
Unia Secrétariat central 

Communication et campagnes 

  

 Weltpoststrasse 20 

CH-3000 Berne 15 

T +41 31 350 21 11 

F +41 31 350 22 11 

https://www.unia.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de presse de l’USS, le 15 avril 2020 

 

 

Covid-19 : garder la pandémie sous contrôle et éviter l’injustice sociale 

C’est maintenant au tour des employé-e-s ! 
 

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

 

L’épidémie de Covid-19 entraîne de grandes souffrances humaines et des difficultés 

sociales. La situation reste critique. Un fonds national de transition Covid-19 est urgemment 

nécessaire pour les personnes qui passent entre les mailles du filet. De plus, le Conseil 

fédéral doit veiller à maintenir le pouvoir d’achat, à stopper les licenciements et à mettre en 

œuvre les mesures de protection de la santé dans le monde du travail. 

Les entreprises reçoivent des prêts (sans intérêt) et peuvent demander le chômage partiel. A cet 
effet, le Conseil fédéral a mis à disposition 40 milliards de francs. C’est maintenant au tour des 
employé-e-s. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter la détresse économique et sociale. 

1. Empêcher la détresse sociale avec un fonds national de transition Covid-19 
Le Conseil fédéral a pris des premières mesures importantes avec l’extension du chômage partiel et 
des indemnités APG. Mais il faut en faire plus. Trop de personnes passent à travers le filet de 
sécurité : 
▪ Les employé-e-s temporaires qui sont simplement « renvoyés chez eux » sans salaire et sans 

demande d’indemnité de chômage partiel. 
▪ Les employé-e-s de maison et une partie des indépendant-e-s qui ne bénéficient pas de 

l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. 
▪ Les sans-papiers qui passent à travers toutes les mailles du filet. 

Ce ne sont pas seulement les entreprises actuellement en difficulté qu’il faut aider rapidement et 
sans bureaucratie, mais aussi les salarié-e-s . Pour toutes les personnes qui n’ont droit ni aux 
prestations de l’assurance-chômage ni aux allocations pour perte de gain, le Conseil fédéral doit 
immédiatement mettre en place un fonds national de transition Covid-19, afin d’assurer leur 
existence pendant la durée de la crise et donc d’éviter de surcharger les filets de sécurité existants. 

2. Eviter l’injustice sociale : maintenir le pouvoir d’achat et les emplois 
Les conséquences économiques de la crise du Covid-19 sont toujours plus évidentes. Le bon sens 
économique et des nouveaux mécanismes de solidarité sont nécessaires pour éviter une 
augmentation massive de la pauvreté et de la précarité. Ce qui veut dire : maintenir le pouvoir 
d’achat, endiguer le chômage, éviter la déréglementation. 

Si le pouvoir d’achat de larges pans de la population s’effondre, il y a lieu de craindre une récession 
à long terme. Les contre-mesures doivent se concentrer sur les employé-e-s à bas et moyens 
salaires qui sont particulièrement concernés. Nous demandons : 

▪ La pleine compensation salariale jusqu’à un revenu net de 5000 francs. Le chômage partiel 
implique une réduction de salaire de 20% et plus. Les employé-e-s à bas salaires se retrouvent 
donc rapidement dans une situation d’urgence sociale. Leur salaire doit être compensé à 100% 
pendant la durée de la crise. 
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▪ Une garantie fédérale pour les primes d’assurance maladie. Pour beaucoup, les primes 
d’assurance maladie représentent actuellement une charge à peine supportable. La 
Confédération doit intervenir pendant la durée de la crise et apporter une contribution efficace 
au maintien du pouvoir d’achat à long terme. 

Le taux de chômage est déjà en hausse. La Confédération doit empêcher cela. Nous demandons : 

▪ Une interdiction de licenciement. Les entreprises qui recourent au chômage partiel ou aux 
crédits fédéraux doivent assumer leurs responsabilités et renoncer aux licenciements. 

▪ Une protection efficace contre le licenciement pour les salarié-e-s âgés et les groupes à 
risque. Ces personnes qui sont particulièrement fragilisées par la pandémie de Covid-19 ont 
besoin d’une protection particulière sur le marché du travail. 

▪ Des aides de réinsertion pour les chômeurs et chômeuses ainsi que pour les jeunes 
arrivant sur le marché du travail. Quiconque entre actuellement sur le marché du travail 
rencontre des difficultés. Un soutien est nécessaire pour ces personnes, tout comme pour les 
entreprises qui veulent encore les engager. 

Certains employé-e-s sont actuellement exposés à des charges particulières. Ils ne doivent en 
aucun cas être punis pour cela. Nous demandons : 

▪ Pas de déréglementation des horaires et des conditions de travail. Maintenant déjà, les 
employeurs réclament des heures supplémentaires, dans les soins, le commerce de détail, et 
toujours plus dans d’autres domaines, pour combler les écarts de production qui sont apparus. 
Pour Unia, il est clair qu’une détérioration de la loi sur le travail ou d’autres déréglementations 
n’entrent pas en ligne de compte ! Les entreprises doivent, au besoin, engager le personnel 
nécessaire. 

3. Garder la pandémie sous contrôle : faire appliquer les mesures dans le monde du travail 
Tout indique que la menace du Covid-19 persistera encore longtemps. Il est d’autant moins 
acceptable que les mesures de lutte contre la pandémie et de protection des employé-e-s dans le 
monde du travail ne soient pas suffisamment mises en œuvre. Cela rend nécessaire les fermetures 
d’entreprises à titre préventif et rend difficile la reprise des activités économiques. Nous devons 
rapidement faire beaucoup mieux ! Les syndicats sont prêts à apporter leur contribution. 

Nous demandons par conséquent un renforcement immédiat et complet des contrôles sur le lieu de 
travail : 

▪ Les contrôles des mesures de pandémie dans la construction et les arts et métiers doivent être 
effectués dès à présent par les cantons et la SUVA en collaboration avec les associations de 
contrôle du marché du travail et les instances de contrôle paritaires des partenaires sociaux.  

▪ Les inspections cantonales du travail doivent renforcer massivement les contrôles dans les 
entreprises de l’industrie et des services. 

▪ Il faut former et engager du personnel supplémentaire pour soutenir les instances de contrôle. 
▪ Les collaborateurs et collaboratrices – et, le cas échéant, les commissions du personnel et les 

personnes en charge de la sécurité dans les entreprises – doivent être systématiquement 
associés afin de garantir la qualité des contrôles. 

▪ Ces mesures doivent être coordonnées et gérées avec la participation des partenaires sociaux. 
C’est la seule manière d’assurer une acceptation élevée et une mise en œuvre efficace.  

Nous demandons au Conseil fédéral, respectivement au Seco, de s’atteler immédiatement à la mise 

en œuvre de ces mesures. 

 


