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1 Évolution des effectifs de l’USS en 2018 

1.1 L’essentiel en bref 

Voir tableau 11 : Évolution globale des effectifs de l’USS depuis 1985 

L’Union syndicale suisse (USS) est la plus grande faîtière syndicale de Suisse. Fin 2018, les fédéra-
tions membres de l’USS comptaient au total exactement 343 806 membres. En comparaison an-
nuelle, l’USS représente ainsi 9440 personnes en moins, soit une baisse de 2,67 % des effectifs. Le 
nombre de membres a diminué chez les hommes ( -3,97 %). Il a en revanche légèrement augmenté 
chez les femmes ( +0,41 %). 

Une des raisons importantes pour le recul des effectifs réside dans le fait que le nombre d’employé-
e-s fixes diminue dans de nombreuses branches au sein desquelles les fédérations de l’USS comp-
tent beaucoup de membres. Les syndicats se trouvent confrontés à des difficultés, car il est nette-
ment plus difficile de syndiquer des salarié-e-s temporaires. Unia (bâtiment, commerce de détail, 
industrie des machines) est touchée par ce phénomène, mais aussi syndicom et le SEV. Chez syn-
dicom, les nouvelles adhésions ne sont pas parvenues à compenser les départs dus à la mutation 
structurelle brutale dans la branche de l’impression et des médias. Au SEV, les décès des retraité-e-
s dépassent en nombre le recrutement chez les actifs. Les effectifs du SSP sont restés presque 
stables. 

Le nombre des organisations affiliées à l’USS est resté le même qu’en 2017, soit 16. 

1.2 Répartition par fédération 

Voir tableau 2 : Évolution des effectifs de l’USS par fédération en 2017/2018 

Parmi les 16 fédérations qui font partie de l’USS, quatre ont vu leurs effectifs augmenter par rapport 
à l’année précédente. Pour la deuxième année consécutive, AvenirSocial (assistant-e-s sociaux) a 
grandi, de 143 membres en 2018. Le syndicat genevois SIT a gagné 32 membres, la Société suisse 
de pédagogie musicale (SSPM) 28 et le syndicat des transports maritimes Nautilus 4. Le « mini-
syndicat » New Wood a maintenu ses effectifs. Les onze autres syndicats ont perdu des membres. 

1.3 Femmes et hommes 

Voir tableau 2 : Évolution des effectifs de l’USS par fédération en 2017/2018 

Mais il y a aussi des raisons de se réjouir : ainsi, les syndicats se féminisent toujours davantage. En 
2009, les fédérations affiliées à l’USS avaient pour la première fois franchi la barre des 
100 000 femmes. Fin 2018, l’USS comptait 105’289 femmes. Cela représente une hausse de 433 
membres ( +0,41 %) par rapport à l’année précédente. La part des femmes membres de l’USS dé-
passe ainsi pour la première fois le cap des 30 %, pour atteindre 30,6 %. 

                                                        
1  Tableaux 1 à 7 : voir annexe 
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1.4 Évolution du nombre de femmes dans les fédérations de l’USS en 2017/2018 

Fédérations 
+/- en chiffres  

absolus 
+/- en  

pourcentage 
+/- proportion de 
femmes (en %) 

Unia + 910 + 1.9 + 1.36 
SEV  - 221 - 2.60 - 0.15 
SSP - 113 - 0.59 + 0.08 
syndicom - 312 - 3.04 - 0.07 
SIT + 97 + 2.07 + 0.85 
APC + 38 + 1.59 + 1.11 
ASEB - 44 - 1.67 - 0.12 
Avenir Social + 126 + 5.24 + 0.71 
SSPM - 20 - 1.09 - 1.26 
Garanto - 10 - 0.22 + 0.15 
SSM + 8 - 0.65 + 1.15 
kapers - 10 - 0.48 - 0.28 
USDAM + 5 + 0.75 + 0.34 
SBKV - 7 - 1.11 - 0.22 
Nautilus - 1 - 5.00 - 0.16 
New Wood + 3 + 33.33 + 17.65 

En un an, 7 fédérations de l’USS ont vu le nombre (absolu) de femmes augmenter, les 9 autres en 
ont perdu.  

Comme les syndicats de l’USS ont perdu, en chiffres absolus, uniquement des membres masculins, 
la proportion de femmes a continué d’évoluer à la hausse. Cette proportion a augmenté dans 9 
fédérations et a reculé dans les 7 autres.  

Classement des fédérations de l’USS selon le pourcentage des femmes en 2018 
 

Plus de 70 % kapers, AvenirSocial, New Wood 

60 – 70 % SSPM 

50 – 60 % SSP, SBKV, SIT 

40 – 50 % SSM 

30 – 40 % USDAM, ASEB, syndicom 

20 – 30 % APC, Unia, SEV 

10 – 20 % Garanto 

0 – 10 % Nautilus 

New Wood a dépassé la barre des 70 % au cours de l’année sous revue ; et au SIT, les effectifs sont 
désormais pour plus de la moitié constitués de femmes. 
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Le tableau ci-après montre l’évolution des effectifs féminins depuis le début du millénaire à l’USS et 
au sein de ses quatre plus grandes fédérations. 

 

Évolution des effectifs féminins de l’USS et de ses quatre plus grandes fédérations  
depuis 2000 
 

Organisation 
2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Unia2 
34'343 38’666 39’703 40‘032 41‘930 44‘029 45‘890 46‘801 48‘291 48‘255 47’998 48’908 

SEV 
10'403 9’995 9’747 9‘800 9‘697 9‘524 9‘270 9’113 8’911 8’694 8’510 8’289 

SSP 
14'325 16’831 17’268 17‘727 18‘440 18‘812 19‘175 18‘975 19‘083 19‘146 19‘060 18’947 

syndicom3 
13'487 14’052 14’021 13‘779 13‘129 12‘581 12‘281 11‘598 11‘023 10‘669 10’269 9’957 

Total USS 
79’526 95’174 101’071 101‘675 103‘108 104‘415 106‘130 105‘854 106‘564 105‘828 104‘856 105’289 

Part des 
femmes à 
l’USS (%) 20.6 25.8 26.8 27.3 28 28.5 28.9 29.1 29.5 29.6 29.7 30.6 

En 2018, les effectifs masculins de l’USS ont baissé de 9’873 unités ( -3.97 %). Ils n’ont augmenté 
qu’à la SSPM (48), chez AvenirSocial (17) et Garanto (9) ainsi que dans les petites fédérations kapers 
(7) et Nautilus (5).  

1.5 Régions linguistiques et cantons 

Voir tableaux 3 et 4 : Évolution des effectifs par région linguistique et Effectifs par canton en 20184 

En 2018, les fédérations de l’USS (v. tableau 3) ont clairement perdu des membres dans les trois 
régions linguistiques. En comparaison à la Suisse alémanique ( -2.9 %) et à la Suisse romande  
( -1.5 %), le recul a été particulièrement frappant au Tessin avec 6 %. Une nette baisse a également 
eu lieu en ce qui concerne les membres qui ne sont pas attribués à une région ou qui vivent à 
l’étranger.  

                                                        
2  Avant 2004 : total des fédérations qui ont fusionné pour former Unia 
3  Avant 2010 : total Syndicat de la Communication et comedia 
4  Dans le tableau 3, les effectifs des districts germanophones du canton du Valais et de Fribourg sont comptabi-

lisés dans la Suisse romande (SR), ceux de l’arrondissement administratif du Jura bernois (francophone) dans 
la Suisse alémanique (SA). 
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2 Autres organisations faîtières 

Travail.Suisse 

Voir tableau 5 : Travail.Suisse  

Travail.Suisse est né de la fusion, à la fin 2002, des faîtières CSC (Confédération des syndicats 
chrétiens de Suisse) et FSE (Fédération des sociétés suisses d’employés). La « jeune » organisation 
faîtière a perdu 1245 membres au cours de l’année sous revue, ce qui équivaut à un recul de 0,8 %. 

En 2018, Travail.Suisse comptait 10 organisations affiliées, soit autant qu’en 2017. En 2017, 2 or-
ganisations ont gagné des membres (Syna, OCST), les 8 autres en ont perdu. 

Évolution 2017/18 des grandes organisations affiliées à Travail.Suisse (> 10 000 membres) 
 

Organisation Membres 2018 +/- en chiffres 
absolus 

+/- en 
pourcentage 

Syna 59 717 + 211 + 0,35 
OCST5 41 590 + 15 + 0,04 
Hotel & Gastro Union 18 340 - 232 - 1,25 
SCIV 11 233 - 299 - 2,66 
Transfair 10 766 - 687 - 6,38 

Depuis, 2010, les effectifs de Syna oscillent autour des 60 000 membres, l’OCST autour des 
42 000. Pour Hotel&Gastro-Union et les SCIV, la perte de membres a clairement pu être freinée ; 
elle s’est par contre accentuée pour Transfair.  

  

                                                        
5 Les noms complets des organisations de Travail.Suisse sont donnés dans le tableau 5 en fin de dossier. 
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3 Autres organisations 

Voir tableau 6 : Autres organisations de travailleurs et travailleuses 

Depuis 2013, nous prenons en compte les mêmes 11 organisations non affiliées à une faîtière. Par 
rapport à 2017, elles ont perdu en tout 2601 membres (1,19 %). En 2018, 

• 3 organisations (LCH6, FSFP et l’Association du personnel de la SUVA) ont vu leurs effectifs 
augmenter ; 

• 7 organisations (ASI, ZV, Employés Suisse, ASC, SER, APEB, Formation professionnelle 
suisse) ont perdu des membres ; 

• une organisation (SEC) a gardé les mêmes effectifs. 

En 2018, le LCH (organisation des enseignant-e-s alémaniques) a consolidé sa première position. 

                                                        
6 Les noms complets des organisations sans faîtière sont donnés dans le tableau 6 en fin de dossier. 
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4 Taux de syndicalisation et répartition par faîtière 

Voir tableau 7 : Faîtières syndicales et autres organisations de travailleurs et de travailleuses de 
Suisse 

Fin 2018, le nombre de personnes syndiquées en Suisse auprès des organisations répertoriées 
dans la présente statistique était de 705 092. 

Un an plus tôt, ce nombre était de 718 378. Au total, ces organisations ont donc perdu 
13 286 membres en 2018, ce qui représente un recul de 1,85 %. 

La statistique de l’emploi dressée par l’Office fédéral de la statistique indiquait pour 2018 (4e tri-
mestre) 3 942 156 personnes actives (équivalents plein temps). Par rapport à ce chiffre, les 705 092 
personnes syndiquées auprès des organisations répertoriées dans la présente statistique de l’USS 
représente un taux de syndicalisation de 17,9 %7 . Ce taux est ainsi resté le même par rapport à 
2017. 

Évolution du taux de syndicalisation 
 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Taux 21,9 22,1 21,3 20,9 20,3 20,2 19,9 18,5 18,5 17,9 17,9 

Pendant l’année sous revue, les trois grands groupes ont perdu des membres :  

• USS : -2,67 % 

• Travail.Suisse : -0,8 % 

• Organisations non affiliées à une faîtière : -1,19 % 

Répartition des membres par organisation faîtière ou « sans faîtière » (en %) 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
USS 49,0 50,1 49,7 49,4 49,7 49,2 49 48,9 48,9 49,2 48,8 

T.S 21,4 21,8 21,8 22,2 22,3 20,1 20,5 20,6 20,7 20,4 20,6 
sans 29,6 28,1 28,5 28,4 28,0 30,7 30,5 30,4 30,3 30,4 30,6 

 

  

                                                        
7  Ce taux de syndicalisation est une approximation. D’une part, de nombreuses organisations ne sont pas en 

mesure de communiquer le nombre de retraité-e-s qu’elles comptent dans leurs rangs. D’autre part, notre sta-
tistique ne couvre pas forcément la totalité des petites organisations. 
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5 Abréviations utilisées 

Organisations affiliées à l’USS8 

Unia    Le syndicat  

SEV    Syndicat du personnel des transports 

SSP    Syndicat suisse des services publics 

syndicom   Syndicat des médias et de la communication 

ASEB    Association suisse des employés de banque 

APC    Association du personnel de la Confédération 

SIT     Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs 

Garanto   Syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontières 

AvenirSocial Professionnels du travail social en Suisse 

SSM    Syndicat suisse des mass media 

kapers    Syndicat du personnel de cabine 

USDAM   Union suisse des artistes musiciens 

SSPM    Société suisse de pédagogie musicale 

SBKV    Association suisse des artistes dramatiques (Suisse alémanique) 

Nautilus   Syndicat des marins 

New Wood  Syndicat des employé-e-s des organisations des Nations unies à Genève 

  

                                                        
8  Les abréviations des autres syndicats sont explicitées directement dans les tableaux. 
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6 Annexe : tableaux 1 à 7 

Tableau 1 : Évolution globale des effectifs de l’USS depuis 1985 
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