
facilement en Suisse, c'est qu'ils peuvent licencier
encore plus rapidement. Ils n'ont même pas besoin
de motiver leur décision. On peut être mis à la porte
en quelques minutes. Il suffit d'évoquer une << perte
de confiance ». Habituellement, l'employeur verse
trois mois de préavis (les délais de congé) etle salarié
quitte l'entreprise le jour même. C'est le cas à Lau-
sanne d'un employé de 58 ans qui devait fêter ses

trente années d'ancienneté dans Ie mois. Ne pouvant
ouvrir son ordinateur, il s'en inquiète auprès d'une
secrétaire, qui lui remet sa lettre de licenciement,
son supérieur rt'ayant même pas pris la peine de
l'avertir. Bien évidemment, il existe des prud'hom-
mes, mais c'est souvent peine perdue, sauf dans le
cas d'un licenciement vraiment abusif, comme
lorsqu'une employée est enceinte.
La fin des fonctionnaires
Un emploi à vie, c'est déjà de l'histoire ancienne en
Suisse. En zooz, les électeurs ont approuv éàfi olola

disparition du statut des fonctionnaires dans les
administrations fédérales. La loi sur le personnel les

a transformés en employés (presque) ordinaires.
Leurs contrats de travail se rapprochent de ceux de
droit privé, avec une harmonisation des périodes
d'essai et des délais de licenciement. Plus en avance
que les Latins, les Alémaniques avaient déjà jeté par-
dessus bord le statut des fonctionnaires cantonaux
dansles années 9o àBâle, Saint-Gall, Zurich. Coluche
racontait que dans la fonction publique française il
fallait accumuler cent avertissements pour écoper
d'un blâme; cette mansuétude ne s'applique pas en
Suisse. On peut être viré... avec, malgré tout, un peu
plus de précautions que dans le privé.
Une santé hors de prix
Il ny a pas de sécurité sociale en Suisse, mais une
assurance-maladie obligatoire appelée LAMal. Alors
que dans l'Hexagone il suffit qu'un adulte cotise
pour que toute la famille en profite, de l'autre côté
du fura tout le monde paie. Avec trois catégories de

primes: les enfants jusqu'à r8 ans,les jeunes adultes
de 19 à 25 ans, et les adultes. Donner des chiffres
relève du parcours du combattant, car les primes
peuvent varier du simple au double selon les can-
tons. Retenons que seulement 5 

o/o des frontaliers
ont choisi de s'affilier à la IAMal. Selon le Groupe-
ment transfrontalier européen, le coût moyen des

primes grimpe à 458 euros parmois pourun adulte
età rzo euros pourchaque enfant. Selonlafondation
Commonwealth Fund, r8 o/o des Suisses renoncent
à se procurer des médicaments ou à aller chez le
médecin pour des raisons financières.
Des impôts record
Contrairement aux riches étrangers, notamment
français, bénéficiaires d'un forfait fiscal qui leur
permet de n être imposés que sur leur train de vie,
et non pas sur leurs avoirs, le Suisse moyen paie
davantage d'impôts que son homologue tricolore,
notamment dans les régions francophones. Comme
les cantons se font une concurrence acharnée pour
se piquer entreprises et hauts salaires, <</e rrr
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