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Concurrence sauvage ou solidarité institutionnelle ? 

 
Vania Alleva, présidente du syndicat Unia, vice-présidente de l’USS 
 

Les conventions collectives de travail sont des institutions centrales et incontournables de 

la solidarité au sein des branches. Malgré des succès importants ces dernières années, elles 

sont aujourd’hui en grand danger. 

 

Les institutions politiques de la solidarité sont exposées depuis des décennies aux attaques 

violentes des forces néolibérales et national-conservatrices. Daniel Lampart l’a expliqué de manière 

détaillée dans sa contribution. Il en va de même pour les institutions du partenariat social qui 

établissent les mécanismes de compensation, de développement coopératif et de régulation dans 

les branches. Elles sont aussi la cible, depuis des décennies, d’attaques virulentes des cercles de 

droite et des monopolistes économiques (récemment des grands groupes technologiques mondiaux 

comme Uber, Google et Facebook). Au final, ces attaques sont dirigées contre nous, les syndicats, 

qui avons contribué depuis 150 ans comme nulle autre force de la société au développement des 

institutions de partenariat social. 

 

La question centrale est la suivante : faut-il laisser la concurrence s’exercer sans limite et mener à 

une lutte de tous contre tous où « le plus fort » gagne ? Ou est-il préférable de fixer des limites à la 

concurrence pour que la solidarité guide nos actions, dans l’intérêt de chacun ? Qu’est-ce qui vaut 

mieux pour le développement de notre société, et en fin de compte pour nous toutes et tous ? 

 

Je souhaite répondre à cette question en prenant l’exemple des conventions collectives de travail 

(CCT) en tant qu’instrument central pour la politique de branche. Que font les CCT ? Pourquoi sont-

elles importantes ?  

Je souhaite mentionner trois avantages essentiels : 

1. Les CCT, en particulier celles déclarées de force obligatoire (CCT DFO), fixent des normes 

minimales (salaire et conditions de travail) pour tous les employé-e-s, et donc des limites à la 

concurrence sur le marché du travail. Elles constituent la base de la solidarité vécue entre les 

salarié-e-s et du progrès social dans les branches (par exemple avec les retraites anticipées). 

2. Elles assurent une lutte à armes égales entre les employeurs et empêchent les entreprises de 

dumping sans scrupules d’évincer du marché celles qui sont sérieuses. 

 
De grands succès ces dernières années 

Les succès que nous avons réalisés ces dernières années avec l’« instrument de solidarité » que 

sont les CCT sont impressionnants : 

- Selon les calculs de l’OCDE, la couverture des CCT a augmenté en Suisse depuis 2000, alors 

qu’en Allemagne et dans d’autres pays, elle a diminué. 

- La Suisse connaît une meilleure évolution que les pays voisins dans le domaine des bas salaires 

(voir aussi le dossier de l’USS). Concrètement, il convient de mentionner un développement positif 
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des salaires dans la CCNT de l’hôtellerie-restauration et dans la CCT du nettoyage. La campagne 

syndicale pour des salaires minimums durant ces deux dernières décennies a été décisive à cet 

égard. Le développement d’un large secteur à bas salaires a pu être empêché, contrairement 

notamment à ce qui se passe en Allemagne. Grâce à une forte pression publique, différents succès 

ont été réalisés : l’introduction de salaires minimums dans la CCT MEM, des salaires plus élevés 

entre autres dans les branches du paysagisme, de la sécurité et du nettoyage. De nombreux 

employeurs publics ont éliminé les classes de salaires les plus bas. Certaines entreprises 

renommées leur ont emboîté le pas et ont fait de la publicité avec des salaires supérieurs à 

4000 francs (Aldi, Lidl, H&M). 

 

Des attaques de l’économie et de la politique 

Ces succès ont été atteints malgré une ouverture du marché du travail (introduction de la liberté de 

prestations de services) et un taux de chômage toujours important pour la Suisse. Cela témoigne de 

l’importance des mesures d’accompagnement et d’un système efficace de contrôle et de sanctions 

contre les infractions aux CCT. Soit tout ce que l’UDC entend supprimer avec son initiative de 

résiliation. Une acceptation de cette initiative serait une catastrophe pour tous les salarié-e-s en 

Suisse, même pour la moitié d’entre eux qui ne sont pas directement soumis à une CCT. La 

concurrence sur le marché du travail risque de se renforcer et d’entraîner une spirale de dumping. 

C’est pourquoi la lutte contre cette initiative de l’UDC est la principale campagne politique des 

syndicats pour cette année ! 

 

Mais nos succès en regard des CCT ne sont pas seulement mis sous pression sur le plan politique. 

Les milieux patronaux font souffler un vent contraire depuis de nombreuses années. La 

compréhension de l’importance de l’institution qu’est la CCT pour les dizaines de milliers de PME et 

de toutes petites entreprises qui constituent le noyau de l’économie suisse s’est affaiblie. 

 
Les abus perdurent, et de nouveaux apparaissent 

Quelles sont les conséquences de la mentalité de concurrence unilatérale et de profit de certains 

milieux patronaux ? 
 Il y a toujours plus d’augmentations individuelles des salaires au lieu d’augmentations 

générales. Il n’est pratiquement pas possible de contrôler qui gagne combien. Résultat : une 
stagnation des salaires et une perte du pouvoir d’achat, parfois depuis des années ! 

 Les bas salaires sont le grand problème. Près d’un demi-million de salarié-e-s touchent de bas 
salaires de moins de 12x 4330 francs.1 Cela concerne environ 10% de tous les employé-e-s, 
dont 300 000 femmes ! Dans les services à la personne (soins corporels, etc.), 59% sont 
concernés, 50% dans l’hôtellerie-restauration et 26% dans le commerce de détail. Les 
employeurs ne sont pas seulement des petites entreprises fragiles, il peut également s’agir 
d’hôtels cinq étoiles ou de chaînes de magasins de vêtements qui font de leurs propriétaires des 
multimillionnaires et des milliardaires !  

 La précarisation des conditions de travail s’étend. A la croissance continue du travail temporaire 
– où nous ne pouvons lutter contre les discriminations que d’une manière limitée via les CCT – 
s’ajoutent de nouvelles « stratégies d’externalisation numériques » de grands groupes, 
actuellement mises en œuvre via l’économie de plateforme (par exemple Mila chez Swisscom). 

 
Notre lutte contre l’intensification de la mentalité de concurrence et de profit dans les 

branches 

Les abus existants et les développements négatifs occupent notre agenda vis-à-vis des CCT en 

2020. 

                                                
1 OFS (ESS 2016 publiée mi-2018) 
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 Les points suivants constituent le noyau d’une campagne salariale interbranche, assortie d’une 
manifestation nationale en septembre : 
- Pour une répartition juste et contre les bas salaires. 
- Pour la compensation de la perte du pouvoir d’achat et pour des augmentations générales 

des salaires dans différentes CCT. 
- Pour la mise en œuvre de l’égalité salariale pour les femmes. 
- Pour des CCT supplémentaires et des salaires minimums là où ils font défaut, notamment 

dans les branches à forte proportion de femmes. 

 
 Nous voulons sensibiliser de larges cercles de la société aux conditions (minimums) d’un travail 

décent : 
- Pour résister contre l’ubérisation de l’économie, nous demandons que les CCT et les 

obligations des employeurs soient aussi mises en œuvre dans ces domaines en apparence 
« externalisés ». 

- Des conditions de travail et de salaire réglementées, aussi pour les employé-e-s de 
plateforme (pas de troisième statut ; voir la conférence de presse d’Unia du 3.12.2019). 

- L’introduction du principe du « Minimal Equal Pay » dans la CCT Location de services. 
 

 De surcroît, les CCT des branches suivantes devront être renouvelées : hôtellerie-restauration, 
location de services, plâtrerie-peinture, shops de stations-service, coiffure, chimie, pharma. 

 

Ce n’est pas de plus de concurrence dont nous avons besoin, mais de plus de solidarité 

Notre société est en crise, car les institutions de la solidarité ne mettent pas suffisamment de limites 

à la concurrence et aux profits. Nous avons donc besoin de plus de solidarité plutôt que d’une 

concurrence accrue. Pour la politique de branche, cela signifie : davantage de CCT de force 

obligatoire et de meilleure qualité, des salaires minimums contraignants dans tous les domaines, 

des mesures d’accompagnement et des contrôles plus efficaces. 

Cette solidarité institutionnelle ne nous sera pas offerte, elle ne nous l’a jamais été. Elle est le 

résultat de longues luttes sociales que les syndicats et les salarié-e-s ont menées et devront encore 

mener. 

Il n’en sera pas autrement en 2020, ni les années suivantes. Les CCT constituent ainsi la base de la 

solidarité vécue dans les branches et, inversement, ce n’est que grâce à la solidarité des salarié-e-s 

dans les entreprises, dans les branches et dans la société – respectivement dans la politique – que 

nous pourrons obtenir davantage de solidarité institutionnalisée sous forme de meilleures CCT. 

 
 
Renseignements : 
Vania Alleva, présidente Unia, 079 620 11 14 

 


