
 

Discriminer au lieu d’intégrer 

Les salarié(e)s d’origine étrangère accomplissent plus du quart de tout le temps de travail effectué en 
Suisse, représentant ainsi une part importante de l’économie nationale. Au lieu de développer de 
manière optimale ce potentiel et cette force d’innovation des salarié(e)s immigrés et d’en tirer profit, 
la Suisse poursuit une politique discriminatoire dans le monde du travail, faisant obstacle à 
l’intégration.  

Discrimination à l’embauche : la fable de l’égalité des chances au départ 

La discrimination des salarié(e)s immigrés se manifeste dès la recherche d’une place 
d’apprentissage. Selon le baromètre des places d’apprentissage d’avril dernier, 72 % des jeunes 
Helvètes s’étaient vu attribuer ou promettre une place d’apprentissage à l’été, alors que seuls 44 % 
des jeunes immigré(e)s bénéficiaient d’une situation identique. Lorsqu’on se prénomme Besim ou 
Öslem et que l’on recherche une place d’apprentissage, les obstacles à franchir sont plus nombreux 
que pour ses camarades d’école suisses, même à qualification égale. Des études scientifiques ont 
clairement mis en évidence la discrimination subie par les jeunes étrangers et étrangères lors de la 
recherche d’une place d’apprentissage.1 

Discrimination salariale : le niveau du salaire dépend du statut de séjour 

Les discriminations se poursuivent aussi après l’embauche : en Suisse, il existe une discrimination sa-
lariale marquée entre les salarié(e)s suisses et étrangers. La différence de salaire de plus de 14 % ne 
dépend pas seulement de caractéristiques individuelles comme la qualification ou l’expérience pro-
fessionnelle. Elle repose aussi sur le statut de séjour.2 Car la perte de salaire est d’autant plus 

                                                   
1  Häberlin/Imdorf/Kronig (2004), Chancenungleichheit bei der Lehrstellensuche, Studie im Rahmen des Nationalen 

Forschungsprogramm „Bildung und Beschäftigung“. 
2  Le salaire brut standardisé médian des salarié(e)s étrangers s’élevait à 5'140 francs en 2006, celui des salarié(e)s suisses à 5'952 

francs.  
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grande que ce statut est incertain. En outre, les salarié(e)s qui proviennent d’autres continents que 
l’Europe reçoivent des rémunérations inférieures de 17 à 29 % à celles de leurs collègues suisses.  

Diplômes étrangers : la Suisse est à la peine 

La rigueur de notre système de reconnaissance des diplômes se répercute aussi sur la question des 
salaires. Les certifications étrangères, en particulier celles qui sont établies par des Etats tiers, ne sont 
pas du tout reconnues comme équivalentes dans ce pays, ou alors seulement après une lourde pro-
cédure. Et c’est ainsi que l’on peut voir, par exemple, un dessinateur en bâtiment irakien travailler 
comme auxiliaire dans la restauration ou une économiste d’entreprise péruvienne nettoyer des bu-
reaux. Au revenu précaire des personnes concernées d’un côté, correspond de l’autre l’inefficience 
du marché du travail dans l’allocation de ces ressources. 

Davantage de manœuvres que de PDG 

Si l’on suit les nouvelles économiques dans les médias helvétiques, on a l’impression que les sala-
rié(e)s immigrés en Suisse sont surtout des PDG ou des membres de direction d’entreprise. Mais 
cette image est bien éloignée de la réalité, puisque 80 % des salarié(e)s immigrés établis (permis C) 
n’exercent aucune fonction dirigeante. Quand bien même une partie d’entre eux possèderaient tout 
à fait les compétences pour le faire. L’avancement professionnel concerne d’abord les salarié(e)s in-
digènes. Les perspectives de promotion ne sont pas une chose allant de soi pour les salarié(e)s im-
migrés, mais bien plus le résultat d’un engagement inlassable et de circonstances heureuses. Au fi-
nal, un atout gâché pour la Suisse. 

La fin des rapports de travail est aussi une phase dans laquelle se manifestent de telles grandes dif-
férences entre salarié(e)s suisses et immigrés. Ces différences suggèrent une inégalité de traitement 
systématique. La main-d'œuvre immigrée est encore et toujours considérée comme un amortisseur 
conjoncturel qui perd en premier son emploi non seulement durant les crises économiques, mais 
aussi lors de restructurations. Le taux de chômage des étrangers et étrangères est presque trois fois 
supérieur à celui des salarié(e)s suisses. Même les étrangers et étrangères de deuxième génération 
sont plus souvent touchés par le chômage que leurs collègues helvétiques. 

Un paquet de mesures pour éliminer les discriminations au travail  

L’Union syndicale suisse s’est fixé pour objectif de dénoncer et de combattre la discrimination frap-
pant les salarié(e)s immigrés. Le paquet de mesures vise plusieurs domaines de la discrimination et 
implique différents acteurs :  

Une protection efficace contre les discriminations au travail est nécessaire. La situation juridique ac-
tuelle empêche trop souvent les personnes concernées de faire valoir leurs droits. Car les discrimina-
tions au travail en raison de l’origine ne sont aujourd’hui qu’implicitement interdites. En outre, des 
règles défavorables en matière de fardeau de la preuve et des coûts de procédure élevés jouent un 
rôle de repoussoir. Une législation générale sur l’égalité de traitement comme celle que connaissent 
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les Etats de l’UE remédierait à cette situation. Un Etat démocratique, porteur d’avenir, ne saurait to-
lérer des zones d’ombre dans lesquelles les droits fondamentaux de ses habitant(e)s peuvent être 
ignorés sans conséquence. Par ailleurs, une politique d’intégration digne de ce nom suppose la 
suppression des discriminations. Si l’on veut intégrer, on ne peut en même temps tolérer des discri-
minations. L’initiative parlementaire demandant une loi générale sur l’égalité de traitement est ac-
tuellement pendante devant le Conseil national. 

L’USS et ses fédérations s’engagent en outre à ce que les conventions collectives de travail – un ré-
gulateur important des rapports de travail – comportent davantage de clauses antidiscriminatoires. 
De plus, des modes d’application, comme le contrôle des salaires, devraient également figurer dans 
les CCT. Pour l’accès aux places d’apprentissage, des candidatures anonymisées pourraient aussi 
être discutées. 

L’accord sur la libre circulation des personnes a simplifié la reconnaissance des diplômes établis par 
les Etats membres de l’UE. La procédure reste toutefois compliquée; une évaluation est donc néces-
saire. L’USS s’engagera dans ce sens et réclamera un système de reconnaissance des diplômes des 
Etats tiers. 

Les salarié(e)s immigrés sont surreprésentés dans les branches à bas salaires. Des salaires minimaux 
garantis sont donc particulièrement importants pour eux et représentent un instrument utile contre 
les discriminations salariales. A l’avenir, l’USS intensifiera sa campagne pour des salaires minimaux.  

Les fédérations de l’USS regroupent environ 150'000 membres d’origine étrangère. Nous voulons 
leur donner des perspectives de réussite dans leur vie professionnelle. Les discriminations au travail 
freinent la croissance économique et, finalement, empêchent aussi l’intégration. Car celui qui est 
discriminé ne se sent pas chez soi. 

 


