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Négociations salariales 2016 
Il faut accorder les augmentations salariales! 
 

De nombreux employeurs ont changé de système salarial et opté pour un système basé 
sur des plages salariales, dans le but de faire dépendre l’évolution salariale individuelle 
des performances de l’employé-e au sein de la bande salariale concernée. C’est la 
pratique de bon nombre de communes et de cantons. De tels systèmes de traitements 
ne fonctionnent que si les règles du jeu promises sont respectées. Or plusieurs 
employeurs, y compris la Confédération, refusent constamment d’accorder les 
progressions salariales voulues par le système lui-même. Résultat: le niveau des salaires 
baisse et les salaires versés par les employeurs en question ne suivent plus l’évolution 
salariale de l’économie privée. 
 
En cas de licenciement ou de départ à la retraite, les collaborateurs/-trices âgés sont remplacés 
par des jeunes, ce qui permet à l’employeur de réaliser des économies sur le plan des coûts 
salariaux (=«gains sur mutations»). Ces gains sur mutations doivent être réinvestis dans le 
système sous forme d’échelons de progression salariale individuels. Si cette mesure est 
appliquée, les coûts salariaux se stabilisent et le système salarial reste équilibré.  
 

Les négociations à résultat nul se répètent: l’exemple du canton d’Argovie 
Si un employeur fait en sorte que les négociations salariales se soldent par un résultat nul, 
alors la masse salariale diminue. Malgré une expérience professionnelle qui s’accroît, des 
collaborateurs/-trices de longue date n’obtiennent ainsi aucune augmentation sur de longues 
périodes et perçoivent toujours le même salaire qu’au moment de leur embauche. Comme 
l’année passée (et certaines années précédentes), le canton d’Argovie fait cette année encore 
en sorte que les négociations se soldent par un résultat nul, ce qui a pour effet de faire baisser 
le niveau salarial et de rendre les salaires argoviens de moins en moins compétitifs. Bien 
souvent, il n’est possible de trouver du nouveau personnel qualifié qu’au moyen de salaires se 
situant au-dessous de ceux des employé-e-s en place. Mais par cette pratique, les employeurs 
publics se mettent eux-mêmes hors-jeu. 
 

Négociations à résultat nul aussi à la Confédération 
Pour l’année prochaine, le Confédération veut également que les négociations aboutissent à 
un résultat nul. De plus, elle souhaite réaliser des économies supplémentaires de l’ordre de 
20 millions de francs en appliquant des «coupes transversales». Simultanément, les comptes 
2016 de la Confédération devraient aboutir à un excédent de 1,7 milliards de francs, alors que 
les réserves financières du compte de compensation concernant le frein à l’endettement se 
montent déjà 24 milliards de francs. 
 
Le fait d’introduire le salaire au mérite et la pratique de récompenser les performances et de 
bloquer ensuite la progression salariale par des négociations se soldant par un résultat nul 
témoigne d’un certain mépris envers le personnel et met en évidence le manque d’honnêteté  
lors de l’annonce de l’introduction des systèmes salariaux en question.  
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