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Crise l iée au coronavi rus

Garantir les salaires, éviter les licenciements

Les mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 ont entraîné un choc économique
sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs sources d’informations semblent
indiquer que l’économie suisse ne tourne plus qu’à 75 % environ.

D’une part, l’effondrement de l’économie mondiale et la réduction drastique des déplacements et
des voyages mettent à mal le tourisme, l’industrie d’exportation et le trafic aérien. De l’autre, la
fermeture de pans entiers de l’économie suisse a occasionné des pertes colossales, surtout dans
le secteur des services. Les plus touchés sont les employé-e-s ayant des bas salaires et des contrats
de travail précaires, mais aussi des indépendant-e-s qui, en temps normal, arrivent tout juste à se
maintenir à flot.

Une garantie des salaires pour éviter le pire – pourtant les licenciements explosent

Pour combattre cette crise économique, la Confédération a suivi en grande partie les propositions
des syndicats :elle a élargi le champ d’application du chômage partiel (réduction de l’horaire de
travail ou RHT) et introduit une allocation perte de gain pour les parents, garantissant ainsi les
salaires1. L’élargissement du chômage partiel a permis de maintenir de nombreux emplois, respec-
tivement d’éviter des licenciements. Ainsi, une partie importante des structures économiques
suisses est restée intacte jusqu’ici. Le nombre de salarié-e-s au chômage partiel a atteint en peu
de temps un record absolu de 1,5 million, ce qui correspond à environ 25 % des ayants droit. Il
s’agit là toutefois d’une estimation, puisque de nombreuses demandes n’ont pas encore été trai-
tées dans les cantons. À ce rythme, les six milliards de francs alloués par la Confédération à l’as-
surance-chômage (AC) devraient être épuisés en avril déjà.

1 Le soutien alloué aux employé-e-s du secteur culturel a beaucoup moins de poids en chiffres absolus. Mais pour les per-
sonnes concernées, il est vital.
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Chômage partiel : nombre de salarié-e-s concernés

Malgré ces mesures, le constat est effarant : de nombreuses entreprises licencient une partie de
leur personnel. Dès le mois de mars, le nombre (corrigé des variations saisonnières) de chômeurs
et chômeuses a grimpé d’environ 24 000. Et cette tendance se poursuit en avril : au 9 avril, ils
étaient déjà 10 000 de plus. En guise de comparaison : lors des précédentes récessions, le nombre
de personnes au chômage augmentait d’environ 4000 par mois ! Un récent sondage d’econo-
miesuisse révèle que 30 % des entreprises ont l’intention de licencier des employé-e-s au cours
des deux mois à venir.2

Nombre de personnes au chômage selon le SECO
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Aggravation des problèmes de pouvoir d’achat

Le chômage partiel permet d’éviter un licenciement. Toutefois, l’employé-e touche en général
moins d’argent : l’indemnité de RHT s’élève à 80 % du salaire habituel alors que les cotisations aux
assurances sociales restent dues sur le plein salaire prévu au contrat. Une réduction de salaire de
20% est, pour les travailleuses et travailleurs aux revenus les plus bas, très difficile à supporter.

Une personne licenciée touche en général une indemnité équivalente à 70 % ou à 80 % de son
salaire auprès de la caisse d’assurance-chômage, à condition d’avoir cotisé le temps nécessaire.

2 https://www.economiesuisse.ch/fr/articles/coronavirus-une-enquete-aupres-des-membres-deconomiesuisse-revele-de-
serieuses-inquietudes
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Mais il y aura probablement davantage de personnes au chômage qui ne toucheront pas d’indem-
nités journalières que par le passé (p. ex. parce que des périodes de cotisation à l’étranger seront
plus difficiles à faire reconnaître en raison des ralentissements dus à la crise). La recherche d’em-
ploi devient beaucoup plus difficile. Le nombre de places de travail annoncées auprès des ORP a
chuté de moitié depuis la mi-mars. L’indice du marché de l’emploi de l’Université de Zurich a perdu
26 % en mars.

Crèches et garderies menacées, difficultés du télétravail sous-estimées

La stabilisation financière des structures d’accueil pour enfants reste une question non résolue. En
effet, les difficultés financières engendrées par la crise actuelle pourraient mettre en péril des ins-
titutions qui ont mis beaucoup de temps et d’efforts à se construire.

Actuellement, les crèches et garderies sont tenues de maintenir leur activité avec des petits
groupes d’enfants. Les parents sont priés de garder leurs enfants chez eux. Selon différentes
sources, une petite minorité des enfants qui vont dans ces structures en temps normal continuent
de le faire (ordre de grandeur : entre 3 % et 30 %). Mais le renoncement à ces prestations, qu’il soit
volontaire ou imposé par le canton, se fait soit au détriment des parents, lorsqu’ils continuent (ou
doivent continuer) de payer les frais de garde, soit sur le dos des crèches et garderies lorsque les
parents sont libérés de l’obligation de payer. Pour ces dernières, la solution du chômage partiel
est très limitée, car le maintien de l’activité par petits groupes n’exige pas beaucoup moins de
personnel.

En ce moment, environ la moitié des personnes professionnellement actives font du télétravail
(32 % exclusivement et 19 % partiellement). Pour beaucoup d’entre eux, le télétravail se cumule
avec la garde des enfants, soit une double charge presque impossible à gérer au quotidien. Selon
une étude au Japon, la baisse de productivité du télétravail serait de plus d’un tiers3, ce qui est
dommageable au plan économique. Or, nombre des activités qui peuvent être pratiquées en télé-
travail créent, en temps normal, une valeur ajoutée élevée. Une baisse significative de la producti-
vité dans ce type d’activité aurait donc des répercussions néfastes non seulement sur la prospérité
suisse, mais également sur les recettes publiques.

3 https://voxeu.org/article/covid-19-teleworking-and-productivity
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Possibilités de travailler depuis la maison selon le type d’activité

Source : monitoring sotomo de la population au 7 avril 2020 (existe uniquement en allemand)

Et même si la situation venait à se normaliser avec la réouverture éventuelle de l’école obligatoire,
le problème ne serait pas résolu : les grands-parents ne pourraient toujours pas reprendre leur rôle
auprès des enfants, car ils resteraient des personnes à risque et pour un bon moment. Ce qui ne
représente pas moins de 50 000 places en structures d’accueil, selon certaines estimations ! 4

Situation économique préoccupante chez les partenaires commerciaux de la Suisse

Les mesures prises contre la propagation du coronavirus montrent déjà leurs effets en Suisse. La
bonne nouvelle, c’est que les hôpitaux et les services de soins intensifs sont moins chargés que
ce que laissaient redouter les pires scénarios. Au plan économique, les perspectives sont préoc-
cupantes. Reste à espérer que l’activité économique pourra reprendre bientôt, pas seulement en
Suisse, mais aussi dans les autres parties du monde. Car la Suisse en tant qu’économie libre est
fortement tributaire de la demande et du pouvoir d’achat des autres pays.

L’augmentation du chômage est particulièrement massive dans les pays qui ne connaissent pas le
chômage partiel, comme les États-Unis. Entre mi-mars et le 4 avril 2020, près de 17 millions de
personnes s’y sont annoncées en recherche d’emploi, contre 200 000 à 300 000 par semaine
auparavant. Des chercheurs de la Fed de St. Louis prévoient un taux de chômage de 32 % à l’été5,
avec une marge d’erreur très importante. Le coronavirus semble parti pour mettre en pièces l’éco-
nomie américaine et devrait en conséquence provoquer des dégâts perceptibles sur le long terme.

4 Selon l’OFS, les grands-parents prennent en charge environ 160 millions d’heures de garde. Cela correspond en gros à
50 000 places de crèche.

5 https://voxeu.org/article/estimates-us-unemployment-rate
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La vulnérabilité particulière d’un marché du travail qui ne connaît pratiquement pas de protection
pour les travailleuses et travailleurs se révèle là douloureusement.

En Europe aussi, l’évolution sur les différents marchés du travail est effrayante. En Allemagne,
650 000 entreprises ont effectué une demande de chômage partiel (contre 55 000 en 2009). En
France, 8 millions de salarié-e-s sont au chômage partiel, ce qui représente un tiers des employé-
e-s. L’Espagne, avec de nombreux contrats de durée déterminée qui ne sont pas renouvelés, et
l’Italie, avec beaucoup de bas salaires et d’indépendant-e-s, sont durement touchées. Le portail
d’offres d’emploi en ligne Indeed indique une baisse significative des annonces publiées dans la
plupart des pays industrialisés.

En Chine, la situation s’est partiellement rétablie. Cependant, sur la base des rares informations
disponibles, on peut affirmer que l’économie opère là aussi en-dessous de sa capacité normale.

Conséquences pour la politique économique et revendications

La responsabilité de définir comment remettre en route l’économie incombe au Conseil fédéral.
L’USS renonce à prendre position sur les activités ou les branches qui devraient avoir la priorité,
faute de connaissances épidémiologiques suffisantes. Cependant, les partenaires sociaux doivent
être intégrés suffisamment tôt dans les processus de décision, par l’entremise de structures tripar-
tites, pour que les réalités du monde du travail soient correctement prises en compte.

La meilleure stratégie économique d’allègement progressif des mesures est celle qui protège au
mieux les emplois, les conditions de travail et les salaires. Moins nombreux seront les licenciements
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et mieux les structures importantes sont préservées (en particulier dans l’accueil de jour des en-
fants), meilleures sont les chances d’un redémarrage réussi. Le débat public tourne aujourd’hui
beaucoup autour des besoins de branches particulières ou de consommateurs et consommatrices
(on pense aux jardineries). Pour la prospérité générale et pour assurer les recettes publiques, ce
sont les activités fortement productives qui sont les plus importantes : il s’agira d’en tenir compte
aussi au moment de définir la stratégie. De nombreux salarié-e-s dans ces domaines font au-
jourd’hui du télétravail tout en devant assurer parallèlement la garde des enfants. Cette double
charge est difficilement supportable au quotidien et limite la productivité et la qualité du travail. Il
faudra aussi tenir compte de la surcharge que subissent actuellement des secteurs spécifiques (p.
ex. la logistique en raison du commerce en ligne).

L’USS formule les revendications suivantes:

 Les travailleuses et travailleurs vulnérables doivent enfin pouvoir rester à la maison et voir leur
salaire garanti, ou être protégés, au travail, par des équipements et des mesures bien définies
et réellement efficaces. Il appartient au Conseil fédéral d’apporter rapidement une solution en
ce sens.

 Pas de faillites ni de licenciements dans les entreprises : les entreprises qui font usage des
soutiens proposés par la Confédération ne doivent pas pouvoir licencier leurs employé-e-s, ni
distribuer des dividendes. Les salarié-e-s en fin de carrière qui ont une certaine ancienneté
doivent être mieux protégés contre le licenciement.

 Le maintien du pouvoir d’achat est d’une importance capitale : les salaires bas et moyens doi-
vent être garantis à 100 % en cas de chômage partiel et une réduction sur les primes d’assu-
rance-maladie financée par la Confédération doit être consentie.

 Protéger le système d’accueil de jour des enfants : les collectivités publiques doivent à tout prix
préserver les structures de tout problème financier pour que la garde des enfants puisse être
assurée. Parallèlement, l’absence durable des personnes âgées pour assurer ces tâches doit
être compensée par la création de places et la poursuite de l’allocation perte de gain pour
parents.

 Faire respecter concrètement et complètement, y compris par des contrôles, les normes de
protection de la santé sur les lieux de travail

 Accorder à l’assurance-chômage des moyens financiers supplémentaires, puisque les 6 mil-
liards initialement prévus seront probablement épuisés dans le courant du mois d’avril

 Mise en place d’un fonds pour les cas de rigueur parmi les indépendant-e-s, par la Confédéra-
tion seule ou avec les cantons, ainsi que d’une aide spécifie à Swiss et aux entreprises du
secteur aérien pour surmonter la crise.

 Participation de la Suisse à la coordination internationale pour la stabilisation de la conjoncture

 Maintien des droits des travailleurs étrangers (reprise de l’octroi, pour l’instant suspendu, des
permis de travail)


