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Révision de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au 
noir (Loi sur le travail au noir LTN) 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 

L’Union syndicale suisse (USS) vous remercie de l’avoir invitée à s’exprimer sur la révision de la 
loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail 
au noir LTN). Elle vous transmet par la présente sa position. 

Considérations générales 

Pour l’Union syndicale suisse (USS), la lutte contre le travail au noir est un point central. Les em-
ployeurs/employeuses et les travailleurs/travailleuses qui « oublient » de s’annoncer aux assu-
rances sociales non seulement portent préjudice aux travailleurs et travailleuses, mais aussi se li-
vrent à une concurrence déloyale et font également du tort à la société en général.  

Dans le rapport explicatif concernant cette révision de la LTN, le Conseil fédéral dit vouloir mieux 
combattre le travail au noir. Le projet qui nous est soumis doit cependant être qualifié comme 
témoignant d’une totale absence de courage.  

À une époque où le travail au noir augmente, la LTN devrait donner des réponses globales. La loi 
qui nous est soumise ne le fait pas. 

Par ailleurs, nous aimerions, comme dans notre dernière prise de position à ce sujet, demander 
au Conseil fédéral de légaliser la situation des personnes présentes et actives depuis longtemps 
dans notre pays, mais qui ne disposent pas d’autorisation de séjour, une situation que la pré-
sente réforme n’aborde pas. 
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L’USS souligne également qu’une des prémisses de base de la lutte contre le travail au noir est 
l’obligation faite à l’employeur d’son employé(e)s aux assurances sociales au plus tard pour le 
premier jour de travail. Par conséquent, il faut rejeter les interventions parlementaires qui souhai-
teraient supprimer cette obligation faite à l’employeur de faire cette annonce en cours d’année 
ainsi que l’envoi d’un certificat d’assurance, comme prévu à l’article 136 du règlement sur 
l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Il faut au contraire que l’on aille dans la direction op-
posée.  

Le travail au noir doit être défini 

La LTN ne donne toujours pas de définition juridiquement claire du travail au noir, ce qui est ab-
solument inacceptable.  

Dans les faits, contrairement à l’Allemagne par exemple, la Suisse ne connaît pas de définition ju-
ridique univoque du travail au noir, la LTN n’en donnant aucune.  

De manière générale, on entend par travail au noir une activité rémunérée ou indépendante exer-
cée en violation de certaines prescriptions légales, à savoir, en l’occurrence :  
 l’emploi de travailleurs ou travailleuses qui ne sont pas annoncés aux assurances sociales 

obligatoires ; 

 l’emploi de personnes qui touchent simultanément des prestations d’une assurance sociale 
(punissabilité de l’employé(e) et de l’employeur/employeuse) ; 

 l’emploi de travailleurs ou de travailleuses qui ne sont pas annoncés aux autorités fiscales ou 
dont le salaire ne leur est pas déclaré. 

Il est totalement inacceptable qu’en Suisse, les faux décomptes des heures de travail (fausses in-
formations de timbreuse ou pas d’enregistrement du temps de travail sur ordre de l’employeur) 
soient communément traités comme de simples infractions à la loi sur le travail (LTr). Ici, l’article 
9 alinéa 4 de la LTN qui nous est proposé représente toutefois un premier pas pusillanime dans 
la bonne direction. Échanger des informations ne suffit en effet pas. 

L’USS exige que la LTN révisée donne une définition globale du travail au noir. Et en plus de 
cette définition, il faut aussi rattacher à la réalisation de cette infraction de nouvelles dispositions 
pénales. 

Dispositions pénales, ajouts au Code pénal suisse et enregistrement au casier judiciaire 
des entreprises coupables de travail au noir  

Aujourd’hui, les employeurs font des affaires en or avec le travail au noir. Souvent, ils se servent 
de personnes en situation précaire qui ne maîtrisent pas la langue. Que l’article 18a de la LTN 
proposé ne prévoie que des amendes de 1 000 francs, de 5 000 francs en cas de récidive, n’est 
absolument pas réaliste. Les employeurs qui, à travers le travail au noir, profitent de leurs em-
ployé(e)s, se livrent à une concurrence déloyale et escroquent les assurances sociales, s’en sor-
tent pratiquement sans être sanctionnés. D’un autre côté, la loi sur les étrangers (LEtr) prévoit à 
son article 115 pour les « sans-papiers », en cas d’entrée illégale, respectivement de séjour illégal 
en Suisse et d’activité lucrative exercée sans autorisation dans ce cadre, une peine privative de 
liberté pouvant aller jusqu’à un an ou une peine pécuniaire.  

 



L’USS exige qu’en ce qui concerne les employeurs, le travail au noir soit enfin combattu systéma-
tiquement et avec la sévérité qui s’impose. Pour ce faire, on a besoin de dispositions pénales ef-
ficaces. C’est pourquoi le nouvel article 18a doit être modifié et complété comme suit : « Est puni 
d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque enfreint l’obligation d’annoncer de nouveaux 
travailleurs […] En cas de récidive, l’amende est de 50 000 francs au plus, et est accompagnée 
d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. » 

En outre, la révision de la LTN doit être combinée avec celle en cours de la loi sur le casier judi-
ciaire. Nous estimons que les personnes morales doivent être enregistrées dans le système 
d’information du casier judiciaire informatisé (VOSTRA) lorsqu’elles ont enfreint la LTN ou la 
LDét. Le Code pénal doit également être modifié à ce sujet afin d’y faire figurer le travail au noir 
selon la LTN dans la liste figurant à son article 102. Le but doit être ici que, si une entreprise pra-
tique le travail au noir et que cela ne peut, à cause de l’organisation lacunaire de l’entreprise, être 
imputé à aucune personne morale précise, le délit soit imputable à l’entreprise.  

Mesures de sensibilisation 
L’USS demande au Conseil fédéral de lancer une nouvelle offensive d’information contre le tra-
vail au noir. Nombre d’employeurs, surtout dans la construction, l’agriculture et les ménages pri-
vés continuent à penser que le travail au noir est une bagatelle. Contrairement à la dernière cam-
pagne, la nouvelle offensive devrait se concentrer sur les devoirs des employeurs et s’adresser 
non seulement à la branche de l’économie domestique, mais à toutes les branches.  

Introduction d’un « badge social » 

Il faut, dans le cadre de la lutte contre le travail au noir, introduire en Suisse aussi un « badge so-
cial » (pièce d’identité sociale) comme au Luxembourg et dans certains cantons romands. 
Chaque travailleur ou travailleuse détaché selon la LDét doit recevoir une pièce d’identité sociale 
sur laquelle figure son nom et un code-barres. Ce dernier devra contenir les données et docu-
ments importants pour tous les contrôles effectués selon la LTN et la LDét. Une telle mesure fa-
voriserait globalement la lutte contre le travail au noir. Il convient aussi de noter que le « badge 
social » ne doit pas servir à la « chasse aux sans-papiers ». Le statut garanti par la LEtr ne doit pas 
être lié au « badge social » ainsi qu’avec toutes les autres mesures de lutte contre le travail au 
noir.  

Remarques concernant les différents articles du projet 

Article 2  

L’USS est d’accord que l’on mette fin, avec les nouvelles lettres b et c, aux possibilités 
d’échapper au fisc découlant de la manière simplifiée de procéder au décompte des salaires. Se 
limiter à la catégorie de personnes des employé(e)s de ménages privés paraît judicieux.  

Article 3 

L’USS est d’accord que l’on adapte ici la LTN à la loi sur les allocations familiales (LAFam). 

Article 7  

L’USS est d’accord avec la nouvelle formulation qui clarifie le fait que les organes de contrôle ont 
aussi accès aux ménages privés (en tant que lieux de travail). 



Article 9  

L’USS est d’accord avec la nouvelle disposition. Les organes cantonaux, respectivement les tiers 
auxquels des activités de contrôle ont été déléguées doivent livrer des procès-verbaux, ou des 
copies, aux personnes mentionnées. L’USS n’est cependant pas d’accord avec la nouvelle dis-
position de l’alinéa 3bis, à savoir qu’une copie du procès-verbal ne soit livrée aux travailleurs et 
travailleuses que sur demande. Il faut bien au contraire qu’une telle copie leur soit transmise 
d’office  

L’USS salue les nouvelles dispositions de l’alinéa 4 concernant l’échange d’informations en cas 
d’indice laissant présumer qu’une infraction a été commise contre d’autres lois. Comme nous en 
avons fait état en introduction, ces dispositions ne vont toutefois pas assez loin, ou la notion de 
protection que l’on y reconnaît n’est pas mise en œuvre de manière conséquente. L’USS de-
mande que l’on définisse le travail au noir dans la LTN et qu’on l’étende aussi aux infractions 
contre la LDét, les dispositions de la LTr concernant la durée du travail (enregistrement du temps 
de travail), ainsi qu’à d’autres faits. Sans cette amélioration, la nouvelle LTN restera inefficace par 
rapport aux pires formes de travail au noir au sens large du terme. 

Article 10 
L’USS est d’accord avec l’extension proposée de la mise à disposition des jugements.  

Article 11  

L’USS est d’accord avec l’amélioration de la coopération entre les autorités. Mais nous mettons 
parallèlement en garde contre le risque d’interpréter fautivement la nouvelles définition de cet ar-
ticle comme un blanc-seing pour une « chasse aux sans-papiers ». Au contraire, seuls les em-
ployeurs qui agissent de manière illégale doivent être visés par les autorités mentionnées à 
l’article 11 alinéas 1 et 3.  

Nous aimerions demander ici au Conseil fédéral de légaliser la situation de personnes qui vivent 
et travaillent depuis longtemps en Suisse, mais n’ont pas d’autorisation de séjour, une situation 
que la présente réforme ne prend pas non plus en considération.  

Articles 12 et 15 

L’USS est d’accord avec les adaptations au plan rédactionnel. 

Article 16 

L’USS rejette clairement la répartition des frais entre les cantons et la Confédération qui est pro-
posée (60 % et 40 % au lieu de 2 fois 50 %). Une nouvelle clé de répartition des amendes ne doit 
pas déboucher sur la baisse de la participation de la Confédération concernant un élément cen-
tral de la lutte contre le travail au noir. 

L’USS demande que les frais restent répartis en deux moitiés égales ; cela, en cas d’acceptation 
de la nouveauté proposée selon laquelle le produit des émoluments et les amendes reviennent 
entièrement aux cantons. Seules ces améliorations permettraient de renforcer les contrôles. 

Article 16a 

L’USS est favorable à la réforme proposée qui prévoit la possibilité d’accords de prestations entre 
la Confédération et les cantons. Ainsi, le SECO et les cantons pourront convenir d’objectifs quali-



tatifs, quantitatifs ou stratégiques. Cela permettra une application plus uniforme de la loi sur tout 
le territoire national. Malheureusement, tous les cantons ne font actuellement pas preuve du 
même engagement dans la lutte contre le travail au noir. Le SECO est déjà appelé à conclure ra-
pidement, lors de l’entrée en vigueur de la révision, des accords de prestations avec tous les can-
tons et à fixer sur plusieurs années des objectifs contraignants concernant l’augmentation de la 
fréquence des contrôles.  

Article 18a 

Pour l’USS, la modification proposée des dispositions relatives aux amendes est totalement insuf-
fisante. Une amende de mille misérables francs (5 000 en cas de récidive) n’est pas en mesure 
d’avoir un effet dissuasif efficace. Cela, d’autant plus si l’on pense que le travail au noir pratiqué 
systématiquement, comme c’est par exemple le cas en particulier dans la branche de la cons-
truction ou dans celle de la restauration, peut tout à fait générer un « bénéfice » de plusieurs cen-
taines de milliers de francs.  

L’USS demande de toute urgence au Conseil fédéral de durcir les dispositions pénales de la LTN 
et de les rapprocher de celles de la LEtr. L’article 18a doit être modifié comme suit : « Est puni 
d’une amende de 30 000 francs au plus quiconque enfreint l’obligation d’annoncer de nouveaux 
travailleurs […] En cas de récidive, l’amende est de 50 000 francs au plus et est accompagnée 
d’’une peine privative d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. »  

Cette disposition pénale doit s’appliquer à la définition donnée plus haut du travail au noir. En 
outre, les délits selon la LTN doivent être repris dans le catalogue de l’article 102 du Code pénal 
et un lien doit être fait avec le casier judiciaire des entreprises encore à créer.  

Article 87 Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 

L’USS est d’accord avec la création d’un délit d’omission mentionné dans un nouveau deuxième 
paragraphe de cet article.  

Article 25 LAFam  

L’USS est d’accord avec cette précision rédactionnelle. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération nos demandes, nous vous prions, 
Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, de croire à l’assurance de notre considéra-
tion distinguée. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Luca Cirigliano 
Président Secrétaire central 
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