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Dans la Newsletter 04/2020 nous parlions de "tableau noir". A l'heure où la deuxième vague est 
officiellement là, quelle est la situation pour votre branche, pour vos candidats et pour vous-même ? 
 

La situation est très préoccupante pour notre branche car, même s'ils ne l'avouent pas (et ne l'avoueront jamais, 
cf 2002 et 2008), les cabinets-conseil sont terriblement touchés par la situation sanitaire et économique du 
moment. Il n'y a qu'à consulter la FAO pour constater le nombre de fermetures de cabinets ou d'agences ou, 
tout du moins, de filiales. Les échos et dossiers de candidature que nous recevons sont d'autres témoins de la 
situation catastrophique vécue par certaines personnes de notre branche et d'ailleurs. Pour VDWC, la situation 
est aussi plus difficile mais, comme déjà dit, la structure légère mise en place, la prudence et les réserves 
effectuées au cours des années plus le fait d'avoir des clients fidèles atténuent pour l'instant les difficultés. 
 
Et pour les autres secteurs économiques ? 
 

La situation peut varier d'un secteur à l'autre, voire d'une entreprise à l'autre. Mais dans l'ensemble les restrictions 
sanitaires imposées à l'économie ont, et auront, un impact très violent sur cette même économie. Il est incroyable 
de lire ou d'entendre des personnes soi-disant bien informées que la situation socio-économique n'est pas si 
mauvaise en Suisse et que le chômage n'augmente pas tant que ça ! On dirait que nos politiciens, statisticiens 
et médias n'entendent pas les échos de la rue : industrie d'exportation à la peine, tourisme en déconfiture, secteur 
évènementiel à zéro, PME/PMI/sous-traitants/petits commerçants/artistes en déliquescence, dans le meilleur 
des cas sous perfusion RHT/APG, dans le pire des cas en train de consommer les dernières réserves financières 
avant une fermeture définitive… A côté de ça, on entend les CFF se plaindrent de la baisse actuelle des 
abonnements, que l'année sera dure,… alors que tout le monde sait que leur déficit sera de toute façon comblé 
tôt ou tard par l'Etat. En outre, le home office s'est beaucoup moins développé que prévu, impliquant de facto 
que les gens utilisent encore passablement leurs voitures, les trains et les bus. Alors, franchement, que ces gens 
se taisent et qu'ils montrent un peu de décence envers celles et ceux qui doivent vraiment se tirer la ceinture ! 
 
Oups, on vous sent assez tendu ? 
 

Il y a de quoi être tendu et fâché. Qu'ont fait nos autorités pour préparer/éviter la 2ème vague ? Que préparent-
elles pour éviter ou faire face à une 3ème puis 4ème vague ? Combien de temps va-t-on bloquer l'économie pour 
que nos hôpitaux et cliniques privées/publiques puissent faire face à l'afflut hypothétique ou réel de patients ? 
Quand va-t-on nous donner les chiffres réels des malades non-graves, graves et des morts réellement dus qu'au 
Covid ? Que penser du système hospitalier suisse qui peine à accepter un malade Covid d'un hôpital à l'autre, 
d'une région à l'autre ? Quid des "hôpitaux de campagne" mis en place lors de la 1ère vague ? Où est passée la 
protection civile ? Enfin, il y a tellement d'aberrations dans la gestion de cette crise, notamment dans les mesures 
différentes prises d'un canton à l'autre, à croire que les flux migratoires potentiellement toxiques des uns envers 
les autres n'existent donc pas. Quelle cacophonie ! 
 
Vous êtes de ceux qui soutenez que ce virus n'est pas dangereux, grave et mortel ? 
 

Je ne suis dans aucun camp. Ceux qui ont soutenu que c'était une simple "grippette" étaient certainement dans 
l'erreur. Mais ceux qui affirment que ce virus est dangereux pour tous sont peut-être aussi dans l'erreur, voire 
dans le mensonge, puisqu'on a la preuve que ce virus n'est de loin pas mortel pour tous. De nombreux malades 
révèlent qu'ils se sont sentis mal pendant 3-4-5 jours (fatigue, fièvre, absence momentanée de goût, mal aux 
muscles/articulations, etc). Au risque de choquer, il faut peut-être isoler les personnes à risque dans l'attente 
d'un vaccin et laisser le reste de la population vaquer à ses activités. Oui, un virus se transmet, celui-ci comme 
d'autres. C'est malheureux et triste, mais chaque année des centaines de personnes (plutôt âgées) meurent à 
cause de différents virus. L'être humain est mortel, à tout âge, c'est bien la seule vérité et égalité à la naissance. 

 
 

Notre cabinet-conseil est actif depuis plus de 20 ans dans la recherche et sélection de talents 
des niveaux Top et Middle Management. Il travaille sur la base de mandats exclusifs confiés par 
des sociétés clientes. C’est donc bien l’obtention d’un mandat qui déclenche chez nous un 
processus de recherche et sélection. Nous étudions naturellement toute candidature spontanée 
et nous répondons à tous les candidats (H/F) qui nous contactent, sous réserve des conditions 
et règles de postulation mentionnées sur notre site internet à la rubrique « Job Opportunities ». 
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