Jessica et Simonetta
Jessica. La nouvelle assistante dentaire que j’ai engagée s’appelle Jessica.

Avant de signer le contrat de travail, nous avons eu un long entretien. Pendant
mes vacances d’été, j’avais lu avec grand intérêt le livre d’un collectif d’auteurs
français qui s’intitule: «Pourquoi j’irais travailler»*.
Et avec Jessica j’ai essayé de déﬁnir quels sont les points importants dans
une relation de travail.
– Quelles sont ses compétences professionnelles, sociales et humaines qui
permettront à mon cabinet d’évoluer dans l’efﬁcacité et la sérénité?
– Quelle plus-value ma nouvelle collaboratrice est-elle censée m’apporter?
– Quelle est la culture d’entreprise de mon cabinet dentaire? Et comment,
pour autant qu’elle existe, est-elle perçue?
A l’heure où la concurrence (implicite entre confrères) devient plus rude, le
médecin-dentiste titulaire d’un cabinet doit avoir une âme d’entrepreneur.
Et les collaborateurs ne doivent plus seulement rechercher à obtenir par leur
travail un salaire nourricier, mais doivent adhérer à ce qui fait la force et la
spéciﬁcité d’un cabinet, c’est-à-dire à sa culture d’entreprise.
Ainsi, le fait d’engager Jessica m’a donné l’occasion de faire le point sur ma
pratique quotidienne.
Simonetta. Notre nouvelle conseillère fédérale s’appelle Mme Simonetta

Sommaruga.
J’ose espérer que nos parlementaires fédéraux se sont aussi posé la question
de l’avenir du pays en l’élisant. Et que ce sont avant tout ses compétences
et son envie de travailler pour le bien du pays qui ont été prédominantes.
J’ose aussi espérer que nos parlementaires se sont posé la question, dans
un contexte de relations internationales très concurrentielles, sur ce qui fait
la force et la spéciﬁcité de la Suisse.
A l’une et à l’autre je souhaite beaucoup de satisfaction et de bonheur dans
leur nouvelle fonction! Etienne Barras
* «Pourquoi j’irais travailler» d’Eric Albert, Franck Bournois, etc. … aux Editions Eyrolles 2006
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