Conception économique
et contusion culturelle
rarement ployeur. Et les promesses d'un
d'atteindre pleinement les ré- Christoph Blocher ou d'un Marsultats escomptés par leurs tin Ebner n'ont pas de quoi les
auteurs. Mais ces résultats, on rassurer; une semaine après leurs
le sait, sont toujours douloureux. grandes déclarations sur la sécuriPour la concurrence, qui sent mon- té de l'emploi dans l'aluminium
ter la pression; pour la société ra- en Suisse, la vérité transparaît:
chetée, qui perd son indépendance plus de 200 postes sont bel et
sinon son identité juridique; pour bien menacés en Suisse orientale,
les fournisseurs et les clients, qui se à peine moins en Valais, et encore
savent vendus avec les autres une fois autant dans les centres
avoirs; pour les travailleurs sur- administratifs de Zurich (Algroup)
tout, qui font à tous les coups les et Bâle (Lanza).
Comme si tout cela ne suffisait
frais de l'opération, bien réussie ou
pas, il y a, par-delà les dégâts sopas.
Car les motivations de la fusion- ciaux, une autre conséquence funite ont beau varier selon les mo- neste du mouvement, général,
ments; ainsi des marchés finan- inéluctable, de restructuration de
ciers porteurs et une attention l'économie dans le sens d'une
obsessionnelle au shareholder value continuelle concentration des
pouvoirs et des
provoquent l'accapitaux. C'est la
tuelle vague de fuconfusion des
Les
fusions
diminuent
sions. Mais en
patrimoines imtoutes
circonsmatériels des entances, l'objectif la «biodiversité»
treprises, l'affaibpoursuivi par la relissement de leur
structuration reste
économique
identité culturelle même, qu'il soit
le, en quelque
baptisé synergie,
sorte
la
diminution
de la «biodirationalisation, repositionnement
versité» économique.
sur le marché, optimalisation des
Cet effet, on le mesure difficileactivités ou accroissement de la cament, tout au plus a contrario: on
pacité d'investir.
Concrètement, cet objectif se tra- explique le plus souvent l'échec
duit par une diminution globale pratique d'une fusion par des raidu nombre des postes de travail sons liées à la culture d'entreprise
dans l'unité nouvelle, tous pays et aux usages de ses dirigeants. En
d'intervention, tous métiers exer- clair, la greffe ne prend pas. Ni
cés, tous niveaux hiérarchiques avant (Renault-Volvo), ni même
confondus. Les salariés, de l'ou- après (Chrysler-Daimler Benz),
vrier non spécialisé au directeur gé- comme on l'observe dans l'indusnéral, le savent bien: personne trie automobile.
Mais qui s'alarme de cette
n'est à l'abri - seules les conditions
de départ varient selon la position forme d'appauvrissement cultudans l'entreprise: rien que le délai rel? Dans les milieux d'affaires,
légal ou réglementaire - quand il on en prend tout au plus le
existe - pour les uns, indemnités risque en compte, parmi beauplus ou moins somptueuses pour coup d'autres facteurs. Quant
aux politiciens et aux syndicats,
les autres.
D'instinct, les collaborateurs ils ont bien sûr d'autres prod'une société sont en alerte dès que blèmes à régler que de se préocl'agitation naît en bourse autour cuper des aspects culturels de la
YJ
d'un titre intéressant leur em- globalisation.
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ES FUSIONS PERMETTENT

IIE PILIER

Quel (s) intérêt (s) poursuivent les
caisses de pension ?
Même si, en Suisse, la force de frappe des caisses de pension n'est pas aussi
efficace qu'aux États-Unis, elles acquièrent aujourd'hui une importance
considérable sur la cote des actions en bourse. Commentaire.
En Suisse, une part importante du nonçait que la CPF allait investir
capital de nos caisses de pension est 16,55% de son capital en actions
composée d'actions. Les ordonnances suisses et 19% en actions étrangères.
de la LPP fixent à 5 0 % le montant
maximal investi en actions dont au
Les salariés, pris au piège
moins 25% en actions suisses. En fait,
entre
travail et capitalisation
il est difficile de connaître exactement
le montant des titres détenus par l'enIl n'est pas absurde de penser que
semble des caisses de pension helvé- nos caisses de pension détiennent autiques, et quel pourcentage de la capi- jourd'hui un pourcentage respectable
talisation de la bourse de Zurich est en des actions cotées en Suisse. La force
main de nos institutions de prévoyan- de frappe financière des institutions du
ce.
IIe pilier est certainement considérable.
Leur tactique à court terme est sans
doute de pousser à l'augmentation de
Collectivités publiques
la valeur des entreprises pour les acLes règles sont peu
tionnaires,
mais ce n'est pas forcément
Une
enquête
publiée
le
7
avril
1999
transparentes
par L'Illustré fournit quelques indica- l'intérêt des affiliés qui sont aussi les
Comme le fameux déficit des finances tions. La part en actions du capital des employés des dites entreprises, et dont
publiques inférieur à 3 % pour entrer caisses de pensions de vingt-trois les représentants participent, en princidans l'Euro - et que tout le monde a ou- grandes entreprises du pays oscille pe, à la définition de la politique de
blié aujourd'hui semble-t-il -, personne entre 30% et 40%. Un rapide calcul placement. Obnubilés à juste titre par
n'est capable de dire quel est le raison- montre que le m o n t a n t investi en leur second pilier, les salariés se retrounement sous-jacent qui a conduit à ce bourse est de l'ordre de 10 milliards de vent pris au piège d'une vie plus dure
15%, ni d'ailleurs qui a bien pu formu- francs. Ce chiffre est plus faible pour et pleine de stress pour mieux garantir
ler cette exigence. Chez nos voisins les collectivités publiques. La caisse de une retraite ultérieure. Il s'agit là d'un
français, qui ne connaissent pas les re- pension du personnel fédéral (CPF), problème fondamental qui ne fait l'obtraites par capitalisation, les «fonds de dont la gestion n'est pas vraiment un jet d'aucun débat. Il est vrai que ce
pension américains» sont devenus le modèle, n'avait pas un seul franc in- n'est ni simple, ni émotionnel, donc
nouveau grand Satan d'une partie de la vesti à la corbeille. Au mois de juillet peu de chances de voir les médias s'en
jg
de cette année, un communiqué an- emparer.
gauche.
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ANS LE MONDE de l'économie, le

critère de jugement d'une entreprise est aujourd'hui sa capacité
à créer de la valeur pour les actionnaires. La tendance actuelle est de
mettre l'accent sur le rendement des
fonds propres dont on attend qu'il atteigne au moins 15%. Un chiffre insensé, sans doute intenable à long
terme. Ce serait, paraît-il, une exigence
des fonds de pension américains qui
détiennent une part de plus en plus
importante de la capitalisation boursière mondiale.

SERVICES SECRETS

3.V/.3» " 3./\.3.
l'affaire plutôt
comme un sujet de caricature que
comme un sujet de dissertation.
En effet un service secret doit être un
terrain idéal pour un comptable indélicat, car les espions, quand ils sont
payés, n'ont pas pour habitude, on
l'imagine, de signer des reçus. Mais il
ne s'agissait, paraît-il, pas d'espions
soldés; c'était des cours de répétition
(sic). Pourtant dans le renseignement,
les miliciens qui y sont rattachés doivent demeurer anonymes, d'où la facilité de présenter de faux justificatifs.
Bref o n supputait comme dans u n
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roman de John Le Carré, que la surveillance interne était d'autant plus
serrée que les marges d'abus étaient
grandes. Qu'un comptable des services
secrets ait pu mener un train de vie largement au-dessus de sa rétribution n'a
pourtant intrigué personne: il devait
avoir fait un héritage ou gagner à la loterie !
Mais la question fondamentale n'est
pas caricaturale: à quoi sert un service
suisse de renseignements. Est-ce un
service de renseignements généraux, à
la française, détectant et anticipant des
risques de troubles intérieurs? Est-ce

un service de contre-espionnage, voulant éviter que la Suisse soit u n e
plaque tournante des agents secrets?
A-t-il des tâches, policières, de détecter
les circuits terroristes? Ou se renseignet-il sur les innovations technologiques
militaires? Bref à quoi sert-il? La mission d'un tel service n'est pas un secret
défense. Adolf Ogi, visiblement dépassé, saura-t-il renseigner le Parlement?
Et ce dernier se donnera-t-il les
moyens de débattre en connaissance
de cause du rôle contrôlable d'un service de renseignements suisse?
ag
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