
 
 
Conférence de presse USS du 27 février 2014 concernant l’initiative sur le salaire minimum  
Sans salaire minimum légal, pas de progrès  
 
Bernadette Häfliger Berger, vice-présidente de syndicom 
(Seul le texte prononcé fait foi) 

Il est faux de prétendre que l’introduction d’un salaire minimum légal ira de pair avec la délocalisation 
à l’étranger d’emplois mal payés. Car c’est tout simplement impossible dans beaucoup de cas. Un 
facteur de Pologne ne distribuera p. ex. jamais le dimanche matin de bonne heure des journaux dans 
les boîtes aux lettres suisses. Et une agente d’un centre d’appels en Tunisie ne pourra pas vendre 
des assurances en Suisse. C’est pourquoi il est d’autant plus important d’améliorer enfin les condi-
tions de travail et de salaires parfois scandaleuses. 

Près de 800 centres d’appel gagnent leur argent en Suisse avec des ventes par téléphone et du mar-
keting direct. Parmi leurs clients, on trouve des banques, des assurances vies et des éditions de 
presse qui empochent chaque année des millions, voire des milliards de bénéfice. Il n’existe toutefois 
à ce jour aucune convention collective de travail (CCT) pour les employé-e-s du secteur des appels 
sortants (Outbound). Par conséquent, les conditions de travail et de salaires y sont mauvaises. Le 
travail sur appel, de bas salaires en-dessous de 20 frs, des systèmes injustes de bonus-malus où les 
employé-e-s assument non seulement le risque d’entreprise, mais aussi celui d’un ordinateur hors-
service sont courants dans la branche. Les employé-e-s sont constamment mis sous pression par les 
employeurs qui les surveillent dans leurs moindres gestes. Il est pratiquement impossible de syndi-
quer ce secteur marqué par une très forte fluctuation. Les employé-e-s n’osent pas se défendre et 
espèrent trouver un autre emploi aussi rapidement que possible. 

Un contrôle réalisé par la commission tripartite (CT) dans le canton du Tessin a pointé du doigt il y a 
quelques années les conditions de travail et de salaires très précaires dans les centres d’appel. 
Comme les entreprises n’étaient toutefois pas prêtes à modifier leurs systèmes de rémunération, la 
CT a demandé d’édicter un salaire minimum. Un contrat-type de travail (CTT) cantonal est entré en 
vigueur en 2007.  

Bilan: il faut un salaire minimum légal dans les centres d’appel pour avoir des conditions de travail 
décentes! 

Mais il faut aussi un salaire minimum légal, car même des institutions fédérales telles que l’autorité de 
régulation postale (autrefois PostReg, aujourd’hui PostCom) lient l’octroi d’une concession sur le mar-
ché postal au salaire minimum «usuel dans la branche», qui est de 42‘000 francs pour 43 heures par 
semaine. Pour une semaine de 40 heures, ce ne sont donc plus que 3‘256 francs par mois. Ce salaire 
ne suffit pas à une famille pour en vivre. Or il semble suffisant aux autorités fédérales du «marché», 
bien qu’il ouvre la voie vers l’aide sociale.  

Dans cette logique, il étonne peu que les salaires dans la distribution matinale des journaux soient 
inférieurs à 4000 francs par mois. En concluant une première CCT avec le leader de la branche Pres-
to AG, syndicom a certes réussi à empêcher une détérioration des conditions de travail. Mais nous ne 
sommes pas parvenus jusqu’à présent à relever les salaires. La situation est inadmissible, d’autant 
que les personnes concernées auraient besoin en toute urgence d’un revenu plus élevé et donc d’un 
salaire décent. 

Un salaire minimum légal protège les travailleurs et travailleuses qui sont livrés à leurs employeurs et 
donc à peine syndiqués. Dans la distribution matinale et les centres d’appels, ce sont souvent des 
personnes qui ne trouvent pas d’autre poste malgré un apprentissage et qui n’apparaissent donc plus 
dans les statistiques du marché du travail. Mais ce sont aussi des personnes qui, une fois l’âge ordi-
naire de la retraite atteint, doivent améliorer leur modeste rente AVS avec un revenu supplémentaire, 
car elles ne peuvent pas demander des prestations complémentaires. C’est aussi une réalité de la 
riche Suisse! 

Questions: bernadette.haefliger@syndicom.ch, tél. 079 874 46 67 
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