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Le génie ils l'aiment... '
... maIs ce n'est pas réciproque. Les respectivement Prési·
dent et Directeur de Genilem ont une conception de la
gestion· d'entreprise, et du personnel, qui, à défaut d'être
très originale, mérite d'être exposée comme un bel exemple
d'un certain libéralisme économique en actes.

à sa décharge est l'employé
d'un média partenaire de Genilem; article dans lequel le Directeur crache allégrement sur
ses 'anciens collaborateurs et
collaboratrices. Outre que cela
n'est pas très très joli, le prod'espérer de ce vrai mâle qu'il ait
blème est que les conventions
Après avoir obtenu le départ du
la faiblesse extrême d'en corrisignées entre Genilem et pluprécédent Directeur, coupable à
son goût d'être trop lié à son proger ne serait-ce qu'une seule,
sieurs salarié-e-s prévoyaient
expressément que "les parties
d'erreur on s'entend. Toutefois,
pre prédécesseur, le plus humale ridicule, même si l'on sait à
s'engagent à garder confidenniste de nos constituants a fait
quel point il est inoffensif à ces 1 tiel le contenu de la présente
embaucher, à l'été 2009, une
marionnette, sinon compétente,
messieurs, étant quelque chose
convention et à, s'abstenir de
qui les interpelle dans sa potentout dénigrement l'une envers
au moins à lui totalement inféotialité, un accord à l'amiable a
l'autre, ainsi que de tout comdée. Si cette dernière qualité ne
s'est jamais démentie chez notre . pu être trouvé avec les deux samentaire dans la presse et dans
lariés, et avec, dans un cas, l'ailes médias sur leur séparation
hypo manager, incapable de
de active de la FER. Au prix de
ou les modalités de celles-ci".
prendre une décision avant d'en
quelques mois de salaire, Geniavoir référé au maître, ses limiCe qui vaudra à notre brillant
lem s'évitait ainsi des procédumanager une plainte pénale
tes professionnelles n'ont pas
res qui n'auraient pas manqué de
pour diffamation et des domtardé non plus à se manifester.
lui valoir une publicité peu flatmages et intérêts pour nonTotalement dépassé par les évéteuse. L'exercice a du être répérespect de la convention. Et
nements, il a rapidement chercomme on ne peut imaginer
té quelques mois plus tard avec
ché à faire porter son fardeau sur
une autre salariée qui ne pouvait
qu'il ait agi sans la bénédiction
ses six collaborateurs et collaboratrices. Face à l'incurie répétée
de son Président, on constatera
plus voir le tandem de choc,' ne
que, confondant une nouvelle
serait-ce qu'en peinture. Entre
de leur chef, plusieurs salarié-etemps, une quatrième personne . fois Adam Smith et Carl
s ont fmi par s'en inquiéter auSchmitt, PK pour les intimes,
donnait également sadémission,
près de leur employeur, le
aura fait preuve dans cette hisde guerre lasse et sans même deConseil de fondation, ce qui a
, toire d'autoritarisme, de népovalu déjà à deux d'entre eux d'êmander son reste.
tisme et de non-respect de la
tre licenciés en février de cette 1
parole donnée, ce qui est une
année - avec erreur dans le calLe libéralisme
selon Pierre Kunz·
vision assez particulière, même
cul du délai de congé ... un déFace à tant de "défections",
tail. En dépit du caractère parsi assez répandue, du libéralispouvait-on s'attendre à un déme. Mais peut-être est-ce parce
faitement abusif de ces licenciebut de remise en question?
que Genilem est une fondation
ments, les membres du Conseil
Que nenni! Et bien au contraifortement subventionnée, par
n'ont pas osé revenir sur cette
re: dans l'édition d'octobre de
des organismes publics notamdécision dès lors qu'elle avait été
PME-Magazine, celui qui est
ment, qu'il se permet de lui apavalisée par Genghis Kunz. Et
appelé aujourd'hui l' "homme
pliquer des méthodes aussi peu
comme pour ce dernier, reconorchestre", puisqu'il prétend
orthodoxes, .. ce n'est en fin de
naître ses erreurs est définitiveassumer l'entier du travail de
compte que l'argent du contriment une attitude de gonzesses,
ses anciens subalternes, donne
buable qu'il gaspille ... libéradont on sait aujourd'hui qu'elles
Une interview auto-glorificatrilisme toujours.
ne sauraient vraiment être consice avec la complaisance d'un
dérées comme l'égal de l'hom. journaliste sans scrupules, qui
Julien Dubouchet Corthay
me, il était plus qu'illusoire

