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Agir maintenant pour éviter un fiasco 
Les salaires minimaux déclarés de force obligatoire  préviennent la sous-enchère salariale. Et 
pourtant, l’ouverture du marché du travail a rendu la vie difficile à une large part des salariés 
résidant en Suisse. L’austérité et la sous-enchère salariales, ainsi que la péjoration des 
conditions de travail sont devenues dans bien des b ranches d’activité une réalité impossible 
à éluder. 

Renzo Ambrosetti, coprésident du syndicat Unia 

 

Un bilan intermédiaire des mesures d’accompagnement montre l’efficacité des salaires minimaux 
déclarés de force obligatoire pour combattre la sous-enchère salariale. Par contre, la situation ne 
fait qu’empirer dans les branches non protégées par une convention collective de travail (CCT) et 
dans les régions frontalières. Chaque jour, Unia doit s’occuper tantôt de membres individuels, tantôt 
de l’ensemble du personnel indigné contre sa direction ou de commissions d’entreprise frustrées de 
voir leurs droits bafoués. Unia n’ignore pas que cette colère légitime risque de se tourner contre les 
collègues meilleur marché venant de l’étranger et accusés de «sous-enchère salariale». 

Il s’agit d’une bombe sociale à retardement, qui ne profite qu’aux démagogues xénophobes. Les 
syndicats visent donc à redresser la barre. A cet effet, nous exigeons une analyse sans fard de la 
situation, qui indique les vrais responsables et propose des contre-mesures efficaces. 

Car la main-d’œuvre recrutée à l’étranger n’est pas responsable de cette fâcheuse évolution, 
provoquée par: 
� les entreprises exploitant sans scrupule la situation à leur profit et remplaçant la main-d’œuvre 

indigène «plus chère» par du personnel meilleur marché et «plus flexible» recruté dans l’UE; 
� les employeurs et les associations patronales s’opposant à l’introduction de CCT de branche 

efficaces ou à la bonne application de celles en vigueur; 
De même, il est inacceptable que des autorités – comme celles du canton de Saint-Gall – 
empêchent une protection accrue des salaires. 

Unia prend très au sérieux les soucis de sa base. Nous examinons donc de près qui abuse de la 
libre circulation des personnes et à quel endroit à des fins de sous-enchère salariale. Notre 
attention se concentre sur quelques points cruciaux: 
 
1. Sous-enchère dans les branches sans CCT 

Dans les branches dépourvues de CCT, les commissions d’entreprise et le personnel signalent 
toujours plus souvent que des entreprises diminuent progressivement leur personnel pour le 
remplacer par de la main-d’œuvre temporaire meilleur marché, par des frontaliers ou des 
ressortissants de l’UE au bénéfice d’un permis B ou G. Sur la base de ces indices, Unia procède à 
des vérifications sur place. A titre d’exemple, Unia Genève a analysé l’évolution de la structure 
salariale dans la chimie genevoise et découvert qu’entre 2000 et 2008, les écarts salariaux entre la 
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main-d’œuvre indigène et les frontaliers se sont creusés de 10,7% à 16,3%. En même temps, les 
salaires médians ont quasiment stagné durant cette période. 
 
Evolution des salaires médians dans la chimie genev oise 
 2000 2002 2004 2006 2008 
Suisses 6319 6686 6897 7042 7500 
Frontaliers 5647 5890 5875 5925 6274 

 
Alors qu’en 2001, la main-d’œuvre frontalière occupait encore 17,9 % des emplois dans la chimie 
genevoise, en 2008 ce chiffre était déjà passé à 34,3%. La part de la main-d’œuvre suisse reculait 
pendant ce temps de 57,7% à 46,6%. Entre 2000 et 2008, la rémunération moyenne des salariés 
de la chimie genevoise n’a progressé que de 100 à 103,2 points d’indice. Il est donc bien clair que 
les entreprises de la chimie genevoise réduisent le niveau des salaires en remplaçant leur 
personnel suisse par des frontaliers. 
 
Unia exige des salaires minimaux contraignants – pa r voie de CCT ou de CTT: 
� Unia aborde systématiquement ce genre de développements au sein des commissions 

tripartites. Nous exigeons que les salaires usuels dans la localité et la branche  soient dûment 
appliqués sur le terrain. Dans le cas contraire, nous demandons l’introduction d’un contrat-type 
de travail (CTT) avec des salaires minimaux déclarés de force obligatoire. 

� Un tel CTT est sur le point d’aboutir au niveau national pour l’économie domestique , où les 
salaires excessivement bas et les horaires de travail interminables sont monnaie courante. Unia 
ne comprend pas que des représentants du patronat continuent à s’engager publiquement 
(p. ex. dans la NZZ) ou en coulisses contre l’introduction de salaires minimaux décents dans ce 
domaine. Nous en appelons au Conseil fédéral pour résister à de telles pressions et pour mettre 
en œuvre le compromis négocié. 

� Dans le domaine stratégique du travail temporaire , Unia a négocié avec Swissstaffing une 
CCT pionnière. Or d’importantes associations patronales ainsi que des entreprises-clés (dans la 
chimie notamment) sont en train d’en torpiller la réalisation. Ces milieux jouent avec le feu, au 
vu des problèmes massifs posés par la sous-enchère salariale. Au cas où les associations 
patronales feraient échouer cette CCT importante, qu’elles-mêmes et le Conseil fédéral avaient 
brandie avant la dernière votation populaire comme argument en faveur de la reconduction de la 
libre circulation des personnes, elles devront en assumer les conséquences. Unia chercherait 
ensuite à introduire un CTT dans ce domaine. 

� A moyen terme, Unia préconise comme filet de sécurité un salaire minimum légal . 
 
2. Sous-enchère malgré les CCT existantes 
Dans la pratique, même les CCT prévoyant des salaires minimaux obligatoires sont régulièrement 
contournées. Les documents en notre possession, provenant de nombreuses régions, attestent de 
violations particulièrement choquantes des CCT en vigueur, p. ex. sur les grands chantiers des 
NLFA ou lors de la construction de l’usine d’incinération d’ordures ménagères de Giubiasco. Ces 
incidents montrent que les entrepreneurs généraux responsables de tels chantiers confient sans le 
moindre contrôle des travaux à des sous-traitants, qui les délèguent à leur tour à des sous-traitants 
de deuxième rang employant du personnel recruté p. ex. en Europe centrale ou orientale pour des 
salaires largement inférieurs aux dispositions conventionnelles. De même, l’attribution de travaux à 
des pseudo-indépendants travaillant bien en dessous des tarifs en vigueur s’avère problématique. 
Par exemple, en janvier 2010, pas moins de 40% de la main-d’œuvre originaire de l’UE occupée au 
Tessin effectuait du travail pseudo-indépendant. 
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Unia exige donc de combler les lacunes actuelles pa r des mesures d’accompagnement! 
� Il faut introduire au plus vite la responsabilité solidaire  du mandataire général quant au 

respect des salaires minimaux et des conditions de travail. Le Parlement européen s’est attelé à 
une solution communautaire et une directive UE est en préparation. La Suisse devra s’aligner à 
son tour sur cette norme. 

� Dans un premier temps, Unia vise l’introduction de sûretés obligatoires  dans les CCT, pour 
permettre d’appliquer efficacement les sanctions (amendes) prononcées contre les brebis 
galeuses suite à une infraction conventionnelle. 

� Les mandants  doivent également remplir leurs obligations. Il n’est pas acceptable qu’un 
employeur comme AlpTransit se moque de savoir si les conventions sont respectées sur ses 
chantiers. 

� Enfin, il faut renforcer les contrôles du travail pseudo-indépendant dans les cantons, pour 
éviter l’apparition d’infractions toujours plus choquantes par ce biais. 

 
3. Mesures spéciales en faveur des régions particul ièrement touchées 
Diverses régions frontalières subissent de très fortes pressions salariales. Il faut donc sans tarder 
leur allouer les ressources en personnel dont elles ont besoin pour gérer la situation. Le Conseil 
fédéral l’a lui-même reconnu à propos du Tessin, suite à la dernière votation populaire sur la libre 
circulation des personnes. Soucieux d’impact médiatique, il a délégué sur place les conseillères 
fédérales Leuthard et Calmy-Rey et a promis des efforts accrus pour protéger les salaires et les 
conditions de travail en place dans ce canton. En réalité, rien n’a été fait. 
 
Unia exige à présent l’adoption de mesures immédiat es pour ces régions en crise 
� Ces régions ont besoin de moyens financiers supplémentaires de la Confédérati on , de 

l’ordre d’un demi-million de francs par an, pour reprendre le contrôle de la situation. 
� Il s’agit de durcir les contrôles , du travail temporaire et des pseudo-indépendants notamment. 
� La surveillance du marché du travail  doit être améliorée. 
� L’application des sanctions  sera dûment garantie. 
 
Agir maintenant! 
La situation est difficile pour une large part des salariés. L’heure est venue d’agir pour éviter un 
fiasco. En continuant à minimiser la gravité de la situation, le monde politique et patronal mettrait en 
danger les accords bilatéraux et donc les conditions-cadres nécessaires au bon développement de 
l’économie suisse. 
 


