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Les salarié-e-s et l’économie suisse ont besoin d’une évolution salariale positive  
Daniel Münger, responsable du secteur Logistique et membre du comité directeur, syndicom  
(Seules le discours prononcé fait foi.)  
 
Les entreprises des branches de la logistique et des télécommunications ont connu un développement stable 
de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice. C’est important pour l’économie suisse. Leur bonne performance 
permet de maintenir la croissance économique, même si son niveau reste relativement bas en Suisse. Les 
grands groupes de presse ont eux aussi bien surmonté la restructuration en cours dans leur branche depuis 
de nombreuses années. Par contre, de nombreuses entreprises de l’industrie graphique et du commerce du 
livre et des médias souffrent de la forte pression sur les prix et les marges, due à la surévaluation du franc et à 
la numérisation. 
 
Les entreprises du marché intérieur doivent leurs bénéfices stables à l’engagement et à la capacité 
d’adaptation des salarié-e-s. Or les mesures visant à augmenter la productivité sur le lieu de travail pour 
garantir le chiffre d’affaires et le bénéfice les mettent à rude épreuve. Ils doivent s’adapter à de nouvelles 
formes de travail, être plus performants dans le même laps de temps ou assumer des tâches supplémentaires. 
 
Aux yeux de syndicom, les négociations salariales actuelles sont essentielles pour la stabilité économique de 
la Suisse. Compte tenu du renchérissement croissant, du fardeau de plus en plus lourd que constituent les 
primes des caisses maladie et de la stagnation des salaires ces dernières années, des augmentations de 
salaire substantielles s’imposent pour 2018. Elles sont non seulement un soutien économique à la 
consommation et à l’économie intérieure, mais aussi une nécessité pour le maintien du pouvoir d’achat des 
salarié-e-s suisses. Car seule une augmentation des salaires réels – en particulier des bas et moyens salaires 
– permet de maintenir la stabilité de la demande pour des produits et des prestations en Suisse, et donc de 
soutenir la croissance économique. Les entreprises doivent par conséquent endosser leur responsabilité 
économique et partager leurs gains de productivité avec les salarié-e-s. Ce principe vaut tout particulièrement 
pour les entreprises proches de l’Etat, telles que La Poste et Swisscom. 
 
L’accord salarial conclu en juin 2017 avec La Poste montre que c’est possible. La masse salariale a été 
augmentée de 0,4%, ainsi que les cotisations d’épargne de l’employeur à la caisse de pensions Poste. De 
plus, les employés postaux reçoivent un versement unique de 400 francs. De façon générale, ils obtiennent 
donc nettement plus de salaire.  
 
syndicom maintient en outre sa stratégie syndicale, qui vise à étendre la couverture CCT au sein de ses 
branches pour empêcher les bas salaires. L’exemple le plus récent est l’affiliation de Call.Net à la CCT des 
centres de contact et d’appel. Il s’agit maintenant de demander la déclaration de force obligatoire générale, 
afin que des salaires minimaux soient garantis à tous les employé-e-s de la branche.  
 
 
L’augmentation du renchérissement et des primes d’assurance maladie requiert des augmentations de 
salaire générales. 
 
Swisscom: Hausse des salaires réels s’impose 
Chez Swisscom, les prochaines négociations salariales se dérouleront seulement au printemps 2018. 
syndicom exigera sans doute une augmentation des salaires réels de 1%. Compte tenu de l’évolution de la 



productivité dans la branche TIC et des bons résultats de Swisscom, une augmentation réelle sensible des 
salaires pour 2018 est tout à fait appropriée. 
 
Dans le reste de la branche télécom, les salaires sont généralement fixés après les négociations salariales 
menées chez Swisscom. L’évolution comparable de Sunrise, UPC et Salt permet également une 
augmentation de 1% des salaires réels.  
 
Grands groupes de presse: au minimum 100 francs de plus  
Les grandes maisons de presse, qui devraient enregistrer des résultats annuels positifs pour 2017 malgré le 
contexte difficile (pression sur les marges et les prix, recul de la publicité dans la presse écrite, transfert de 
mandats d’impression à l’étranger), doivent accorder une augmentation salariale de 100 francs au moins. En 
particulier Ringier, le groupe NZZ, Tamedia et AZ Medien. 
 
Poste et logistique: au minimum le même niveau! 
A La Poste aussi, on peut s’attendre à des résultats stables pour 2018. Par conséquent, syndicom exige un 
accord équivalent à 2017. La pression due aux primes des caisses maladie et le renchérissement nécessitent 
ici aussi des augmentations salariales au minimum équivalentes à 2017.   
 
 
Les revendications salariales de syndicom ne seront définitives qu’après leur approbation par les 
organes de branches compétents du syndicat.  
 
Pression croissante et niveau des salaires en baisse dans le service public  
Dans le service public, dans les administrations et dans de nombreuses entreprises indépendantes du service 
public, le niveau des salaires a baissé ces dernières années, alors que les exigences et le volume de travail 
ont augmenté. Dans de nombreux cantons et communes, les salaires ont été gelés et sont ainsi inférieurs au 
niveau du marché. Pour pouvoir engager de nouvelles forces de travail qualifiées, il est souvent indispensable 
de leur offrir un salaire supérieur à celui des collaborateurs de longue date. Nous exigeons une augmentation 
salariale sensible et le déblocage des systèmes salariaux. Les mécanismes salariaux doivent enfin être 
adaptés à nouveau à la systématique des salaires. Un exemple: dans le canton d’Argovie, les fonctions sont 
réparties selon les bandes salariales. Les salaires devraient augmenter en moyenne de 1% environ dans la 
bande salariale pour refléter la progression individuelle des salaires au niveau du marché. Chaque année, le 
Grand conseil argovien a diminué ou même supprimé les moyens budgétaires pour des augmentations 
salariales. Aujourd’hui, les salaires argoviens ne sont plus conformes à la réalité du marché.   
 
Transports: les revendications ne sont en général pas encore définies 
Dans la branche des transports, les assemblées du personnel pendant lesquelles les revendications salariales 
sont définies n’ont pour la plupart pas encore eu lieu. Dans les quelques entreprises où elles ont été fixées, 
des augmentations d’au moins 1 % ont été exigées. A quoi s’ajoutent des revendications non matérielles. Le 
syndicat du personnel des transports suit la ligne suivante pour les négociations à venir :  

 Les augmentations de salaire doivent compenser le renchérissement et en particulier la hausse des 
primes-maladie. 

 Il faut en tous cas mettre des moyens à disposition des passages individuels à un échelon supérieur 
prévus dans les conventions collectives. 

 Il faut éviter dans les négociations salariales que les nouveaux retraité(e)s n’aient à subir une 
détérioration.  

Dans quelques entreprises, des accords liés à la masse salariale ont été passés dans le cadre de mesures de 
stabilisation de la caisse de pension qui, en partie, prévoient de renoncer à des négociations salariales (p. ex. 
CFF, BLS, Rhätische Bahn).  
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