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Les augmentations de salaires sont méritées: elles doivent aller jusqu’à 1,5% 

Dans une grande partie des branches, la situation économique, l’évolution de la productivité et 
également l’évolution du coût de la vie rendent une hausse générale des salaires pour tous né-
cessaire pour l’année prochaine.   

Du point de vue des entreprises, l’évolution de la situation économique est de nouveau positive. 
Cela concerne autant le marché intérieur qu’une portion importante de l’industrie d’exportation. 
L’augmentation de la productivité se situe aussi à plus d’un pourcent. Cette évolution positive est 
à attribuer au mérite des travailleuses et travailleurs dans toutes les branches.  

Le renchérissement devrait redevenir légèrement positif au cours des mois de négociations sala-
riales vers la fin de l’année, si rien ne change dans le prix du pétrole et le cours du franc. 
L’évolution des primes des caisses-maladie est hautement problématique. Il faut s’attendre à une 
hausse des primes d’environ 5% pour l’an prochain. A quoi s’ajoutent les coûts de santé qui ne 
sont pas couverts par l’assurance-maladie. Là où il n’y a pas de suppléments pour les primes-
maladie, comme c’est l’usage dans différentes branches et entreprises, l’augmentation du coût 
de la vie due à la seule hausse des primes-maladie rend une amélioration des salaires néces-
saire.  

Il est important qu’il y ait de nouveau plus d’augmentations générales des salaires l’an prochain. 
Comme nous l’avons constaté pendant ces 20 dernières années, la tendance à l’individualisation 
des augmentations de salaire pour les salarié(e)s ordinaires a eu un effet négatif. Nous avons 
certes réussi, grâce à la campagne pour des salaires minimums à empêcher que les plus bas sa-
laires ne soient distancés. Les revenus élevés et surtout très élevés ont toutefois augmenté de 
manière disproportionnée et se sont attribués une proportion toujours plus importante des pres-
tations réalisées en commun. Les travailleurs et travailleuses des classes de revenus moyennes 
ayant beaucoup d’ancienneté sont ceux et celles qui accusent tout particulièrement un retard de 
salaire.    

Des hausses de salaires générales restent le meilleur moyen de lutter contre les inégalités de sa-
laire qui s’accroissent. Elles permettent aussi aux revenus moyens et bas d’à nouveau prendre 
raisonnablement part aux progrès économiques.  

Quantitativement, les plus grandes fédérations dans les branches qui font partie de l’Union syn-
dicale suisse exigent des augmentations de salaires générales allant jusqu’à 1,5%. Ces augmen-
tations sont plus que méritées. Elles permettent non seulement d’éviter que le retard qu’accusent 
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les salaires ordinaires ne se creuse encore. Mais aussi que les salaires suivent l’évolution du coût 
de la vie.  

 


