
 

 

Berne, le 29 mai 2015 

Revendicat ions de l ’Assemblée des délégué(e)s de l ’USS du 29 mai 2015 

Seule une Suisse avec des salaires décents et sûrs et le plein-emploi a  
de l’avenir  

Suite à l’abandon par la Banque nationale (BNS) du taux plancher franc-euro le 15 janvier, la si-
tuation s’est brusquement détériorée pour les travailleurs et travailleuses de Suisse. Les pres-
sions sur les salaires et les conditions de travail se sont accentuées. Des entreprises invoquent 
même la surévaluation du franc pour prolonger leurs durées de travail ou justifier des licencie-
ments afin d’améliorer leurs bénéfices. Les licenciements et le gel des embauches font que le 
taux de chômage, qui atteint déjà un niveau record, augmente encore plus dans notre pays. 
Longtemps, la Suisse a été le pays où le chômage était le plus bas au monde. Or cette année, 
elle risque même, pour la première fois de mémoire d’homme, d’être dépassée par l’Allemagne.   

Mais la surévaluation du franc n’est pas l’unique cause de ce chômage record. À lui seul, le dé-
mantèlement des assurances sociales (relèvement de l’âge de la retraite des femmes, durcisse-
ment dans l’AI, relèvement de l’âge de la retraite dans beaucoup de caisses de pensions) a eu 
pour effet que 100 000 personnes de plus qu’il y a près de dix ans ont besoin d’un emploi. La si-
tuation des travailleurs et travailleuses âgés, qui rencontrent de grandes difficultés à retrouver un 
emploi après avoir été au chômage, est difficile. La détérioration des conditions de travail com-
plique aussi la recherche d’un emploi. C’est le cas par exemple avec le travail sur appel dans la 
santé ou dans d’autres branches, qui ne permet pratiquement pas de concilier famille et profes-
sion. 

En raison de la surévaluation du franc, la pression sur les salaires s’est accrue. Grâce aux me-
sures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, ceux-ci sont contrôlés dans plus 
de 40 000 entreprises, ce qui n’était pas imaginable il y a 20 ans dans la plupart des branches. 
Nous voyons désormais où les salaires sont sous pression. Grâce aux mesures 
d’accompagnement, il y a aujourd’hui aussi un salaire minimum dans l’économie domestique Il 
n’empêche que la lutte contre les abus commis en matière de salaire reste à ce jour insuffisante. 
Le principal problème est l’application de ces mesures, notamment dans les cantons de Suisse 
alémanique. Bien que les contrôles permettent de découvrir beaucoup d’entreprises qui versent 
des salaires trop bas, dans cette région du pays, aucune convention collective de travail (CCT) au 
champ d’application étendu et prévoyant de bons salaires minimums n’a été pour l’heure con-
clue et aucun canton n’y a encore édicté de contrat-type de travail fixant des salaires minimums. 
Les branches problématiques sont le commerce de détail, l’horticulture, la pose de revêtements 
de sols, etc. L’application des salaires minimums fixés dans ces CCT étendues est également dif-
ficile lorsque des entreprises déploient une énergie criminelle pour l’empêcher. Tant que les can-
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tons ne seront pas prêts à interrompre systématiquement les travaux dans de tels cas, on ne 
pourra pas mettre fin aux agissements de ces entreprises.  

Dans cette situation difficile, les partis de droite représentés au Conseil fédéral ont resserré les 
rangs et adopté unilatéralement la position antisociale du camp patronal. Au lieu de s’engager 
pour des salaires et des emplois sûrs, ils tournent le dos aux travailleurs et travailleuses et exigent 
du travail non payé, des horaires plus longs, le gel des embauches et moins d’impôts pour les 
entreprises. Ils refusent catégoriquement des améliorations absolument indispensables de la pro-
tection des salaires et des mesures d’accompagnement, sans même les avoir étudiées. Avec ces 
recettes erronées, ils se retournent ainsi contre la grande majorité des salarié(e)s du pays. Ils af-
faiblissent le pouvoir d’achat des salarié(e)s ordinaires et menacent de plonger définitivement la 
Suisse dans une récession.  

Cette politique est erronée. Seule une économie suisse avec des salaires décents et sûrs et le 
plein-emploi a de l’avenir. Les salaires de dumping et le chômage conduisent dans une spirale à 
la baisse.  

Mesures immédiates : les revendications de l’USS 

Pour protéger les salaires et les emplois, les mesures immédiates suivantes sont nécessaires :  

 Le franc doit nous servir, pas nous nuire. La BNS doit, au moyen d’un cours plancher ou d’un 
objectif de cours, ramener le franc à un niveau acceptable. Comme elle l’a toujours fait avec 
succès depuis 1978. 

 Il faut beaucoup plus de contrôles des salaires, en particulier dans les régions frontalières. 
Les cantons et les commissions paritaires doivent utiliser le plus rapidement possible tous les 
moyens mis à leur disposition par la Confédération. Dans les régions frontalières, il faut que 
chaque année, un employeur sur cinq soit contrôlé. Dans les cantons de Saint-Gall ou de 
Schaffhouse, un employeur est aujourd’hui contrôlé une fois tous les 50 ans (part des entre-
prises contrôlées en 2014 : env. 2 %) ! 

 Les amendes administratives prévues par les mesures d’accompagnement doivent passer 
aussi rapidement que possible de 5 000 à 30 000 francs. Le Conseil fédéral doit enfin trans-
mettre une proposition ad hoc au Parlement, comme convenu lors de la « table ronde » des 
partenaires sociaux.  

 Lors de cas de sous-enchère évidents, les contrôleurs et contrôleuses doivent systématique-
ment et rapidement ordonner l’interruption des activités ou la fermeture du chantier.  

 Il faut systématiquement introduire dans les CCT étendues le dépôt obligatoire de cautions. 
L’entreprise qui ne le fera pas devra interrompre ses travaux. Les commissions paritaires doi-
vent professionnaliser encore plus leurs activités. Dans le cas de mandats publics, au maxi-
mum un seul niveau de sous-traitance sera autorisé. 

 Pour remédier à la pression exercée sur les salaires dans le commerce de détail, l’horticulture 
et la pose de revêtements de sols, entre autres, il faut rapidement conclure une CCT pré-
voyant de bons salaires minimums et dont le champ d’application est étendu.  
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 Lors d’importantes baisses des commandes, les entreprises doivent pouvoir immédiatement 
introduire le chômage partiel. Il ne doit pas y avoir d’obstacles bureaucratiques ou de temps 
d’attente.  

 Les mesures d’austérité prises par la Confédération et les cantons aggravent les problèmes 
économiques. Souvent, ils sont la conséquence de plans financiers trop pessimistes et 
s’avèrent de ce fait superflus. Les cantons à faible imposition prévoient des chiffres rouges 
parce qu’ils ont fortement baissé leurs impôts. Ici, la correction à apporter doit l’être du côté 
des recettes.  

 L’Assurance contre les risques à l’exportation doit aussi pouvoir assurer les risques de 
change. Une proposition pour un tel produit se trouve dans les tiroirs du conseiller fédéral 
Schneider-Ammann. Il lui suffit d’aller la chercher et de la mettre en œuvre.  

Un train de revendications et de mesures pour des salaires et des emplois sûrs et de 
qualité jusqu’à l’Assemblée des délégué(e)s (AD) de l’USS de novembre 2015 

Le Secrétariat de l’USS met au point, pour la prochaine AD de l’USS du 6 novembre 2015, un 
train de revendications et de mesures qui devra donner forme concrète aux principes ci-
dessous : 

 Pays situé au cœur de l’Europe, la Suisse a besoin des Accords bilatéraux conclus avec 
l’Union européenne (UE). Sans eux, la situation déjà difficile dans laquelle se trouve 
l’économie d’exportation serait encore plus difficile. Pour le bien-être et la sécurité des em-
plois en Suisse, briser les ponts bilatéraux jetés entre l’UE et notre pays parce que les em-
ployeurs ont mésusé de l’accord sur la libre circulation des personnes serait une attitude irré-
fléchie. Ce sont les abus qu’il faut combattre, pas les Accords bilatéraux. 

 En Suisse, on doit verser des salaires suisses et appliquer des conditions de travail de qualité. 
Aujourd’hui, la sous-enchère salariale et la sous-enchère sociale ne sont pas assez systémati-
quement combattues dans notre pays parce que, par exemple, la moitié seulement des per-
sonnes actives est protégée par une CCT. L’application conséquente de ce principe ne ga-
rantira pas uniquement nos salaires et nos conditions de travail, mais empêchera aussi que 
les employeurs ne recrutent et exploitent de la main-d’œuvre étrangère aux dépens des de-
mandeurs et demandeuses d’emploi de Suisse. 

 Quiconque a besoin d’un emploi rémunéré doit avoir un emploi. En Suisse, le plein-emploi 
doit être la règle. À cet effet, il faut surtout s’attaquer en priorité aux problèmes des travail-
leurs et travailleuses âgés, mais aussi à ceux qui sont en rapport, entre autres, avec la possibi-
lité de concilier famille et profession ainsi qu’avec la formation initiale et continue. Les contin-
gents ou les nouvelles discriminations de certains groupes de travailleurs et travailleuses, 
dont il est question sous le nom de « préférence nationale », dégraderont par contre la situa-
tion. La politique monétaire et la politique financière doivent faire obstacle au chômage, ainsi 
que la population suisse l’a inscrit dans la Constitution fédérale.  
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