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Les mutations du secteur financier ont un
impact sur le recrutement des banquiers
traîné une baisse significative du
nombre d’établissements financiers
en Suisse en l’espace de vingt ans.
«En 2013, la Suisse comptait 283 établissements bancaires en Suisse,
contre 625 en 1990», note Eric
Jondeau, professeur de finance à
HEC Lausanne. En raison de ces crises, la stratégie des établissements
a changé, et par là même, la fonction des RH également.
Deuxième constat. «Avant, on
engageait des employés pour les
garder à vie. On recrutait des seniors qu’il fallait payer en fonction
de leur expérience, d’où des rémunérations de 50% au-dessus de la
valeur marchande, explique Frédéric Kohler, directeur de l’Institut supérieur de formation bancaire
(ISFB) à Genève. Aujourd’hui, les
RH doivent acheter les meilleures
compétences au meilleur prix.
Les candidats doivent être mieux
formés, agiles et performants.»

Les employés doivent
se remettre à jour
plus rapidement
pour rester à flots
dans le milieu
bancaire
Christine Werlé
La place financière suisse traverse
depuis quelques années une zone
de turbulences. Pour garder sa
place actuelle, elle doit se réinventer, notamment au niveau des RH.
Les technologies de l’information ont une grande part de responsabilité dans les mutations que subit
actuellement le secteur bancaire:
«Les milieux financiers ont été les
premiers à passer dans le monde
digital, rappelle Abdelkrim Samiri,
président de l’institut SIFTEC à
La Tour-de-Peilz (VD). Un monde
d’échanges à vitesse extrême qui a
généré des crises multiples, comme
la disparition prévisible du secret
bancaire». Son analyse a servi d’entame à la table ronde Milieux financiers: quelles stratégies RH en période
de mutation? qui s’est tenue en novembre à l’Université de Lausanne.
Premier constat: les crises des
subprimes, de la dette dans la zone
euro et du secret bancaire, ainsi que
les incertitudes liées aux enquêtes
menées contre les banques, ont en-

Les technologies de l’information ont une grande part de responsabilité dans les bouleversements
que subit actuellement le secteur bancaire. AP

Employés toujours plus stressés
U Autre intervenant de la soirée,
Jean-Christophe Schwaab,
conseiller national (PS/VD) et
président romand de l’association suisse des employés de
banque (ASEB), a mis l’accent
sur l’impact des mutations du
secteur financier sur la santé des
employés de banque: «Les

salariés sont beaucoup plus
sujets au stress qu’auparavant.
L’insécurité de l’emploi engendrée par les licenciements, les
délocalisations et les externalisations des services a sa part de
responsabilité, mais pas
seulement, explique-t-il. Avec
les nouvelles technologies, la

Sélection par ordinateur

frontière entre travail et temps
libre n’est plus claire. On peut
être contacté par son patron
le soir ou devoir écrire des
courriels le week-end. A cela
s’ajoutent des objectifs à
atteindre tellement élevés qu’il
est impossible de le faire de
façon totalement éthique.» C.W.

Ce qui est aussi nouveau, c’est que
les RH n’ont plus la fonction de sélectionner les futurs employés:
«C’est l’ordinateur qui va sélectionner les profils adéquats au travers
des applications en ligne», poursuit
Frédéric Kohler. La mission et les
objectifs des RH ont ainsi changé:
«Leur responsabilité est plus lourde
qu’auparavant. Elles ne doivent pas
se tromper dans leur sélection car
elles sont devenues les garantes du

risque humain, c’est-à-dire qu’elles
sont responsables des malversations et de l’incompétence éventuelles du personnel», ajoute-t-il.
Ce changement de stratégie de
recrutement a des conséquences importantes sur la formation des employés: «Un diplôme obtenu à la fin
de ses études n’est plus un passeport
pour la vie. La formation continue va
devenir obligatoire pour les banquiers, prédit Frédéric Kohler. La
notion d’employabilité est en effet
devenue indissociable de la formation continue. Et ça, c’est nouveau!»

Hyperspécialisation
Aujourd’hui, il n’y a plus de place
pour les généralistes, selon lui. De
plus en plus, les milieux de la finance vont exiger de leurs employés une grande spécialisation,
voire des certifications internationalement reconnues. La finance
évoluant rapidement, les employés
devront être prêts à se remettre à
jour tous les cinq ans.
«La société va connaître une situation instable due aux nouvelles
technologies pendant des générations, conclut Abdelkrim Samiri. Les
entreprises seront contraintes d’inventer un nouveau système pour
acquérir des compétences rapidement dans un monde qui va changer radicalement. Elles devront développer l’employabilité à tous les
niveaux: formation initiale et continue et recyclage de carrière».
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La future patinoire va-t-elle prendre du retard? Sans doute. Prévue près du Bachetde-Pesay, cette enceinte est très attendue
par le Genève-Servette et ses joueurs. Mais
le plan des investissements de l’Etat, rendu
public hier, indique que le Canton ne prévoit pas de verser sa subvention de 15 millions avant 2018. La contribution de l’Etat
est minime pour un centre évalué à
145 millions. Au moins, la patinoire reste
dans la liste des investissements de cette
législature, ce qui n’est pas le cas du tram
du Grand-Saconnex ni de la rénovation du
Cycle d’orientation du Renard, promise
pour 2019. La mobilité collective continue
de se tailler la part du lion dans la planification cantonale des investissements. Page 3
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Genève est un des derniers cantons à
réformer sa grille des salaires. L’actuelle
fourmille d’indemnités particulières.
Les fonctionnaires en place seront
épargnés, un sur deux devrait voir sa
rémunération augmenter. Page 22
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En traitant de singe la ministre française
Christiane Taubira, l’hebdomadaire
d’extrême droite Minute a exhalé un
remugle qui rappelle les pires heures de
la presse raciste de l’entre-deuxguerres.
Dans leurs caricatures, leurs titres,
leurs écrits, ces journaux d’encre brune
utilisaient deux catégories de style pour
salir leurs victimes, à savoir les
métaphores médicales et animales.
Leur cible préférée était Léon Blum,
juif, socialiste et chef du gouvernement
de Front populaire (1936-1938). Ce «fils
de Moïse», affirmaient-ils, allait inoculer
le «virus cosmopolite» à la France, qui
allait en être «gangrenée». Lorsque la
médecine ne suffisait plus, ces
folliculaires antisémites se rendaient au
zoo. Blum en sortait caricaturé en
hyène, en vautour, en serpent.
Minute s’est donc directement
inspiré de cette école pour concocter sa
couverture injuriant Christiane Taubira.
Certes, elle n’est pas juive et vient de
Guyane. Toutefois, on retrouve la
même association entre un responsable
politique, son origine et un animal. Ce
processus n’a rien d’anodin car il nie sa
cible en tant qu’être humain. Le terrain
est ainsi aménagé pour commettre les
pires horreurs.
Après l’Holocauste, le racisme s’est
fait discret. Le souvenir des écrits qui
l’avaient rendu possible était encore
frais. Puis, au fil des ans, la mémoire
s’est estompée, les freins se sont usés.
Aujourd’hui, le racisme s’affiche sans
pudeur.
Ce phénomène n’atteint pas que la
France et s’étend à d’autres pays,
comme l’Italie, où la ministre de
l’Intégration, Cécile Kyenge, native du
Congo, a essuyé des jets de bananes et a
été comparée à un orang-outan par le
sénateur de la Ligue du Nord Roberto
Calderoli.
L’affaire Minute suscite aujourd’hui
l’indignation quasi générale. Sursaut
momentané ou prise de conscience?
Parions sur la conscience, en espérant
ne pas être déçus. Page 2

