
productivité et sur la santé, mais aussi sur la  
satisfaction relative à sa situation globale, corrélée 
avec le niveau du stress. Cela paraît intuitivement 
évident, mais les témoignages le corroborent 
largement. 

Il n’est donc pas étonnant 
d’apprendre que si les finances le permettaient, 
nombreux sont ceux qui souhaiteraient  
diminuer leurs obligations et, très souvent, leur 
taux d’occupation professionnel. En tout cas, la 
demande de travailler dans un cadre plus flexible 
se fait pressante. Flexibilité du travail? C’est très 
simple, il s’agit de l’adaptation de  
l’organisation du travail en termes de lieux, 
d’horaires, de modalités de collaborations, le tout 
centré sur les besoins de la personne.  

Au-delà de l’analyse de mœurs, et 
quel que soit le jugement que nous pourrions avoir 
à cet égard, mieux vaut connaître ces dispositions 
pour affronter les échéances à venir. Qu’il s’agisse 
de préparer la relève professionnelle ou de revoir 
le système de la prévoyance sociale en Suisse, tout 
projet qui ne prendra pas en compte au moins ces 
tendances n’aura que peu de chances de passer la 
rampe. 
1 Etude sur le temps 2017 réalisée par Sotomo pour la 
caisse d’assurance maladie KPT/CPT.

résumé du point fort
Un modèle saint-gallois  
de réinsertion des chômeurs
Pierre Cormon

Le système développé par le canton de 
Saint-Gall pour aider certaines catégo-
ries de chômeurs, comme ceux âgés de 
plus de 50 ans, a fait école. Plusieurs can-
tons alémaniques l’ont adopté. De quoi 
s’agit-il? De former des tandems entre 
un chômeur et un mentor bénévole et 
expérimenté. Si c’est l’Office régional de 
placement qui signale l’existence du pro-
gramme aux chômeurs, il est entièrement 
facultatif.
Une fois un mentor choisi par le respon-
sable du programme, des objectifs sont 
fixés. L’objectif principal consiste toujours 
à réinsérer durablement sur le marché 

du travail, mais on peut l’accompagner 
d’objectifs secondaires, par exemple en 
matière de formation. Le tandem se ren-
contre à intervalles réguliers, pour une 
période de quatre mois; la collaboration 
n’est qu’exceptionnellement prolongée. 
La formule permet au chômeur de béné-
ficier d’un point de vue extérieur et bien-
veillant sur sa situation. Le mentor peut par 
exemple l’aider à améliorer son dossier 
de candidature, l’inciter à élargir le champ 
de ses recherches, lui donner des conseils 
en matière de présentation, lui faire pro-
fiter de son réseau, etc. «Cela m’a beau-
coup aidé, c’est vraiment un programme 
très utile», estime Jean-Pierre Schädler, 61 
ans, ancien cadre du domaine de la santé 

participant à un tandem. «L’ORP est un or-
gane de contrôle. Il vérifie que j’ai rempli 
mes obligations, mais ne m’a pas directe-
ment aidé à chercher un poste. Quant aux 
amis, ils n’ont pas le côté professionnel de 
Bernadette Stadler» (sa mentor).
Six cents tandems ont déjà été formés. Ils 
ont permis aux participants de trouver 
une solution dans deux tiers des cas – gé-
néralement un poste fixe. Si le programme 
a initialement été créé pour les jeunes, il 
s’adresse maintenant également aux per-
sonnes qui n’ont plus de contrat de travail 
depuis plus de douze mois. Ce sont les 
plus de 50 ans qui constituent de 65% à 
80% des bénéficiaires.

LIRE EN PAGE 3
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TROUBLES PSYCHIQUES

Les employeurs lâchés 
par l’AI
Plus de 20% des travailleurs présenteraient des troubles psychiques, affirme un chercheur bâlois qui parle de «folie 
ordinaire». Selon lui, les employeurs ne sont pas soutenus par l’AI et licencient dans 90% des cas.

AVENIR  
DE L’INDUSTRIE 
Nouveaux modèles, 
nouveaux métiers 
PAGES 6-7

Flavia  
Giovannelli

Journaliste
FranCesCa saCCo

La première étude du psychologue bâlois 
Niklas Baer sur les troubles psychiques 
au travail a provoqué un tollé en Suisse 
romande. Par voie de presse, plusieurs ex-
perts RH de la Haute Ecole Arc Neuchâtel-
Jura l’ont accusé de voir des fous partout. 
Publiée en 2010, l’étude révélait en effet 
que 20% des travailleurs présentaient des 
troubles psychiques. Niklas Baer récidive 
en publiant un nouveau sondage effectué 
auprès de mille cinq cents cadres d’entre-
prises alémaniques (essentiellement des 
PME), dans lequel il confirme l’aspect 
«massif» du phénomène et parle de «folie 
ordinaire».
Il ressort que près de 90% des cadres ont 
été confrontés au moins une fois à un col-
laborateur atteint de troubles psychiques, 
et 70% d’entre eux en ont connu plusieurs. 
«Les cas rapportés correspondent pour la 
plupart relativement bien aux diagnostics 
des rentiers AI pour causes psychiques», 
précise Niklas Baer, interrogé par télé-

phone. Les employeurs auraient tendance 
à sous-estimer la gravité des situations: 
tant que la rentabilité de l’intéressé ou de 
l’équipe n’est pas affectée, ils pensent que 

les choses vont finir par s’arranger, même 
lorsque la dégradation des relations de 
travail laisse plutôt présager le contraire. 

LIRE LA SUITE EN PAGE 10

PRÈS DE 90% DES CADRES ont été confrontés à un collaborateur atteint de troubles psychiques.
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D’une manière générale, ils 
réagissent beaucoup trop tard. 
Niklas Baer pointe une mécon-
naissance patente des troubles 
psychiques: «Je ne comprends 
pas pourquoi les cadres ne sont 
pas formés», déclare-t-il. «Il fau-
drait les rendre plus sensibles 
aux comportements singuliers, 
sans les inciter pour autant à 
catégoriser n’importe quelle atti-
tude inhabituelle comme patho-
logique.» 
L’étude révèle que dans 90% 
des cas, les cadres essaient de 
discuter et d’aider personnelle-
ment le collaborateur concerné. 
La seconde réaction la plus fré-
quente est l’attentisme: on se 
«contente d’attendre et de voir 
comment la situation évoluera». 
Enfin, certaines entreprises (sur-
tout les grandes) font preuve 
d’un «activisme désordonné en 
agissant sur tous les fronts», c’est-
à-dire qu’elles sollicitent simul-
tanément des aides internes et 
externes. Toutefois, en dépit de 
la supériorité de leurs moyens, 
les grandes entreprises ne réus-
sissent pas mieux que les PME 
ou les PMI à gérer la situation. 
En fait, chaque employeur inter-
vient toujours de la même façon, 
indépendamment des circons-
tances particulières. Beaucoup 
de cadres disent que si c’était à 
refaire, ils s’y prendraient autre-
ment. Mais ce qu’ils veulent dire 
par là, c’est qu’ils feraient encore 
plus que ce qu’ils ont fait (et qui 
n’a pas marché). 
Lorsque les cadres déclarent 
que l’affaire est résolue, ils font 
référence dans 90% des cas à 
une rupture des rapports de tra-

SUITE DE LA PAGE 1  TROUBLES PSYCHIQUES: LES EMPLOYEURS LÂCHÉS                      
                       PAR L’AIFirmenich combat l’insalubrité  

des lieux d’aisance dans le monde
Non, le géant des arômes et des parfums ne vit pas que dans que dans un monde fait de 
roses, de violettes et d’agrumes. Il arrive aussi aux nez de Firmenich de mettre leur talent à 
contribution de causes moins brillantes, mais indispensables, que leurs créations  
habituelles. Par exemple, lorsqu’ils luttent pour améliorer les conditions sanitaires des toilettes 
dans les pays du tiers monde.  

Flavia Giovannelli 

Chaque année, on célèbre, le 
19 novembre, la Journée des 
toilettes dans le monde. Moins 
incongrue qu’il n’y paraît, cette 
initiative veut attirer l’atten-
tion sur le fait que plus de 2,4 
milliards de personnes vivent 
encore aujourd’hui sans toi-
lettes à domicile. Il y a urgence 
à améliorer leurs conditions 
de vie au quotidien, puisque 
les plus mal lotis sont réduit 
à déféquer à l’air libre, tan-
dis que d’autres doivent se 
contenter de latrines dont les 
déchets sont déversés sans 
aucun traitement, puis s’in-
filtrent dans l’eau et les appro-
visionnements alimentaires. 
Les premières victimes sont les 
enfants de moins de 5 ans, qui 
meurent d’infections causées 
par ces problèmes sanitaires et 
les femmes, qui subissent cer-
tains effets collatéraux, comme 
un risque de viol accru. 
Enfin, le manque de latrines 
aurait également un coût 
énorme, puisque le manque de 
toilettes se traduit par un ralen-
tissement de l’économie.    

PROGRAMME DE CONSTRUCTION
Dans les pays concernés, tel que 
l’Inde, de vastes programmes de 
construction de toilettes ont été 

GLOBAL ALLIANCE FOR BANKING ON VALUES 

Des banques qui misent  
sur un futur durable 
En 2017, la Global Alliance for Banking on Values (GABV) fêtera sa 8e année d’existence. Forte de quarante-six institutions bancaires, l’alliance œuvre pour un système financier plus humain, 
tourné vers l’économie réelle. L’organisation souhaite faire connaître l’activité bancaire fondée sur les valeurs au grand public. 

Jeremy StanninG

Transparence, durabilité et diver-
sité: tels sont les trois piliers du 
Global Alliance for Banking on 
Values couchés noir sur blanc 
dans la «Déclaration de Berlin», 
publiée en 2013. Transparence, 
car les clients ont le droit de 
savoir ce qu’il advient de leur 
argent. Le contraire eut été éton-
nant, l’objectif de l’alliance étant 
d’encourager tout un chacun à 
réaliser que choisir sa banque, 
c’est choisir la façon dont son 
argent va influencer le monde. 
Durabilité ensuite, car dans une 
économie au cœur de laquelle 
les banques jouent un rôle pré-
pondérant, celles-ci se doivent 
d’assumer leurs responsabilités. 
Cela passe notamment par un 
virage vers une économie du-
rable, qui placerait au centre de 
sa stratégie les critères sociaux 
et écologiques inhérents aux 
transactions financières. Diversi-
té enfin,  pour que le système fi-
nancier ne tombe pas aux mains 
d’une poignée d’établissements, 
mais qu’il demeure varié. Cette 
hétérogénéité bancaire est 
censée assurer non seulement 

une plus grande stabilité, mais 
également une vraie proximité 
avec les communautés dans les-
quelles elles sont intégrées. 

ET DANS LES ACTES?
Voilà pour la théorie. En pra-
tique, la GABV est présente sur 
tous les continents, de la Mon-
golie au Pérou en passant par 
l’Australie. Si beaucoup des 
établissements de l’alliance se 
caractérisent par l’importance 
accordée aux micro-crédits, à 
l’instar de LAPO Microfinance 
Bank au Nigeria, de The First 
Microfinance Bank-Afghanis-
tan (FMFB-A) ou encore de 
Banfondesa en République 
Dominicaine, ils se distinguent 
surtout par leur volonté de faire 
primer les principes éthiques 
sur la maximisation du pro-
fit. Une philosophie que l’on 
pourrait résumer par «don-
nons la priorité à l’économie 
réelle». Il s’agit ici de prêt aux 
particuliers, d’investissements 
dans les sociétés locales, dans 
des petites et moyennes entre-
prises qui composent le tissu 
économique régional. Avec 
toujours en ligne de mire des 

projets écologiques, sociaux et 
durables. Pas question d’investir 
dans les hydrocarbures ou dans 
l’extraction de charbon, mais 
plutôt dans une ferme solaire 
ou chez un exploitant agricole 
à proximité. 
Une banque peut-elle réelle-
ment se montrer rentable sans 
entrer dans le bal de l’écono-
mie financière internationale? 
Pour répondre à cette ques-
tion, la GABV a fait réaliser 
plusieurs études entre 2014 et 
2016, consultables sur son site 

internet. Pour en résumer la 
teneur, ces rapports concluent 
à une plus grande stabilité des 
banques durables par rapport 
à un large panel de banques, 
dont les too big to fail. Résul-
tats, les banques durables 
peuvent se targuer d’avoir des 
fonds propres supérieurs et de 
meilleure qualité, de meilleurs 
rendements sur actifs et des 
niveaux de croissance légère-
ment supérieurs, ce qui s’est 
remarqué lors de la crise éco-
nomique de 2008. 

L’ACTIVITÉ BANCAIRE ÉTHIQUE 
AU PAYS DES BANQUES. 
Deux banques suisses sont 
membres de la Global Alliance 
for Banking on Values: la Freie 
Gemeinschaftsbank Genossen-
schaft à Bâle et la Banque Alter-
native Suisse (BAS), qui a son 
siège à Olten. Les deux banques 
ont vu le jour relativement 
tôt pour des établissements à 
vocations éthiques et durables: 
1990 pour la BAS et 1984 pour 
sa consœur bâloise, qui est la 
première banque éthique éta-
blie en Suisse. Cette précocité 
s’explique par le lien particu-
lier qu’entretient la Gemein-
schaftsbank avec le mouvement 
anthroposophique crée par Ru-
dolf Steiner: très concerné par le 
rapport de l’homme à la nature, 
ce dernier a posé les bases de 
l’agriculture biodynamique. La 
BAS, pour sa part, semble avoir 
de beaux jours devant elle: 
après avoir dégagé un bénéfice 
net en hausse de 32,4% à 1,8 mil-
lion de francs en 2016, son rap-
port intermédiaire pour l’année 
2017 montre une hausse de ses 
actifs de 1,654 à 1,695 milliard 
de francs. 

Alors que les thèmes du déve-
loppement durable et de l’éco-
logie ont toujours plus de succès 
auprès du grand public, les éta-
blissements bancaires tradition-
nels essaient d’attraper le train 
en marche et de redorer leur 
blason.Une étude du WWF da-
tant de septembre 2017 dévoile 
qu’il s’agit pour beaucoup de 
greenwashing, ou écoblanchi-
ment.  Ainsi, sur les quinze éta-
blissements bancaires de détail 
analysés, seuls trois – la Raiffei-
sen, la Banque cantonale de 
Berne et la Banque cantonale de 
Zurich – sont considérés comme  
étant «sur la bonne voie en terme 
de développement durable». 
Dix autres, dont UBS et Credit 
Suisse, ont des pratiques jugées 
«moyennes». Enfin, deux d’entre 
eux, PostFinance et Valiant, sont 
taxés de «retardataires» dans le 
domaine. 
La GABV, pour sa part, connaît 
une croissance continue depuis 
sa création et compte désormais 
quarante et un millions de clients 
à travers le monde, pour qua-
rante-huit mille employés et un 
total de cent vingt-sept milliards 
de dollars d’actifs combinés. n

FAIRE PRIMER les projets locaux, sociaux, durables.

vail. Le plus souvent, cette déci-
sion intervient après des années 
de «tâtonnements» et, mani-
festement, de souffrance pour 
les personnes impliquées. «Le 
problème n’est pas que les pa-
trons sont de mauvais patrons», 
affirme Niklas Baer. «C’est qu’ils 
sont dépassés. Les licenciements 
sont le résultat d’une certaine 
impuissance.»
L’assurance-invalidité? Elle 
n’apparaît pas sous son meilleur 
jour dans les 292 pages rédigées 

par Niklas Baer. En effet, seuls 
3% des cadres perçoivent l’AI 
comme un partenaire aidant. Par 
rapport au sondage de 2010, ce 
pourcentage a même diminué. 
«La prévention de l’invalidité 
ne fonctionne pas», conclut-il. Si 
la moitié des cadres considère 
que les offices AI ont «bien géré  
ou «très bien géré» la situation, 
l’autre moitié juge le résultat de 
leur intervention «plutôt mau-
vais» ou «très mauvais». Dans la 
plupart des cas, les informations 
sur la manière de traiter le colla-
borateur concerné et les possibi-
lités d’adaptation de son travail 

sont insuffisantes. «Or, si l’on 
veut éviter des licenciements, les 
employeurs doivent être soute-
nus.» Les offices AI peuvent les 
aider de différentes manières: 
par exemple, en organisant une 
table ronde et en faisant office 
de «service de traduction» entre 
les parties.
Les recherches de Niklas Baer 
dévoilent un paradoxe: alors 
que les employeurs ne savent 
pas quoi faire des collaborateurs 
qui manifestent des troubles psy-
chiques, ils seront vraisemblable-
ment de plus en plus sollicités 
pour embaucher précisément 
ce type de profil. «Or, tant que 
les entreprises seront incapables 
de réagir autrement que par 
le licenciement, les individus 
concernés viendront gonfler 
les rangs des rentiers AI», avertit 
Niklas Baer en rappelant que le 
coût des troubles psychiques est 
évalué à quelque vingt milliards 
de francs par année en Suisse. 
Contacté, l’Office fédéral des 
assurances sociales (OFAS) se 
défend: «Depuis des années, les 
offices AI collaborent active-
ment avec les employeurs en 
faveur de la prévention.» Une 
étude réalisée en 2016 «montre 
que cette coopération fonc-
tionne dans l’ensemble déjà 
bien, mais aussi que l’on pourrait 
étoffer l’offre d’emplois adaptés», 
indique Harald Sohns, porte-pa-
role. Avant de renvoyer la balle 
dans le camp des employeurs 
en ajoutant que, d’après le travail 
de Niklas Baer, «les employeurs 
attendent presque toujours trop 
longtemps» avant de se tourner 
vers l’AI. n

lancés depuis quelques années. 
Malheureusement, la plupart de 
ces nouveaux lieux d’aisance, 
en particulier les latrines à fosse, 
ont très peu de succès à cause 
de leurs odeurs pestilentielles. Il 

était donc urgent de combattre 
ce phénomène, qui a alerté Bill 
Gates. Il en a fait l’une des prio-
rités de sa fondation Bill & Melin-
da Gates et c’est ainsi qu’il a pris 
contact avec Firmenich en 2013, 
chargeant le groupe de lui pro-
poser une solution capable de 
neutraliser ces molécules indé-
sirables. Heureux d’adhérer à ce 
projet, qui entre dans le cadre de 
ses propres objectifs de dévelop-
pement durable 2020, Firmenich 
est un des membres fondateurs 
de la Toilet Board Coalition. 
Il a cependant fallu du temps aux 
chercheurs pour aboutir, puisque 

la question est complexe. Pas 
moins de deux cents composés 
chimiques différents, variant en 
fonction du climat, de la santé, 
de l’alimentation et d’autres 
paramètres expliquent que les 
mauvaises odeurs varient. Il faut 
pourtant être capable d’isoler les 
molécules responsables. L’étape 
d’après consiste à recréer le ré-
sultat en utilisant des composés 
synthétiques. En d'autres termes, 
la mission des chercheurs consis-
tait à fabriquer un parfum sen-
tant la matière fécale et l'urine! 
Cette étape s’avère indispensable 
pour qu’ils puissent neutraliser 
ces odeurs.
En d’autres termes, Firmenich 
a mis au point un «contre-par-
fum» qui fonctionne de la même 
manière qu’un casque audio mis 
sur la tête et permettant de se 
couper du bruit ambiant. Dans 
le cas précis, il s’agit de bloquer 
certains récepteurs dans nos nez, 
qui font que l’effet désagréable 
n’est plus enregistré dans le cer-
veau. 
Actuellement, plusieurs projets 
pilotes sont en cours dans des 
communautés en Inde et en 
Afrique subsaharienne. Firme-
nich et Bill Gates espèrent ainsi 
créer un mouvement global 
pour favoriser la meilleure forme 
de commercialisation de cette 
innovation. n

FIRMENICH  
A MIS AU POINT 
UN «CONTRE-PARFUM» 
QUI FONCTIONNE DE 
LA MÊME MANIÈRE 
QU’UN CASQUE AUDIO 
MIS SUR LA TÊTE  
ET PERMETTANT  
DE SE COUPER  
DU BRUIT AMBIANT. 

«LE PROBLÈME  
N’EST PAS  
QUE LES PATRONS 
SONT DE MAUVAIS 
PATRONS.  
ILS SONT DÉPASSÉS. 
LES LICENCIEMENTS 
SONT LE RÉSULTAT 
D’UNE CERTAINE 
IMPUISSANCE.»


