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» Le conseil du notaire

Mon emploi est menacé par la crise
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mais bien «comment garder
mon
job».
Etre positif, c’est être
FRANK
GERRITZEN
capable
de
se
projeter dans l’aveDIRECTEUR GÉNÉRAL
nirCONCILIAT
avec clairvoyance,
sans naïSA
veté et avec détermination. Et
garder son job, c’est en soi un
travail. Mais par quoi commencer?
£ 2. ANALYSEZ VOS RISQUES!
Dans quel secteur travaillezvous? Votre entreprise était-elle
florissante jusqu’à l’année dernière? Engage-t-elle régulièrement des nouveaux collaborateurs, signe d’une bonne santé
financière? A-t-elle des projets de
développement? Sa politique salariale est-elle conforme au marché? Ses concurrents ont-ils fait
faillite? Répondre à toutes ces
questions vous permet de poser
un diagnostic sur votre situation
professionnelle. Vous pourrez
ainsi estimer votre risque professionnel et connaître plus précisément la nature de la menace qui
pèse sur votre emploi.
£ 3. METTEZ-VOUS À LA
PLACE DE VOTRE PATRON!
Après avoir analysé le secteur et
l’entreprise, concentrez-vous sur
votre
fonction: est-elle indispenGEORGES
sable
à la bonne marche de la
GASSER
société?
Autrement dit, quelle est
DIRECTEUR
la DE
valeur
MOVEajoutée
UP SA de votre travail?
Votre poste est-il réellement indispensable? Est-ce possible de
le supprimer sans péjorer l’organisation générale du travail? Vos
activités risquent-elles d’être

MARIA ANNA

Nos
six conseils avisés
DI MARINO
pour
garder la tête froide.
PRÉSIDENTE

HR-VAUDous n’osez plus regarder

V

le «Téléjournal», lire la
presse vous étourdit et
vous évitez de surfer sur les sites
d’information édités sur le web.
La crise est là, si près que vous
CHRISTOPHE
ANDREAE
avez
l’impression
qu’elle débarJRMC
&
ASSOCIÉS
que dans votre vie: la voilà désormais à votre porte. Que faire
pour conserver son emploi, comment anticiper le pire, quelle est
la bonne attitude à mettre en
œuvre? Tour des questions en six
points.
£ 1. RESTEZ CLAIRVOYANT!
Vous avez raison, la crise économique
MARIA est
ANNAlà. Mais en réalité,
vous
avez un emploi, des collèDI MARINO
gues
et un salaire.
PRÉSIDENTE
HR-VAUD Pas de panique. Vous êtes encore en situation de force. «C’est quand le
soleil brille qu’il faut réparer le
toit», rappelle un proverbe chinois. La question n’est donc pas
«comment ne pas avoir peur»,
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vous fait craindre
D’EXPERT
pour votre place de travail?

ANTICIPER

En cas de doute sur la pérennité de son emploi, rien ne sert de se lamenter.
Il faut analyser sa situation avec clairvoyance.

DEFFERRARD & LANZ SA
automatisée ou transmises àConseil
à l’action.
Et si ça vous arrivait,
en financement
d’autres services? Si vous étiez leimmobilier
comment réagiriez-vous? Quel
patron de cette entreprise et que
type d’emploi rechercheriezLausanne
Genève démarvous cherchiez des économies,WTCvous?
Quelle -entreprise
Tél.
021
641
15
75
est-ce que vous préserveriez ce
cherez-vous? Oseriez-vous chanwww.d-l.ch
job?
ger de secteurs, d’activités, de
£ 4. GONFLEZ VOTRE ROUE DE
métiers? Quoi qu’il en soit, préSECOURS! Si votre réflexion conparer votre curriculum vitae, resfirme vos craintes de perdre vosortez vos lettres de motivation,
tre emploi, il est temps de passer
mettez à jour votre dossier per-

sonnel, passez chez le photographe, lisez un ouvrage sur la recherche d’emploi. Renseignezvous sur les prestations de l’assurance chômage. Vérifiez que vous
n’êtes pas au bénéfice d’aides
sociales. Maîtrisez vos dépenses
et passez en mode low-cost.
£ 5. RÉFLÉCHISSEZ, MAIS
N’OUBLIEZ PAS D’AGIR! Cher-

cher un nouveau travail, c’est
résoudre la question de son employabilité. Répondez franchement aux questions suivantes:
êtes-vous suffisamment attractif
pour le marché du travail? Quelles compétences pouvez-vous offrir à un nouvel employeur?
Quelles sont vos forces? Avezvous pris le temps de développer
vos connaissances linguistiques?
Avez-vous récemment suivi des
stages, séminaires de formation
continue? Comment pouvezvous sécuriser un nouvel employeur?
£ 6. RÉSEAUTEZ! Vous êtes un
collaborateur responsable: après
avoir analysé le marché du travail, observé la santé de l’entreprise dans laquelle vous travaillez, mesuré si votre propre
job est menacé, vous estimez que
vous êtes en danger. Vous avez
alors préparé tous vos documents (CV, etc.), puis vous avez
réfléchi dans quel secteur d’activité vous vous tournerez. Mais
attention! N’oubliez surtout pas,
durant tout ce processus, qu’il
est toujours très important de
réseauter et de rencontrer
d’autres personnes pour partager vos réflexions, pour échanger
vos hypothèses de travail et pour
bénéficier du regard de l’autre.
Bon courage et bonne chance à
tous! £
drh@espiritosanto.com

