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La main-d’œuvre n’est pas responsable du taux de ch ange et ne doit pas en faire les frais 

Pas aux dépens des travailleuses et travailleurs!    
De premiers indices montrent que certains employeur s cherchent à répercuter sur la main-
d’œuvre l’impact des fluctuations des taux de chang e. Les syndicats ne l’admettent pas et 
lutteront par tous les moyens contre ce genre de mé thodes. 

Renzo Ambrosetti, coprésident du syndicat Unia 

 

La surévaluation spéculative du franc s’avère problématique pour l’économie suisse, notamment 
pour le tourisme et les entreprises actives dans l’industrie d’exportation. Or de premiers indices 
montrent à présent que les entreprises cherchent à répercuter le risque de change sur les 
travailleurs/euses. Il s’agit d’une nouvelle variante de dumping salarial, que le patronat cherche à 
légitimer vis-à-vis du personnel en invoquant le taux de change défavorable. De telles pratiques 
concernent tout particulièrement les régions frontalières, soit la main-d’œuvre des régions 
limitrophes. En voici quelques exemples: 

� L’entreprise de logistique Stöcklin à Dornach a réduit de 6% le salaire de 120 frontaliers. Motif 
invoqué: le taux de change défavorable de l’euro. Leur salaire diminue ainsi de 300 francs par 
mois, voire davantage. 

� De même, l’imprimerie Karl Augustin AG à Thayngen justifie un nouveau mode rémunération 
introduit au 1er août par la détérioration du taux de change. Le salaire est désormais versé en 
euros. La conversion repose – de façon purement arbitraire – sur le cours du jour du 21 du mois 
concerné sous réserve de l’adoption, dans des conditions d’égalité, d’un «cours de base» de 
1,55 franc par euro. Autrement dit, l’employeur biffe actuellement un bénéfice de conversion de 
l’ordre de 10% du salaire dû. 

� Dans l’industrie horlogère, où il n’y a pas de CCT déclarée de force obligatoire et où les 
frontaliers sont nombreux à travailler, les informations à disposition montrent que le salaire 
médian a déjà visiblement diminué d’au moins 1% cette année (-58 francs), soit le plus sévère 
recul enregistré depuis 15 ans. Là encore, il s’agit d’un indice que les travailleurs/euses 
subissent des pressions salariales accrues et que le problème du dumping salarial s’aggrave. 

Protestations syndicales contre les entourloupes 
C’est absolument inacceptable pour les syndicats. Unia a donc informé la semaine dernière l’Union 
patronale des réductions de salaire discriminatoires pratiquées par Stöcklin, au mépris des 
dispositions contractuelles, et a convoqué une séance de la commission paritaire compétente. Cette 
dernière doit à présent appeler l’employeur en faute à respecter le contrat collectif de travail en 
vigueur et à annuler la réduction de salaire abusive. De son côté, le syndicat Comedia songe à 
porter plainte contre cette imprimerie de Thayngen pour non-respect du code des obligations, qui 
prescrit le paiement du salaire dans la devise nationale. 
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Les syndicats déconseillent fortement aux employeurs de chercher à répercuter sur les 
travailleurs/euses les coûts liés au taux de change défavorable. Dans les années 1990 déjà, nous 
avions connu ce genre de pratiques au Tessin, où des entreprises ont cherché à payer les salaires 
en devises étrangères pour faire des économies aux dépens de leur personnel. Aujourd’hui à 
nouveau, nous nous défendrons par tous les moyens contre de telles entourloupes. 

 
Renseignements: 
Renzo Ambrosetti, coprésident du syndicat Unia, tél: 079 223 93 47 


