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Introduction 

« Sécurité, solidarité, équité ! », tel a été le slogan à l’enseigne duquel s’est tenu le 55e Congrès 
de l’Union syndicale suisse (USS), les 23 et 24 octobre 2014 au Kursaal de Berne. Plus de 300 
personnes y participèrent et les 200 délégué(e)s adoptèrent quatre textes d’orientation, 16 réso-
lutions et 36 propositions. Autant de décisions qui posent les principaux jalons pour les activités 
syndicales des quatre années à venir.  

Le présent Dossier réunit ces textes d’orientation et les résolutions adoptées par les congres-
sistes. Vous y trouverez aussi le discours de clôture du président de l’USS, Paul Rechsteiner – 
réélu à l’unanimité. 
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Texte d’orientation n°1 : Sécurité sociale  

1 Principes 

L’État social Suisse 

La Suisse est plus qu’une confédération qui protège les libertés du peuple et garantit 
l’indépendance du pays. Elle est un État social. Depuis sa fondation, notre État fédéral a pour but 
d’accroître la prospérité commune de la population. Cette fonction d’État social, la Constitution 
fédérale la consacre déjà avec le but qu’elle fixe à l’État, pour prononcer ensuite une déclaration 
d’intention mentionnant ses buts sociaux. La structure concrète de notre État social relève ce-
pendant des normes de compétences, notamment de celles qui s’appliquent aux assurances 
sociales. D’autres domaines aussi, comme le marché du travail, la santé, la formation, la politique 
du logement ou les droits fondamentaux jouent un rôle essentiel dans l’État social Suisse. 

Les buts d’un État social sont clairs : la justice sociale et la sécurité sociale, pour garantir à tous 
et à toutes une existence digne ; ce qui ne doit toutefois pas simplement revenir à garantir des 
conditions de vie pratiquement synonymes de pure survie. Dans un système développé 
d’assurances sociales, il faut au contraire se focaliser sur la préservation d’un niveau de vie con-
venable. On doit en outre garder à l’esprit les nouvelles tâches qui incombent aux assurances 
sociales. Alors que jusqu’ici, celles-ci intervenaient en premier lieu lorsqu’un risque déterminé 
survenait, leur fonction consistant à éviter cette survenance est toujours déficiente. Enfin, il s’agit 
aussi de combler les lacunes de la sécurité sociale. 

Assurances sociales : supporter collectivement les risques de la vie 

L’engagement depuis des décennies du mouvement social, avec au premier rang les syndicats, a 
entraîné la mise en place d’un vaste réseau d’assurances sociales. Grâce à la persévérance et à 
la bravoure de nombreux syndicalistes hommes et femmes, il a été possible de créer et de ren-
forcer un système de sécurité sociale reposant sur la solidarité, ainsi que partant d’une approche 
collective. Les assurances sociales couvrent les risques élémentaires de la vie. Ceux-ci ne peu-
vent pas être amortis par chacun(e) de manière autonome. Leurs conséquences, comme la mort 
d’un parent, la vieillesse ou le chômage, la maladie ou l’accident doivent être atténuées collecti-
vement. Car les salarié(e)s ordinaires ne sont pas en mesure de surmonter à eux seuls les con-
séquences financières de ces coups du sort. Les assurances sociales sont fondamentalement 
plus avantageuses que la prévoyance privée. La solidarité entre les personnes concernées par un 
risque et celles qui en sont épargnées se révèle être le principe central d’une prévoyance solide. 
La solidarité entre jeunes et vieux, entre femmes et hommes ou entre personnes en bonne santé 
et malades, ainsi qu’entre personnes exerçant une activité lucrative et personnes sans emploi est 
le moteur de la Suisse sociale. Ce n’est que depuis que les risques de la vie sont supportés col-
lectivement qu’un large développement économique et une vaste prospérité ont pu s’établir en 
Suisse.  

Syndicats : l’offensive et la défensive 

Mais le régime social n’est pas une évidence dans notre pays. Il est régulièrement attaqué et me-
nacé d’être affaibli. Si l’on est parvenu, ce millénaire, à introduire sur tout le territoire une couver-
ture garantie par la sécurité sociale, des allocations sociales, ainsi que pour pertes de gain en cas 
de maternité, des coupes cruciales ont été faites dans l’AI à cause d’une politique des caisses 
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vides erronée. Cela, alors que dans d’autres branches de la sécurité sociale, principalement la 
prévoyance vieillesse, il a été possible d’empêcher que les prestations ne se dégradent ; cela, 
d’abord grâce aux référendums ou à l’opposition déterminée des syndicats.  

Le mouvement syndical doit ainsi assumer plusieurs fonctions. Il doit faire progresser la sécurité 
sociale : préserver le bien-être des travailleurs et travailleuses – aussi des plus âgés, ainsi qu’en 
cas de maladie ou de chômage –, montrer quels sont les nouveaux risques de la vie et mieux les 
couvrir. Parallèlement, les syndicats sont appelés à défendre le niveau social atteint. Cette double 
fonction, l’Union syndicale suisse (USS) entend aussi l’assumer ces quatre prochaines années. 

La sécurité sociale avec des assurances sociales  

L’USS veut un État social performant, qui repose principalement sur des assurances sociales. 
Celles-ci sont l’expression d’une auto-assistance sur une base collective. Le principe d’assurance 
de la sécurité sociale offre de nombreux avantages. Il repose sur une communauté de risque qui 
garantit solidairement, à travers des cotisations, le financement de risques définis. En outre, il 
crée des droits clairs qui s’appliquent aussi au-delà des frontières dans d’autres États C’est très 
important pour la Suisse, étant donné l’importance de ses relations avec l’étranger .Mais, les re-
cettes fiscales sont aussi un pilier important du financement de la sécurité sociale. Elles doivent 
financer les tâches propres à l’ensemble de la société, comme le minimum vital (ou d’existence), 
de même que l’assistance et les soins. L’acquis social que représente la prolongation de 
l’espérance de vie doit aussi être pris en considération dans un contexte social global et financé 
par des recettes fiscales. La politique fiscale erronée de ces dernières années met sous pression 
les dépenses financées de la sorte. Or, les assurances financées avec des cotisations ne peuvent 
pas compenser ce manque à gagner. Il faut donc stopper la spirale destructrice de cette politique 
fiscale erronée.  

Le morcellement de la sécurité sociale en plusieurs assurances, d’origine historique et demandé 
par le système, peut apparaître comme un désavantage du principe d’assurance. C’est pourquoi 
il faut au contraire promouvoir une coordination et une coopération entre les institutions.  

Les assurances sociales doivent être pratiquées dans la transparence, de manière financièrement 
avantageuse et par une communauté de risque, ou être à tout le moins démocratiquement légi-
timées. Que des entreprises privées comme les compagnies d’assurance fassent du profit avec 
une assurance sociale est contraire au système.  

Tous les risques ne peuvent pas être couverts par une assurance sociale. Par exemple, les con-
séquences financières des séparations et divorces peuvent entraîner pour beaucoup des difficul-
tés financières. Les systèmes destinés à garantir le minimum vital, comme les avances sur contri-
butions d’entretien ou l’aide sociale, souffrent de grandes différences entre les cantons, ainsi que 
des pressions aux économies. Conséquence : des situations difficiles, voire même dégradantes 
pour les personnes touchées par la pauvreté. De plus, la garantie du minimum vital via l’aide so-
ciale a fait l’objet, ces dernières années, d’un nombre redoublé d’attaques politiques et a été 
discréditée. La pauvreté est alors considérée comme un état dont les victimes porteraient elles-
mêmes la responsabilité et le fait que le risque de pauvreté est marqué par des inégalités est 
occulté. La remise en cause plus forte des directives de la Conférence suisse des institutions 
d’action sociale (CSIAS) et le fait que l’octroi de l’aide sociale dépende toujours plus de mesures 
relatives au marché du travail doivent être combattus au nom de l’État social suisse.  
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Égalité des indépendant-e-s dans nos assurances sociales 

L’Union syndicale suisse (USS) s’engage au niveau politique pour que les indépendant(e)s (en 
solo) soient mieux lotis dans nos assurances sociales et pour les mettre sur un pied d’égalité 
avec les salarié(e)s. Elle revendique leur affiliation libre à l’assurance-chômage, lutte contre le 
démantèlement de la prévoyance vieillesse et s’engage pour améliorer leur position dans le 
cadre de la réforme « Prévoyance vieillesse 2020 ». 

La sécurité sociale pour tout le monde, aussi pour les migrant(e)s 

Quiconque a travaillé pendant des années en Suisse et cotisé aux assurances sociales doit rece-
voir une rente de l’AVS/AI. On n’a pas le droit de limiter l’accès aux prestations sociales sous 
prétexte d’abus commis par des étrangers ou des étrangères, comme c’est le cas avec les travail-
leurs et travailleuses kosovars qui retournent dans leur pays.  

L’accès à l’AVS doit aussi être garanti aux sans-papiers. Ici également, le principe est : quiconque 
travaille en Suisse doit pouvoir cotiser à l’AVS. 

Revendications 

Tous les travailleurs et toutes les travailleuses de Suisse, quel que soit leur statut de séjour, ont 
droit à une rente de l’AVS/AI. 

Il faut stopper les suppressions discriminatoires de conventions de sécurité sociale. 

Il faut immédiatement négocier une convention de sécurité sociale avec le Kosovo. Jusque-là, 
une solution transitoire doit être négociée. 

2 Prévoyance vieillesse : une vieillesse décente  

La prolongation de l’espérance de vie est un progrès 

Qu’aujourd’hui, les personnes à la retraite vivent plus longtemps que pendant les décennies pré-
cédentes est un grand acquis. La perspective de vivre encore un certain nombre d’années pen-
dant sa retraite en bonne santé, comme on l’espère, est un progrès social pour beaucoup de 
travailleurs et travailleuses. Mais il n’a pas été possible d’éliminer l’inégalité face à la mort. Au-
jourd’hui encore, le niveau de formation, le revenu, le sexe et, donc, le statut social influent sur 
l’espérance de vie. Selon les statistiques, un universitaire de 65 ans a une espérance de vie supé-
rieure de trois ans à une personne du même âge qui a suivi une scolarité obligatoire. Les condi-
tions de travail pénibles et les revenus précaires ont une incidence sur l’espérance de vie. Au lieu 
d’éliminer cette inégalité sociale, on considère la prolongation de l’espérance de vie dans notre 
société comme une menace. Les réformes de la prévoyance vieillesse sont imprégnées de cet 
esprit, car il y est question de maîtriser ce phénomène comme si c’était un risque. Cette façon de 
voir les choses crée d’inutiles angoisses et affaiblit la cohésion entre les générations. Or, il faut 
valoriser cet acquis et le besoin de financement induit ne doit pas être encore plus individualisé, 
mais réparti solidairement entre les groupes d’âge et les catégories de revenu.  

L’allongement de l’espérance de vie est aussi mentionné comme une raison de relever l’âge de la 
retraite. Or, c’est oublier qu’elle va de pair avec une hausse de la prospérité économique, qui 
entraîne, elle, une augmentation des recettes des assurances sociales.  
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Un relèvement de l’âge de la retraite dégraderait la situation d’ores et déjà difficile des travailleurs 
et travailleuses âgés en matière d’emploi. Les travailleurs et travailleuses âgés sont souvent con-
frontés à des conditions de travail qui ont pour corolaire des problèmes de santé. Les importants 
taux d’invalidité des plus de 60 ans le prouvent clairement. La personne qui perd son emploi 
après 50 ans n’en retrouvera un que très difficilement. Le chômage de longue durée est beau-
coup plus répandu chez les travailleurs et travailleuses âgés que chez les jeunes. La discrimina-
tion fondée sur l’âge est une triste réalité. La faible protection contre le licenciement prévue par le 
droit suisse, par exemple en cas de maladie de longue durée, aggrave les problèmes auxquels 
les travailleurs et travailleuses sont confrontés sur le marché du travail. La discrimination fondée 
sur l’âge les pousse aussi à prendre une retraite anticipée non choisie qui va de pair avec des 
rentes d’un bas niveau. Une retraite progressive entre 62 et 70 ans, comme le propose le Conseil 
fédéral dans sa réforme « Prévoyance vieillesse 2020 », individualiserait encore plus la question 
de la retraite. Le choix de prendre sa retraite dépendrait toujours plus des ressources financières. 
Pour recevoir une rente de vieillesse décente, les personnes qui gagnent moins seraient ainsi 
tenues de travailler plus longtemps. L’âge ordinaire de la retraite de 64 et 65 ans a, en tant 
qu’âge de la retraite commun, une fonction importante dans la planification par chacun(e) de sa 
vie, à laquelle il n’est pas question que l’on renonce.  

Pour les branches où les contraintes pour la santé sont élevées, des solutions de retraite antici-
pée collectives restent nécessaires. Ici, il faut en outre des solutions pour que les assuré(e)s puis-
sent rester dans leurs caisses de pensions jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite.  

Revendications 

Les finances de l’AVS doivent être renforcées pour la prochaine décennie 

 La Confédération n’a pas le droit de se soustraire à sa responsabilité financière à l’égard de 
l’AVS. Sa part doit représenter 20 % des dépenses de l’AVS. 

 L’USS soutient l’impôt national demandé sur les très gros héritages, impôt dont le produit 
bénéficiera à l’AVS. 

 La part des recettes de la TVA destinées à l’AVS doit lui revenir dans son intégralité. 

Renforçons le contrat intergénérationnel dans la prévoyance professionnelle 

 L’accroissement de l’espérance de vie ne doit pas être encore plus individualisé à travers une 
baisse des attentes concernant les rentes ».  

 Le financement solidaire doit être aussi renforcé dans la prévoyance professionnelle.  

 Il faut augmenter les rentes AVS si les rentes de la prévoyance professionnelle diminuent à 
long terme pour cause de baisse de rendement et de prolongation de l’espérance de vie.  

 Il faut créer une solution légale visant à maintenir les assuré(e)s dans leurs caisses de pen-
sion jusqu’à l’âge de la retraite ordinaire pour les branches où existent des possibilités de re-
traite anticipée réglées collectivement, ainsi que pour les sans-emplois. 

 Il n’est pas question de créer des rentes qui fluctuent en fonction de l’évolution du rende-
ment des placements.  

 Il faut empêcher toute extension de la durée de cotisation au 2e pilier, tant l’abaissement de 
l’âge légal à partir duquel il est obligatoire de cotiser ou le relèvement de l’âge de la retraite. 
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Non au relèvement de l’âge de la retraite 

 L’USS demande que l’âge de la retraite soit maintenu à 64 ans pour les femmes et à 65 pour 
les hommes. 

 Un relèvement général de l’âge de la retraite ne constitue pas une option pour financer la 
prévoyance vieillesse. 

 Il faut accélérer la mise en place de solutions de retraite anticipée collectives pour les 
branches où les contraintes pour la santé sont élevées.  

 « L’USS combat le relèvement de l’âge de la retraite des femmes. Elle rejette le projet « Pré-
voyance vieillesse 2020 » en l’état. Les instances de l’USS décideront en temps voulu de sai-
sir le référendum, éventuellement lors d’une Assemblée des délégué(e)s extraordinaire. » 

Le système des trois piliers ne concerne qu’une minorité : les assurances sociales doi-
vent être développées 

Avec son modèle des trois piliers, la Suisse possède un système de prévoyance vieillesse stable, 
mais qui ne concerne qu’une minorité. Moins de la moitié des retraité(e)s perçoivent des presta-
tions des trois piliers. Pour les personnes à bas ou moyens revenus, surtout des femmes, l’AVS 
est le principal pilier. Le revenu qu’elles touchent sous forme de rentes est d’abord couvert par la 
rente AVS. Celle-ci se révèle être l’assurance sociale porteuse et performante de notre pré-
voyance vieillesse. Grâce à son mécanisme de financement solidaire, l’AVS a bien maîtrisé 
l’évolution démographique et reste aussi une assurance d’avenir. Son renforcement via une amé-
lioration de ses rentes n’a donc que trop attendu. La dernière hausse marquée de celles-ci a eu 
lieu il y a 40 ans. L’USS poursuivra avec force les efforts qu’elle déploie ici avec l’initiative 
AVSplus déjà déposée à la Chancellerie fédérale. 

Le 2e pilier a aussi une place importante dans le système de la prévoyance vieillesse. Il repose sur 
une prise en charge collective des risques et est beaucoup plus qu’une épargne vieillesse indivi-
duelle. Mais le lien établi avec l’activité lucrative pure entraîne, surtout pour les femmes et les bas 
revenus, une mauvaise couverture. En outre, le caractère, d’un point de vue juridique, 
d’assurance sociale de la prévoyance professionnelle a fortement souffert. L’importante position 
occupée par les compagnies d’assurance-vie qui gèrent la prévoyance professionnelle d’environ 
20 % des assuré(e)s dans le 2e pilier ravale la prévoyance vieillesse au rang d’affaire rentable. 
Une expertocratie a pris ses aises dans la prévoyance professionnelle. Elle influence beaucoup le 
montant des rentes, sans pour autant avoir clarifié de manière approfondie les perspectives fi-
nancières à moyen terme. Au surplus, la prévoyance professionnelle est devenue surtout un ins-
trument d’optimisation fiscale, surtout pour les catégories de salaire supérieures. À cause de la 
capitalisation croissante dans la prévoyance professionnelle, le total du bilan du 2e pilier franchira 
dans quelques années le seuil du billion. Un tel volume représente un défi économique. 

Le 3e pilier a, pour la petite partie des gens qui peuvent se permettre d’y verser régulièrement de 
l’argent, une importance minime pour la prévoyance professionnelle ; il sert plutôt à économiser 
des impôts et s’avère être de ce fait un subventionnement indirect de la branche de la finance.  
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Revendications 

Pour une AVS forte 

 L’AVS, qui est l’assurance sociale primordiale et solidaire, doit être développée. 

 Les rentes AVS doivent être augmentées. Dans une première étape, le supplément de 10 % 
sur les rentes de vieillesse de l’AVS, comme le demande l’initiative populaire AVSplus, doit 
devenir réalité. 

 La réforme de la prévoyance vieillesse doit contenir une amélioration des rentes AVS et ren-
forcer l’importance de cette dernière.  

Il faut renforcer le caractère d’assurance sociale de la prévoyance professionnelle 

 La recherche de profits n’a rien à faire dans une assurance sociale. Les assureurs privés ne 
doivent pas pouvoir chercher à maximiser leurs profits dans la prévoyance professionnelle. 

 Les paramètres des prestations qui codéterminent le montant des rentes doivent être fixés 
dans la loi et garantir la réalisation de l’objectif constitutionnel des prestations. La prévoyance 
professionnelle a besoin de bases statistiques officielles solides et de scénarios financiers. 

 Toutes les institutions de prévoyance doivent pratiquer une gestion vraiment paritaire de la 
prévoyance professionnelle. Il faut limiter l’influence de l’expertocratie grâce à des membres 
de conseils de fondation bien formés. Pour ce, une meilleure protection contre le licencie-
ment est aussi nécessaire. 

 Le but du 2e pilier est la prévoyance vieillesse. Les possibilités d’optimisation fiscales des 
caisses de pensions des cadres doivent être limitées.  

 Il faut améliorer la couverture de la prévoyance professionnelle des personnes occupées à 
temps partiel ou dans des formes de travail précaire. 

Préserver le niveau de vie pendant la vieillesse 

Notre Constitution fédérale prévoit que les rentes de l’AVS et du 2e pilier doivent permettre de 
maintenir de manière appropriée le niveau de vie antérieur. Or, le taux de remplacement de 60 % 
du dernier revenu brut qu’en a déduit le Conseil fédéral est trop bas pour les bas et moyens re-
venus. La couverture dont profite une personne qui, après sa vie professionnelle active, touche 
une rente du 2e pilier en plus de sa rente AVS, est souvent elle aussi insuffisante pour atteindre 
l’objectif constitutionnel précité si son revenu a été bas ou moyen. À elle seule, la rente AVS n’est 
pas en mesure d’assurer l’existence des retraité(e)s. Et les rentes du 2e pilier sont plus basses 
que ce que l’on suppose habituellement. La rente maximale de la prévoyance professionnelle 
obligatoire est de 1 700 francs par mois. Les personnes qui ont touché un salaire de 5 000 
francs recevront une rente du 2e pilier inférieure à 1 000 francs. La baisse envisagée du taux de 
conversion minimal à 6 % risque d’entraîner une nouvelle détérioration des rentes. Si les rentes 
de la prévoyance professionnelle obligatoire étaient encore plus basses, l’objectif constitutionnel 
des prestations s’en trouverait encore plus contourné. 

Les effets du travail de prise en charge non rémunéré, comme l’éducation des enfants ou les 
soins prodigués à des parents âgés, se retrouvent dans les petits revenus touchés sous forme de 
rentes. Les femmes sont les plus concernées. L’AVS est la seule assurance sociale qui com-
pense quelque peu avec ses bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance les 
pertes de salaire entraînées par ces activités de prise en charge. L’octroi de bonifications pour 
tâches d’assistance est cependant restrictif. Des adaptations sont donc nécessaires ici, dans la 
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perspective du vieillissement de la société et des nouveaux modèles de famille, ainsi que des 
besoins de soins qui vont de pair.  

Le Congrès de l’USS de 2010 a demandé une hausse des taux de remplacement et abouti au 
lancement de l’initiative populaire « AVSplus : pour une AVS forte ». L’amélioration des rentes de 
vieillesse courantes et futures s’impose depuis longtemps. Comparée à l’évolution des salaires, la 
rente AVS s’est dévalorisée ces dernières décennies, car son adaptation bisannuelle selon 
l’indice mixte de l’AVS ne reproduit pas l’évolution effective des salaires. De plus, la revendication 
d’une amélioration de 10 % des rentes de vieillesse de l’AVS est nécessaire au vu de la détériora-
tion des prestations de la prévoyance professionnelle. Pour nombre de retraité(e)s, l’absence, 
depuis des années, de compensation du renchérissement sur leurs rentes du 2e pilier est une 
charge financière. Ils doivent se serrer la ceinture pour financer leurs importants frais de santé qui 
augmentent. La couverture insuffisante issue des rentes que reçoivent les personnes qui ont tou-
ché des bas ou moyens salaires ne peut pas non plus être compensée par les prestations com-
plémentaires (PC). Celles-ci doivent garantir le minimum vital dans le cas de biographies profes-
sionnelles marquées par la précarité, ainsi que le financement des frais de soins des personnes 
âgées. Mais quiconque a travaillé toute sa vie à plein temps doit financer son niveau de vie avec 
le revenu touché sous forme de rentes et non dépendre de prestations liées à des besoins. 

Avec son initiative AVSplus, l’USS se focalise aussi sur le montant des rentes par rapport au pro-
jet de réforme « Prévoyance vieillesse 2020 ». Il n’y a aucune marge de manœuvre pour baisser 
les rentes de l’AVS ou du 2e pilier.  

Revendications 

 Grâce à l’initiative populaire AVSplus, le projet de réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » doit 
mettre le montant des rentes au premier plan. 

 Il n’est pas question de toucher à l’adaptation automatique des rentes selon l’indice mixte de 
l’AVS. Il faut au contraire l’ajuster à l’évolution effective des salaires. L’USS combattra tout 
mécanisme d’intervention dans le financement de l’AVS qui aboutirait à la suspension auto-
matique de l’adaptation des rentes.  

 Il n’y a pas de marge de manœuvre dans la prévoyance professionnelle obligatoire pour bais-
ser les rentes. L’USS rejette un taux de conversion minimal de 6 %. 

 Les PC ne doivent pas être affaiblies dans leur fonction toujours plus importante de finance-
ment des soins. 

 Les bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS doivent être adaptées au besoin crois-
sant de soins. 

 Le Congrès de l’USS, qui a pris connaissance du projet de réforme « Prévoyance vieillesse 
2020 » et des diverses mesures prévues par le Conseil fédéral, s’oppose à ce projet de des-
truction des acquis dans sa globalité. Il appelle l’USS et ses fédérations, à organiser la mobi-
lisation à l’échelle nationale pour faire échouer ce projet, dans la rue et dans les urnes si né-
cessaire. Il s’agit de préparer, parallèlement, la campagne pour l’augmentation des rentes 
AVS prévue par l’initiative AVSplus 

Les taux de remplacement pour les revenus touchés sous forme de rentes doivent être redéfinis, 
comme le Congrès de l‘USS 2010 l’avait exigé : 
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Les 60 % sont aujourd’hui contraires à la Constitution pour les petits et moyens revenus, parce 
que l’on ne peut pas en vivre décemment. L’USS exige un nouvel objectif différencié des presta-
tions de : 

 80 % pour des revenus antérieurs jusqu’à 5 000 francs 

 70 % pour des revenus antérieurs jusqu’à 7 000 francs 

 60 % à partir d’un revenu supérieur à 7 000 francs 

Cet objectif de prestations plus élevé doit être atteint par un renforcement de l’AVS/AI. Les boni-
fications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance doivent aussi être renforcées. 

Une bonne prévoyance vieillesse suppose des conditions-cadres favorables aux enfants 

Pas de contrat intergénérationnel sans les enfants ! Le taux de natalité a certes augmenté ces 
dernières années en Suisse, ce qui est réjouissant, mais les enfants restent un risque de pauvre-
té. La compensation financière des interruptions de l’activité professionnelle suite à une nais-
sance est lacunaire et tient trop peu compte de la paternité. Pour concilier les enfants et l’activité 
professionnelle, il faut encore jongler, ce qui coûte beaucoup d’énergie et entraîne d’importants 
besoins financiers. La discrimination salariale des travailleuses est aussi un facteur qui explique 
pourquoi nombre de mères renoncent à leur activité professionnelle ou la réduisent fortement. 
De plus, il est essentiel que l’activité professionnelle des femmes augmente, tant pour le finan-
cement de l’AVS que pour la constitution de la rente du 2e pilier. Afin que les deux parentes puis-
sent exercer une telle activité, une offre de structures d’accueil des enfants de qualité est toute-
fois nécessaire.  

Revendications 

 Le versement des allocations de maternité doit s’étendre sur 18 semaines. 

 Il faut créer un congé de paternité légal de huit semaines. 

 Il faut créer un congé parental. 

 Les allocations familiales selon la loi sur les allocations familiales doivent être augmentées. 

 Tout le monde doit pouvoir profiter de structures de prise en charge des enfants. Celles-ci 
doivent être financées par des recettes fiscales et non des taxes. 

3 Maladie, accident, invalidité 

Assurance-maladie sociale 

Quiconque tombe malade peut demander des prestations de l’assurance-maladie obligatoire et, 
le cas échéant, de l’assurance-invalidité (AI). Dans notre pays cependant, les dépenses dues à la 
maladie doivent être supportées dans une mesure importante par les personnes elles-mêmes. En 
comparaison internationale, le financement de la santé par les pouvoirs publics est minime en 
Suisse. Le financement de l’assurance-maladie au moyen de primes individuelles représente un 
poste des dépenses important dans le budget des ménages à bas ou moyens revenus. La réduc-
tion individuelle des primes-maladie, conçu comme correctif aux primes individuelles antiso-
ciales, reste toutefois insuffisante en raison des différences existant entre les cantons et la pres-
sion aux économies dans ces derniers. À ce sujet, l’USS a développé un modèle propre qu’il faut 
continuer à mettre en avant. Selon lui, le système de réduction des primes doit s’orienter sur 
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l’objectif social, à savoir que ces primes représentent au maximum 10 % du revenu net du mé-
nage.  

Franchises et quote-part pèsent aussi sur les budgets des ménages de nombreux salarié(e)s. En 
outre, des domaines entiers, comme les soins dentaires, doivent être financés de manière privée. 
Et des domaines centraux aussi comme les prestations de soins doivent être largement financés 
de manière privée et ne sont que marginalement couverts par l’assurance-maladie. En Suisse, la 
santé est toujours une question de portemonnaie. Parallèlement, les acteurs politiques remettent 
toujours plus en cause la solidarité dans l’assurance-maladie. En demandant que les consé-
quences de certains comportements à risque (comme la consommation d’alcool) sur la santé 
soient exclues du catalogue des prestations, on sape le caractère de sécurité sociale que revêt 
l’assurance-maladie. Celui-ci est structurellement lacunaire dans cette assurance. En effet, 
l’opacité du paysage des caisses-maladie suggère une concurrence qui n’a pas sa place dans 
une assurance sociale obligatoire et s’avère inefficiente.  

La couverture des pertes financières dues à une longue maladie reste précaire. La Suisse ne 
connaît pas d’assurance pour la perte de revenu en cas de maladie. L’obligation de verser le 
salaire faite à l’employeur est certes souvent complétée par une assurance d’indemnités journa-
lières, mais sans obligation prévue par une convention collective de travail (CCT) les assurances 
d’indemnités journalières sont laissées à la discrétion de l’employeur. Au surplus, elles sont con-
çues comme des assurances privées et débouchent fréquemment dans la pratique sur des situa-
tions choquantes.  

Revendications 

 Le système de réduction des primes-maladie individuelles doit être adapté et étendu. 

 Le caractère de sécurité sociale de l’assurance-maladie doit être renforcé : l’USS soutient 
l’initiative populaire « pour une caisse maladie publique » 

 Il faut faire obstacle à la désolidarisation dans l’assurance-maladie. 

 La perte de revenu en cas de maladie doit obligatoirement être couverte par une assurance. 

Le travail ne doit pas rendre malade 

En plus de permettre à chacun de s’en sortir financièrement, le travail doit aussi contribuer à 
l’identité individuelle et sociale des personnes. Pour cela, les travailleurs et travailleuses doivent 
pouvoir développer leurs connaissances techniques et sociales, leur savoir-faire et leurs capaci-
tés. En outre, la personnalité et la santé des travailleurs et travailleuses doivent être protégées. Ils 
doivent pouvoir se sentir à l’aise sur leur lieu de travail.  

Malheureusement, le monde du travail, est souvent différent. Aujourd’hui, il est marqué par des 
contraintes psychiques que nombre de travailleurs et travailleuses vivent sous la forme de stress. 
Les horaires de travail trop longs, l’absence fréquente de frontière entre travail et temps libre, la 
pression aux délais et la répartition du travail entre un personnel toujours moins nombreux sont la 
cause d’un mauvais climat de travail et de tensions, et débouchent souvent sur des problèmes de 
santé. La peur de perdre son emploi et les formes de travail précaires et atypiques créent de 
l’insécurité financière, ce qui peut aussi entraîner des contraintes psychiques.  

Cette réalité se reflète également dans les statistiques. L’Enquête européenne sur les conditions 
de travail en 2010 montre qu’en Suisse, plus d’un tiers des salarié(e)s (35,4 %) reconnaissent 
être souvent à très souvent stressés. C’est énorme. Il y a dix ans, cette proportion était encore de 
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26,6 %. Chez nous, le « rythme de travail élevé », la « pression des délais » et les « interruptions au 
cours du travail » sont les contraintes organisationnelles les plus fréquentes. Entre 2005 et 2010, 
on a constaté une hausse de ces trois types de contrainte. Dans aucun autre pays de l’Union 
européenne, ces phénomènes ne sont aussi marqués que chez nous. Les salarié(e)s de Suisse 
parlent plus souvent de menaces, de comportements humiliants, ainsi que de harcèlement psy-
chologique qu’en moyenne européenne. Près de la moitié des salarié(e)s de Suisse travaillent au 
moins par intermittences plus de 10 heures par jour. Chez nous, la part de celles et ceux qui ont 
des horaires à rallonge a nettement augmenté (de 14 %) entre 2005 et 2010. Moins de 20 % des 
entreprises de Suisse ont des procédures destinées à la gestion du stress lié au travail. 

Il n’est par conséquent pas étonnant que les états d’épuisement et les dépressions soient très 
répandus. 40 % des bénéficiaires de prestations de l’AI reçoivent aujourd’hui une rente pour 
cause de troubles psychiques. Alors que le nombre des nouvelles rentes servies pour cause de 
troubles de l’appareil locomoteur a fortement baissé depuis 2003, on n’observe pas la même 
évolution en ce qui concerne les nouvelles rentes octroyées pour cause de troubles psychiques. 
Vu l’actuelle pratique très stricte des autorités de l’AI en matière d’octroi de rentes, on doit en 
outre supposer que beaucoup de travailleurs et travailleuses souffrant de troubles psychiques ne 
sont pas couverts comme il se devrait par la sécurité sociale, mais sont poussés hors du monde 
du travail. Mais pour résoudre cette anomalie, il n’est pas question de créer un deuxième marché 
du travail. Les mesures d’intégration offertes par l’AI ne sont pas encore suffisantes. Il faut au 
contraire accorder une fois pour toutes plus de poids à la prévention des maladies psychiques.  

Les champs d’action et les instruments sont déjà là. La loi sur le travail (LTr) a pour but premier 
de protéger la santé des travailleurs et travailleuses. La régulation du temps doit, par exemple, 
protéger contre les surcharges et permettre de délimiter clairement travail et phase de récupéra-
tion. L’observation de la LTr par les entreprises est toutefois lacunaire. Nombre de ces dernières 
renoncent par exemple à la saisie du temps de travail. Et beaucoup considèrent que cette loi est 
bureaucratique. Comme l’application de la LTr par les autorités est aussi minimaliste, voire quasi 
inexistante, la santé des salarié(e) est trop peu protégée. L’USS a souligné cette situation inac-
ceptable en 2014, dans son Dossier « Arbeitszeit kontrollieren statt Burnouts kurieren » (avec 
introduction, conclusions et perspectives en français). 

Il faut changer de perspective : le respect de la LTr représente aussi une mesure de prévention 
efficace contre les maladies psychiques et autres. La LTr devrait compenser l’absence 
d’approche préventive de l’AI. Et les inspectorats cantonaux du travail doivent lancer une offen-
sive pour la mise en œuvre de la loi. 

De plus, la délimitation entre maladies professionnelles et troubles de la santé liés au travail reste 
problématique. Les maladies professionnelles ne doivent pas être définies de façon statique, 
mais en fonction des nouveaux risques du monde du travail. Souvent, des tableaux cliniques qui 
concernent surtout les femmes ne tombent pas dans la catégorie des maladies professionnelles. 
En outre, la prévention des accidents et des maladies professionnels et sa régulation doivent 
également inclure les nouveaux risques comme les nanotechnologies.  

Revendications 

 La loi sur le travail – notamment les prescriptions relatives à la durée du travail – doit être 
respectée. L’enregistrement de la durée du travail en fait aussi partie. 

 Les contrôles de la durée du travail par les inspectorats cantonaux du travail doivent être 
intensifiés. Pour ce faire, les ressources de ces derniers doivent être augmentées. La contri-
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bution obligatoire de l’assurance-maladie à la promotion de la santé doit également être af-
fectée aux contrôles de la durée du travail. 

 La prévention des nouveaux risques sur le lieu de travail doit être accélérée. Il faut aussi tenir 
compte ici des risques qui concernent spécifiquement les femmes.  

 Les nouvelles maladies professionnelles induites par la pression accrue au travail doivent être 
reconnues comme telles. 

 Les risques psycho-sociaux du travail doivent être pris en compte au même titre que les 
risques physiques. Les médecins et autres spécialistes de la sécurité au travail (MSST) doi-
vent les inclure dans les contrôles systématiques par les inspections du travail et leurs con-
séquences sur la santé physique et psychique être traitées de la même façon. 

Il faut arrêter de saigner à blanc l’assurance-invalidité ! 

La personne qui souffre aujourd’hui d’une longue maladie et dont la capacité de gain s’en trouve 
réduite doit craindre pour sa survie économique. Les réformes de l’AI et une jurisprudence stricte 
ont fortement réduit l’octroi de rentes AI. Si un vaste système de détection et d’intervention pré-
coces ainsi que des mesures de réinsertion ont été mis en place, transformant cette assurance 
de rentes en une assurance de réadaptation, la pratique est cependant très différente. Le recul 
du nombre de rentes n’est pas imputable aux réadaptations réalisées, mais au nombre de refus 
prononcés, certains tableaux cliniques ne donnant plus droit à une rente. Trop souvent, plutôt 
que de se voir proposer une place de travail adaptée, des travailleurs et travailleuses souffrant de 
problèmes de santé sont licenciés. Et les mesures de réinsertion se révèlent la plupart du temps 
comme étant des engagements vexatoires sur le deuxième marché du travail. 

La pression aux économies dans l’AI doit cesser de se faire sur le dos des assuré(e)s. Si l’on 
n’intensifie pas les mesures de prévention et l’obligation faite aux employeurs de prévoir des 
postes de travail pour les personnes touchées dans leur santé, qui vont de pair, l’AI ne réalisera 
finalement les économies recherchées qu’en diminuant le nombre des nouvelles rentes.  

Revendications 

 La dette de l’AI auprès du fonds de l’AVS doit être épongée par la Confédération. 

 La collaboration institutionnelle en matière de prévention et de réadaptation doit être amélio-
rée.  

 Les travailleurs et travailleuses qui se trouvent dans une procédure de l’AI doivent bénéficier 
d’une protection contre le licenciement pendant la durée de celle-ci. 

 La législation de l’AI doit contraindre les entreprises à prendre des mesures impératives en 
matière de réadaptation, c’est-à-dire imposer un certain pourcentage de postes de travail (se-
lon la taille de l’entreprise) réservé aux personnes atteintes dans leur santé, respectivement 
dont la capacité de travail est réduite. De plus, des postes de travail doivent être prévus pour 
tous les degrés d’invalidité, donc pas uniquement en cas de rente AI complète. 

 Il faut empêcher que certains tableaux cliniques ne soient exclus de l’AI. 

Il faut en outre examiner les points suivants :  

 L’USS refuse de compenser l’abaissement du taux de conversion et la baisse du taux 
d’intérêt technique par l’augmentation des cotisations des salarié(e)s à la prévoyance profes-
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sionnelle. Car elle estime qu’il est faux de lier encore davantage les rentes à la spéculation fi-
nancière. 

 Les déductions fiscales liées au 3e pilier doivent être abolies et les rentrées fiscales supplé-
mentaires réinvesties pour renforcer le financement de l’AVS et des prestations publiques en 
faveur des personnes âgées et de leurs proches (prestations complémentaires, mesures pour 
le maintien à domicile, aide au logement etc.). 

 Développement et renforcement durable de l’AVS.  

 Développement de l’AVS pour appliquer des taux de remplacement plus élevés et compen-
ser les rentes LPP qui risquent de baisser à long terme,  

 Consolidation du système de la répartition dans le 2e pilier. 
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Texte d’orientation n°2 : Politique des CCT 

Introduction 

La convention collective de travail (CCT) est un des instruments les plus importants pour obtenir 
des conditions de travail de qualité et équitables dans les secteurs privé et parapublic. Grâce au 
travail soutenu des syndicats, un peu plus de la moitié des personnes qui exercent une activité 
lucrative profitent aujourd’hui en Suisse d’une CCT. Les prestations et les dispositions des nom-
breuses CCT existantes doivent être qualifiées de bonnes en comparaison internationale. Là où 
l’on trouve des CCT (ou des lois sur le personnel dans le secteur public), il y a en règle générale 
aussi plus de justice. L’évolution des salaires est plus équilibrée, la discrimination salariale à 
l’encontre des femmes moindre et la situation dans les branches plus stable. Cela montre que la 
réglementation collective des conditions de travail est supérieure au seul contrat individuel de 
travail. En Suisse, près de la moitié des salarié(e)s ne sont malheureusement toujours pas proté-
gés par une CCT, soit parce que les employeurs de certaines branches n’en veulent pas, soit 
parce qu’ils ne sont pas organisés. Des améliorations des dispositions et des prestations des 
CCT sont également nécessaires. Le présent texte d’orientation analyse l’évolution des CCT ces 
dernières années, montre leurs lacunes et formule les buts que suivront les syndicats ces pro-
chaines années. 

Les CCT en Suisse : rappel historique 

Cela fait plus de 100 ans que notre pays connaît des CCT. Elles n’ont pas été offertes aux travail-
leurs et travailleuses. Dans la plupart des cas, il a fallu au contraire se battre pour les obtenir. 
Leur nombre a toujours le plus augmenté après des vagues de grèves – parfois à l’issue de vio-
lents conflits – comme au début du XXe siècle, après 1936 et après la Deuxième Guerre mon-
diale. Les CCT ont régulièrement fait l’objet de contre-offensives patronales. Ainsi, au début des 
années 1990, le patron des patrons suisses, Guido Richterich, les qualifiait d’« Auslaufmodell » 
(modèles périmés). Dans quelques branches, elles furent résiliées (industrie de la céramique), ou 
dénoncées sur une longue période (hôtellerie-restauration), quand dans d’autres, des grandes 
entreprises quittaient l’organisation patronale et donc la CCT (p. ex. industrie graphique). Une 
partie des négociations salariales annuelles fut aussi transférée au niveau de l’entreprise (chimie 
bâloise, banques, industrie graphique). Enfin, les clauses relatives à la compensation du renché-
rissement disparurent d’une grande partie des CCT.  

Un tournant positif eut lieu durant la deuxième moitié des années 1990. De leur bas niveau de 
1995, où elles étaient au nombre de 14, les CCT de force obligatoire (ci-après « étendues ») sont 
passées au nombre de 70 (Confédération et cantons) en 2013. La stratégie syndicale de renfor-
cement des CCT, notamment le développement des syndicats dans le secteur tertiaire, qui dé-
bouchera sur de nouvelles CCT (nettoyage, travail temporaire…), a été l’un des moteurs de cette 
évolution. Les syndicats ont aussi lié leur acceptation de la libre circulation des personnes au 
renforcement de la protection des salaires et des conditions de travail. Cette revendication ré-
pondait également au besoin d’une plus grande protection de l’artisanat suisse par rapport à ses 
concurrents étrangers, ce qui a fortement accru l’importance politique des CCT. D’autres CCT 
sont aussi nées de l’abolition du statut de fonctionnaire à la Confédération et dans la plupart des 
cantons (CCT Poste, CFF, Swisscom…).  

Aujourd’hui, un peu plus de la moitié des salarié(e)s bénéficie d’une CCT. Un record historique. 
La Suisse est l’un des rares pays dont la couverture conventionnelle n’a pas diminué depuis les 
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années 1990, à la différence, par exemple, de l’Allemagne où cette protection des travailleurs et 
travailleuses s’est érodée dans une mesure inquiétante. Les prestations des CCT suisses n’ont 
pas à craindre la comparaison internationale. Au contraire, la convention nationale du secteur 
principal de la construction devrait par exemple appartenir aux CCT pionnières en Europe.  

Les dispositions des CCT se sont aussi améliorées. Depuis l’introduction de salaires minimums 
dans la CCT MEM, presque toutes les CCT contiennent des prescriptions à ce sujet. La hausse 
des salaires minimums de nombreuses CCT – par exemple celle de l’hôtellerie-restauration – est 
exceptionnelle à cet égard. L’introduction de la retraite anticipée dans le secteur principal de la 
construction (FAR), reprise dans d’autres solutions de branche du second œuvre, a constitué une 
percée. En outre, la durée minimale des vacances a pu être légèrement prolongée (notamment 
dans l’industrie et l’artisanat) et il y a aussi eu des améliorations en matière de congé parental, 
tandis que les règlementations de la durée du travail n’évoluaient, quant à elles, guère.  

CCT : de grands avantages pour les salarié(e)s 

Par leurs dispositions collectives sur les salaires et les conditions de travail, les CCT apportent 
plus de justice. Si les salaires sont négociés collectivement, tout le monde profite de leur hausse, 
alors qu’avec une politique individualisée des salaires, les personnes qui gagnent déjà bien leur 
vie en profitent plus que les autres, comme le montrent les recherches en économiet1. Grâce aux 
normes minimales appliquées dans toute une branche, il est plus difficile pour les entreprises 
d’engager des femmes à des conditions moins bonnes. Dans les branches avec CCT, la diffé-
rence de salaire entre hommes et femmes objectivement inexplicable est donc moindre2. On le 
voit en comparant les branches de l’hôtellerie-restauration et du commerce de détail (cf. gra-
phique). Grâce à sa CCT nationale, l’hôtellerie-restauration connaît une couverture convention-
nelle (c.-à-d. par CCT) très élevée, alors que celle-ci est très lacunaire dans le commerce de détail 
(vêtements et chaussures entre autres). La discrimination salariale à l’encontre des femmes est 
clairement plus faible dans l’hôtellerie-restauration que dans le commerce de détail. 

                                                        
1
  Antonczyk, D., B. Fitzenberger et K. Sommerfeld (2010). Rising Wage Inequality, the Decline of Collective Bargaining, and 

the Gender Wage Gap, ZEW Discussion Paper 10-014 Kierzenkowski, R. et I. Koske (2012). Less income inequality und 
more growth – are they compatible ? Part 8. The drivers of labour income inequality – a literature review, OECD Economics 
Working Paper 931. 

2
  Cf. p. .ex. Hayter, S. (éd.) (2011). The Role of Collective Bargaining in the Global Economy: Negotiating for Social Justice. 

OIT Genève.  
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          Couverture conventionnelle                               Discrimination salariale des femmes  
          (part des personnes couvertes                             (différence de salaire non expliquée en % 
           par une CCT)                                                       du salaire moyen3) 

 

Les réglementations collectives des CCT sont modernes :  

 Dans les entreprises à forte valeur ajoutée, c’est le travail en équipe qui prédomine. La pro-
duction est collective.  

 Les employeurs qui offrent des conditions de travail correctes sont protégés en cela que, 
grâce aux réglementations qui s’appliquent à toute une branche (salaires minimums entre 
autres), ils échappent à la concurrence de dumping de leurs « moutons noirs ».  

 L’organisation de la formation initiale et continue spécifique à une branche est coordonnée. 
Les fonds de formation permettent d’empêcher certains patrons de « resquiller » (profiter, 
sans rien payer).  

 La discrimination de certaines catégories du personnel (p. ex. les femmes par rapport aux 
hommes) n’est pas possible.  

CCT : une protection insuffisante 

Malgré les progrès accomplis ces dernières années en matière de CCT, la couverture conven-
tionnelle – un peu plus de 50 % – est faible en comparaison internationale. Même si notre pays 
verse les salaires les plus élevés du monde, le besoin de protection est particulièrement grand à 
cause de l’ouverture de son marché du travail. Chez les femmes, le taux de couverture conven-
tionnelle est même encore plus bas, alors qu’en raison de la discrimination salariale qu’elles su-
bissent, elles auraient particulièrement besoin de la protection d’une CCT. Moins de 40 % des 
femmes profitent d’une CCT4.  

 

                                                        
3
  Donzé, L. (2013). Analyse des salaires des femmes et des hommes sur la base des enquêtes sur la structure des salaires 

2008 et 2010. Étude réalisée à la demande de l’Office fédéral de la statistique. 
4
  La part des femmes à l’emploi total est de 44 % (2022). La part des femmes aux personnes soumises à une CCT est de 

34 %/2005). Depuis 2005, l’OFS n’a pas publié de données plus récentes. Mais ce rapport ne devrait guère avoir changé. 
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Couverture conventionnelle en comparaison internationale  
(personnes couvertes par une CCT en % de l’emploi) 

 

Sources : Visser (2013) : ICTWSS Database 4.0, OFS, calculs de l’auteur 

La teneur insuffisante des CCT 

Presque un dixième des CCT ne prévoient aucun salaire minimum. Certaines, comme celle des 
banques, ne fixent qu’un salaire minimum plancher, les autres salaires n’étant pas protégés par 
des minima. Dans d’autres CCT encore, les salaires minimums s’échelonnent certes en fonction 
de l’âge, des qualifications, etc., mais ils sont trop éloignés des salaires effectivement versés, si 
bien que là aussi, ils ne sont qu’insuffisamment protégés contre la sous-enchère.  

Les dispositions des CCT par exemple sur les salaires ou la durée du travail doivent être impo-
sées, pour ne pas rester lettre morte. Le nombre des contrôles doit tenir la comparaison avec 
celui des entreprises et des salarié(e)s des branches. Les instruments existants sont lacunaires et 
les contrôles ne permettent pas d’imposer comme il se doit les cautions et les salaires minimums.  

L’égalité entre femmes et hommes ne figure que partiellement dans les CCT et son application 
ne fonctionne pas. Il faut d’autres améliorations dans le sens du Manifeste des femmes de l’USS 
(2009). Des mesures plus efficaces sont nécessaires pour l’imposer dans la vie professionnelle.  

De nombreuses CCT ne contiennent pas de disposition sur la protection contre les discrimina-
tions, en particulier à raison du sexe, de la culture, de la langue, des convictions religieuses, du 
mode de vie, de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle, ni de mesures adéquates permet-
tant de concrétiser cette protection. 

Dans de nombreuses branches, il est difficile de rester en bonne santé jusqu’à l’âge légal de la 
retraite. C’est pourquoi les syndicats et les employeurs y ont négocié et mis en œuvre des solu-
tions de branche pour la retraite anticipée. Malheureusement, celles-ci ne s’appliquent pour 
l’heure que dans certaines parties de la branche de la construction. L’individualisation de ce pro-
blème via des retraites anticipées autofinancées débouche sur un résultat choquant : celles et 
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ceux qui ont le besoin le plus urgent d’une retraite anticipée, donc avant l’âge ordinaire, ne peu-
vent pas se le permettre pour des raisons financières. Ils risquent donc de devenir invalide juste 
avant la retraite, ce qui les empêchera de vivre cette dernière dans la dignité.  

Ces dernières années, toujours plus de personnes qui s’engagent dans leur entreprise pour le 
partenariat social et les droits du personnel sont mises sous pression par leur patron, voire licen-
ciées. Elles sont mal protégées, alors que l’engagement syndical fait partie des droits fondamen-
taux. Même si un tribunal devait constater que leur licenciement est abusif, l’article 336a du Code 
des obligations (CO) ne prévoit qu’une indemnisation d’au maximum six mois de salaire. Pour les 
grands et moyens employeurs, cette sanction pour un licenciement antisyndical abusif n’est que 
de la petite monnaie. Le partenariat social pâtit souvent aussi de tels licenciements antisyndi-
caux ; la plupart des personnes concernées jouent un rôle important dans les relations entre les 
partenaires sociaux, pas seulement lors des négociations salariales ou conventionnelles, mais 
aussi dans les entreprises où elles assument fréquemment des fonctions de contact.  

Beaucoup de CCT n’ont pas de dispositions sur la formation initiale et continue. Alors que le 
manque de temps est souvent le principal obstacle aux formations continues, seules quelques 
rares CCT contiennent des réglementations de qualité en matière de congé de formation et de 
solutions modernes permettant de concilier profession, formation et famille. En outre, beaucoup 
de branches ne connaissent pas de solutions collectives pour le financement de la formation 
continue. Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années (notamment la création 
ou le développement de fonds de formation dans les CCT du travail temporaire, du nettoyage et 
de l’hôtellerie-restauration), la formation initiale et continue reste toujours l’affaire des seuls travail-
leurs et travailleuses et les femmes ont précisément souvent moins accès à la formation continue, 
ainsi qu’en attestent les statistiques de l’Office fédéral de la statistique5. 

Les raisons d’une couverture conventionnelle insuffisante 

Pour l’essentiel, deux causes expliquent pourquoi la couverture conventionnelle suisse est infé-
rieure à la moyenne :  

 En Suisse, c’est l’État qui, au lieu de l’encourager, met des embûches à la conclusion de 
CCT en fixant des dispositions légales sévères. Aucun pays européen ne prévoit d’obstacles 
aussi élevés à l’extension du champ d’application des CCT6. Par exemple, le « quorum des 
employeurs » est une particularité helvétique. En outre, l’État distribue des milliards de sub-
ventions sans rien prescrire en matière de conditions de travail (p. ex. agriculture). 

 Nombre d’employeurs refusent de négocier une CCT, sans parler d’en conclure une. Ils sont 
des partenaires antisociaux7.  

 Durant leur histoire, les syndicats ont négligé certains secteurs d’activité, en particulier les 
domaines des bas salaires où les femmes sont nombreuses. La tendance n’a commencé à 
s’inverser que pendant les deux dernières décennies.  

La majorité des instruments dont nous disposons actuellement pour protéger les salaires via des 
salaires minimums ont plus de 50 ans. La loi fédérale permettant d’étendre le champ 

                                                        
5
  Voir entre autres « Participation à la formation continue en Suisse. Premiers résultats du module « Formation continue » de 

l’enquête suisse sur la population active 2009. OFS, Neuchâtel 2010. « La formation continue en Suisse 2011 ». OFS, Neu-
châtel 2012. 

6
  Cf. Lampart, D. et D. Kopp (2013). Les CCT en Suisse : problèmes, mesures requises, solutions. Dossier de l’USS N° 95.  

7
  Cf. aussi la vue d’ensemble de Rieger, A. et E. Ackermann (2013). Le semi-partenariat social en Suisse. Dossier de l’USS 

N° 94.  
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d’application de la convention collective de travail date de 1956. Si les mesures 
d’accompagnement à la libre circulation des personnes ont introduit les instruments du contrat-
type de travail et de l’extension facilitée des CCT, leur efficacité est limitée. En outre, ils sont ra-
rement utilisés.  

Depuis la moitié des années 1950, beaucoup de choses ont changé sur le marché suisse du 
travail. La part à l’emploi du secteur secondaire – où la couverture conventionnelle est tradition-
nellement importante – a fortement diminué. Environ 60 % des salarié(e)s de l’ensemble de la 
construction, donc du second œuvre aussi, sont protégés par une CCT et près de 40 % dans 
l’industrie, alors qu’ils ne sont qu’un peu plus de 30 % dans le secteur des services.  

Part à l’emploi des différents secteurs 

 

Source : OFS, Recensement des entreprises (1955), resp. Statistique de l’emploi (2012) 

Les grandes entreprises ont externalisé beaucoup d’emplois dans d’autres branches (p. ex. net-
toyage, cantines, centres d’appels). L’internationalisation de l’économie a eu pour effet qu’un 
grand nombre d’entreprises est en mains étrangères ou dirigé par des cadres étrangers peu fami-
liarisés avec le partenariat social suisse. Aujourd’hui, l’activité professionnelle des femmes va de 
soi : actuellement, nombre d’entre elles subviennent elles-mêmes à leur entretien. Le travail tem-
poraire s’est beaucoup répandu, au point qu’aujourd’hui, les salarié(e)s d’une entreprise n’ont 
pas tous été engagés par le même employeur. Et, last but not least, l’ouverture du marché suisse 
de l’emploi dans le cadre de la libre circulation des personnes constitue un grand danger en 
raison du niveau relativement élevé des salaires suisses et du niveau comparativement bas du 
chômage.  

Les plus grands opposants aux CCT se trouvent dans le commerce de détail. La Swiss Retail 
Federation (C&A, IKEA, Vögele, Manor, ….) combat les CCT depuis des années. Presque toutes 
les entreprises du commerce de détail de vêtements et de chaussures refusent d’en négocier, 
alors que ces chaînes internationales en ont par exemple conclu en Autriche. Le président de 
l’Union suisse des marchands de chaussures, Dieter Spiess, qualifie même les salaires mini-
mums et les CCT de « méthodes dignes de l’ex-Allemagne de l’Est » (Rundschau, Télévision 
suisse alémanique). Mais les éditeurs de Suisse alémanique et leur président Hanspeter Lebru-
ment empêchent aussi depuis dix ans par tous les moyens le retour en vigueur de la CCT pour 
cette région et le Tessin, alors qu’ils en ont conclu une en Suisse romande. Concernant la 
branche bancaire, de nombreuses banques cantonales (LU, AG, BL, SG, TG, UR, NW, GR, SZ, 
ZG) refusent d’adhérer à la CCT (Convention relative aux conditions de travail du personnel ban-
caire, CPB), bien qu’elles soient membres de l’Association patronale des banques en Suisse 
(AGV Banken). À ce jour, l’agriculture a toujours rejeté les efforts déployés par les syndicats pour 
négocier une CCT, alors qu’elle bénéficie d’une aide publique de quatre milliards de francs par 

Industrie Construction Services 
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an environ. Dans l’horticulture, si l’on trouve des CCT cantonales de qualité, on ne comprend pas 
pourquoi l’association patronale JardinSuisse refuse de conclure une bonne CCT nationale avec 
les syndicats. Si les employeurs de ces branches concluaient des CCT, le taux de couverture 
conventionnelle suisse approcherait 60 %, soit le niveau allemand ou luxembourgeois. 

CCT et réglementations légales se complètent 

Les CCT sont le meilleur moyen pour réglementer entre partenaires sociaux et sur mesure les 
conditions de travail – y compris l’égalité et la protection contre les discriminations – et les sa-
laires dans une branche ou dans les grandes entreprises. Mais il faut des normes minimales qui 
s’appliquent de la même façon à tous les travailleurs, travailleuses et employé(e)s et soient défi-
nies par la loi. Le nombre minimal de semaines de vacances selon le CO, la protection de la san-
té et les prescriptions en matière de durée du travail de la loi sur le travail, les dispositions de la 
loi sur l’assurance-accidents, etc. sont incontournables, car ils fixent un minimum qui vaut pour 
tout le monde, à savoir un minimum pour les domaines sans CCT et un point de départ pour les 
réglementations plus précises des CCT, mieux adaptées et plus avantageuses pour les sala-
rié(e)s. Les syndicats s’opposent aux récentes tentatives de démanteler les réglementations lé-
gales et de s’en servir contre les CCT. Il faut au contraire améliorer d’urgence ces prochaines 
années certaines mesures légales de protection, car la Suisse est restée très en retard sur ces 
questions et ne satisfait parfois plus aux normes de l’OIT, comme, par exemple en ce qui con-
cerne la protection de la liberté syndicale et de l’activité des représentations du personnel et des 
délégué(e)s syndicaux ainsi que la protection contre les discriminations.  

Revendications 

Il faut améliorer la protection des travailleurs et travailleuses au moyen de bonnes CCT. Le taux 
de couverture conventionnelle doit passer à court terme à 60 %, le but à moyen terme étant que 
l’ensemble des salarié(e)s soient protégés par une CCT ou une loi sur le personnel. Il faut aussi 
améliorer les prestations des CCT. Cela concerne notamment les salaires minimums, la protec-
tion des représentations du personnel, les instruments servant à la mise en œuvre des CCT, 
l’accès aux lieux de travail, les conditions-cadre concrètes permettant de concilier vie familiale et 
vie professionnelle, etc. Les CCT ne doivent pas contourner ou mettre en danger les conditions 
d’engagement de droit public. 

Après l’acceptation de l’initiative sur l’immigration de masse, les mesures d’accompagnement 
prévues dans le cadre de la protection des travailleurs et des travailleuses doivent être mainte-
nues et renforcées. 

Augmenter rapidement à 60 % le taux de couverture conventionnelle 

Le taux de couverture conventionnelle pourrait rapidement passer à 60 % en Suisse, soit le ni-
veau de l’Allemagne et du Luxembourg. Il suffirait que les employeurs et les autorités ne se con-
tentent pas de prêcher le partenariat social, mais veuillent le vivre concrètement. Du point de vue 
syndical, les branches suivantes sont prioritaires :  

 CCT étendue dans l’horticulture, avec des prestations de qualité et de vrais syndicats, 

 CCT dans tout le commerce détail ou pour certains secteurs (vêtements et chaussures), 

 CCT dans la branche des centres d’appels, 

 CCT dans la livraison de courrier et colis/Kep&Mail, 
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 adhésion de toutes les banques cantonales à la CCT de la branche, 

 CCT étendue pour les orchestres, 

 CCT pour le personnel de cabine et le personnel au sol du domaine de l’aviation, 

 CCT pour la branche électrique, 

 CCT pour la construction de réseaux câblés,  

 CCT pour les journalistes de Suisse alémanique et du Tessin, 

 CCT pour les médias électroniques privés de Suisse alémanique et du Tessin, 

 CCT pour les structures d’accueil de jour des enfants (là où il n’existe pas de lois sur le per-
sonnel ou de conditions d’engagement de droit public), 

 CCT dans les soins de longue durée (lorsqu’il n’y a pas de loi sur le personnel ou de disposi-
tions de droit public sur l’embauche). 

Le champ d’application des CCT doit en outre être étendu aux apprenti(e)s et aux stagiaires, car 
aujourd’hui, la grande majorité des CCT ne s’appliquent pas à ces groupes. 

Adaptation de la procédure d’extension des CCT aux réalités actuelles 

Le quorum des employeurs (50 % des entreprises dans la CCT) exigé pour pouvoir étendre une 
CCT doit être supprimé à moyen terme. Un tel quorum n’existe dans aucun autre pays. La plupart 
des pays ne connaissent qu’un quorum des salarié(e)s soumis à la CCT, si tant est qu’ils en ap-
pliquent un. L’Allemagne, qui a une tradition comparable à la nôtre en matière de CCT, laisse 
même tomber actuellement le quorum des travailleurs et travailleuses et ne se réfère plus qu’à 
l’« intérêt public ». La proposition du Conseil fédéral de laisser tomber ce quorum en cas d’abus 
est un pas dans la bonne direction. Mais on ne comprend pas pourquoi il devrait y avoir un abus 
pour que l’on agisse. Le quorum des employeurs devrait être totalement supprimé.  

Obligation de conclure une CCT  

S’il y a un « intérêt public », les commissions tripartites et les départements de l’économie doivent 
engager les partenaires sociaux à entamer des négociations conventionnelles.  

CCT obligatoire pour les bénéficiaires de subventions, les entreprises de la Confédéra-
tion et les entreprises concessionnées ; CCT comme critère d’adjudication dans le droit 
des marchés publics 

Qui reçoit des subventions publiques doit respecter les conditions de travail en usage dans la 
localité, la profession ou la branche. Les bénéficiaires de subventions de la Confédération doi-
vent négocier avec des syndicats représentatifs une CCT qui garantisse le respect des conditions 
de travail en usage. Si aucune CCT n’est conclue, la Confédération édicte un contrat-type de 
travail obligatoire. Une obligation de CCT doit s’appliquer aux entreprises aux mains de la Confé-
dération et aux entreprises concessionnées. Dans le droit des marchés publics, les conditions de 
travail en usage dans la localité, la profession ou la branche doivent être respectées. Les CCT 
prévoyant des salaires minimums sont un critère d’adjudication. 

Des salaires minimums efficaces pour combattre les bas salaires 

Même après le refus dans les urnes d’un salaire minimum uniforme national, il reste inacceptable 
que 10 % des travailleurs et travailleuses ou employé(e)s gagnent moins de 12 x 4 000 francs par 
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mois. Lors de la campagne de votation, personne n’a osé enjoliver cette situation, qu’il s’agit 
maintenant de régler. 

1 L’USS et ses fédérations continueront à se battre pour que tous les salaires atteignent au 
moins 22 francs par heure, ou 12 x 4 000 francs par mois. Ce chiffre correspond à l’objectif 
formulé par la Confédération européenne des syndicats (CES) au niveau européen : les sa-
laires minimums ne doivent pas être inférieurs à 60 % du salaire médian. Les salaires mini-
mums doivent être indexés automatiquement au renchérissement.  

2 12 x 4 000 francs, ou 22 francs par heure, représentent pour l’USS le minimum auquel doit 
donner droit une activité non qualifiée. En cas de formation achevée, les salaires minimums 
seront sensiblement plus élevés, car la formation doit en valoir la peine. Chaque CCT doit 
contenir des salaires minimums obligatoires pour les apprenti(e)s et les stagiaires. 

3 Partout où les fédérations de l’USS (co-)signent des CCT, elles feront tout leur possible, dans 
un proche avenir, pour augmenter à ce niveau les salaires minimaux inscrits dans les CCT. 
Et là où il n’existe pas de CCT, nous poursuivrons la lutte par d’autres moyens (campagnes, 
actions, etc.). 

4 Depuis quelques années, il existe en Suisse l’instrument des salaires minimums obligatoires, 
que les autorités fixent dans des contrats-types de travail (CTT). Il s’agit d’un autre moyen de 
prévenir les dérives du dumping et les salaires de misère. Or bien souvent, les CTT définis-
sent des salaires minimums en fonction du salaire le plus bas, ce qui aboutit à des montants 
de 16 ou 17 francs par heure, soit 12 x 3 300 ou 3 400 francs. Les autorités compétentes 
décrètent ainsi des « salaires de misère » – il n’y a pas d’autre terme pour les qualifier ! L’État 
se fonde par ailleurs, pour les prestations complémentaires destinées aux rentiers et ren-
tières AVS et AI, sur un minimum qui équivaut à un salaire horaire de 20 francs. Il est scan-
daleux que les mêmes autorités définissent dans les CTT des salaires minimums plus bas 
que les barèmes qu’elles fixent en connaissance de cause pour les prestations complémen-
taires ! 

5 Le canton de Neuchâtel a été logique, en adoptant un salaire minimum légal interprofes-
sionnel de 20 francs. Malheureusement, une opposition en suspens devant le Tribunal fédé-
ral bloque encore la réalisation, dans un canton pionnier, du salaire minimum légal. 

Des augmentations de salaires pour tout le monde 

Les CCT doivent prévoir la possibilité de négocier chaque année des augmentations salariales 
valables non seulement pour les salaires minimums, mais pour tous les salaires. 

Meilleure protection des représentations du personnel et des personnes de confiance 
des syndicats (militant[e]s syndicaux) 

Il faut étendre et préciser le cercle des personnes à protéger contre les licenciements antisyndi-
caux. Par exemple, non seulement les représentations élues du personnel, mais les représen-
tant(e)s de facto (porte-parole/représentant[e]s non formellement élus) doivent aussi être proté-
gés. De plus, la durée de la protection doit être prolongée (p. ex. une année après la fin de la 
période de fonction).  

L’article 336 alinéa 2 lettre b du CO (renversement du fardeau de la preuve) ne doit pas 
s’appliquer uniquement aux représentations élues du personnel, mais aussi à ses autres repré-
sentations. Les « justes motifs » qui permettent à un employeur de licencier un membre de son 
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personnel doivent être limités. Un licenciement doit donc aussi être considéré comme abusif si 
l’engagement syndical peut en être le motif. 

En cas de licenciement de personnes appartenant à des cercles protégés, les CCT doivent pré-
voir, pour les commissions paritaires et les syndicats, des systèmes d’annonce préalable et de 
médiation qui engagent les employeurs. Tout licenciement doit être précédé d’une négociation 
ou d’une médiation. 

Les CCT doivent spécifier que tout licenciement pendant la durée de fonction d’un membre 
d’une commission du personnel, d’un conseil de fondation d’une caisse de pensions ou de délé-
gué(e)s syndicaux doit être considéré comme un licenciement « en temps inopportun » selon 
l’article 336 c du CO (et non comme un licenciement abusif au sens de l’art. 336 CO) et est donc 
frappé de nullité. Mais en plus de sa présence dans les CCT, la protection contre les licencie-
ments abusifs doit obligatoirement être renforcée dans la loi.  

Instruments servant à la mise en œuvre des dispositions des CCT 

Les CCT doivent contenir des dispositions sur leur mise en œuvre. Les lacunes légales doivent 
être comblées. Pouvoir faire appliquer les dispositions des CCT est crucial. Avec la crise, les en-
jeux en la matière se sont considérablement accentués dans de nombreux pays européens, no-
tamment dans les domaines des arts et métiers et de la construction, ainsi que dans d'autres 
branches telles que les transports. Nous manquons aujourd'hui d'instruments essentiels pour agir 
à l'encontre des entreprises peu sérieuses. Il faut ainsi créer les bases légales qui permettront 
aux cantons d'imposer un arrêt des travaux sur demande des organes d'exécution en présence 
de forts soupçons d'indépendance fictive, de caution non versée ou d'infractions manifestes aux 
conditions de travail minimales. L'activité de contrôle doit être renforcée et les amendes et sanc-
tions durcies. Après l'adoption de l'initiative sur l'immigration de masse, il est plus que jamais 
nécessaire de renforcer les mesures d'accompagnement pour la mise en application des disposi-
tions minimales des CCT parce que le risque de voir augmenter une immigration de travail à 
court terme, tendant à être plus précaire, est considérable. 

Solutions de branche pour la retraite anticipée 

Dans les branches et les entreprises où les contraintes pour la santé sont élevées, comme l’usure 
physique ou le travail en équipe, il faut trouver des solutions de retraite anticipée financées col-
lectivement. 

L’externalisation (outsourcing) ne doit pas entraîner une détérioration des  
conditions de travail  

En cas d’externalisation, l’obligation de l’entreprise d’intervenir auprès de ses sous-traitants pour 
éviter une détérioration des conditions de travail doit être fixée dans la CCT. Il faut aussi intro-
duire des mesures de protection spécifiques pour les employé(e)s âgés. 

Mesures d’intégration en cas d’atteintes à la santé 

Les CCT doivent, en plus des dispositions légales encore à créer, aborder la thématique de 
l’intégration des travailleurs et travailleuses atteints dans leur santé. Les employeurs n’ont pas 
encore tenu leurs promesses de créer des emplois et des possibilités de travailler pour ces per-
sonnes. Les personnes handicapées continuent à être licenciées avec désinvolture, sans parler 
du fait qu’elles ne seront pas réengagées. Il faut donc que les employeurs soient sans cesse te-
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nus de prouver par le biais d’accords collectifs qu’ils sont disposés à les intégrer. Cela peut se 
faire par exemple en fixant un nombre de postes de travail qui leur sont réservés ou par des pos-
sibilités de replacement, et même par la protection contre le licenciement pendant une procé-
dure de l’AI. Les employeurs doivent être contraints d’intégrer un certain pourcentage de per-
sonnes souffrant d’un handicap. 

Mesures contre la discrimination salariale et à l’emploi des femmes 

Les CCT qui fixent des salaires minimums d’un bon niveau réduisent l’inégalité salariale entre 
femmes et hommes. Les progrès accomplis au niveau des CCT débouchent aussi sur des pro-
grès dans la lutte contre cette inégalité. En outre, les systèmes de salaire prévus dans les CCT 
doivent être non discriminatoires et leur réexamen à intervalles réguliers (tous les 3 ans) doit être 
mentionné explicitement. En outre, les CCT doivent prévoir des mesures contre la discrimination 
à l’emploi. Pour permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale (des 
femmes et des hommes), il faut introduire des réglementations concrètes dans les CCT :  

 une réglementation équivalente concernant les heures supplémentaires pour les employé(e)s 
à temps partiel ; 

 le droit de travailler à temps partiel à tous les niveaux ; 

 des modèles de travail qui permettent de mieux concilier les tâches professionnelles et fami-
liales ; 

 des congés parentaux (congé maternité et paternité) qui offrent de véritables possibilités aux 
deux parents de participer à la garde des enfants ;  

 l’obligation des employeurs de créer ou soutenir des possibilités de garde externe des en-
fants. 

Réglementation des activités de prise en charge 

Les CCT doivent aussi contenir des dispositions sur les activités de prise en charge hors profes-
sion. Le retour au travail après un congé de maternité ou de paternité devrait être réglementé. 
Cela concerne aussi les absences justifiées par des soins à donner ou une assistance à fournir. 

Mesures contre la discrimination 

Nombre de CCT contiennent déjà des dispositions antidiscriminatoires qui revêtent toutefois des 
formes diverses. Ces dispositions doivent figurer dans toutes les CCT et inclure les discrimina-
tions à raison du sexe, de la culture, de la langue, des convictions religieuses, du mode de vie, de 
l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle. Elles doivent aussi être obligatoires.  

Améliorations en matière de formation initiale et continue 

La création d’un fonds de formation paritairement financé devrait être une norme de toutes les 
CCT. Les fonds patronaux doivent devenir paritaires. Les fonds servent en premier lieu à financer 
directement les cours de formation initiale et continue. Les pertes de salaire induites sont habi-
tuellement prises en charge par l’employeur via un congé de formation payé d’au moins 5 jours, 
respectivement 40 heures par ans prévu par la CCT. Au-delà, elles doivent pouvoir être reprises 
proportionnellement par le fonds paritaire.  

Le financement des institutions de formation est certes possible à travers le fonds paritaire, mais 
il doit être lié à des prestations directes en faveur de la formation initiale ou continue des travail-
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leurs et travailleuses et soumis au contrôle d’un organe paritaire indépendant. Les prestations 
financées du fonds de formation profitent exclusivement aux catégories du personnel soumises à 
la CCT. Ici, on donnera la préférence à la qualification des personnes non qualifiées et des pro-
fessionnel(le)s possédant au maximum un CFC. La conciliation entre profession, formation et 
famille doit être particulièrement encouragée pour les femmes, le fonds paritaire prenant à sa 
charge les pertes de salaire dues à la réduction de l’horaire de travail ou les coûts supplémen-
taires entraînés par la prise en charge des enfants.  

Faire avancer l’équivalence des diplômes étrangers 

L’USS s’engage pour que le système de formation et le marché du travail suisses reconnaissent 
et attestent l’équivalence des diplômes étrangers. Il faut notamment qu’en l’absence d’une ré-
glementation nationale, les diplômes étrangers très fréquemment rencontrés dans une branche 
soient réglés au niveau des CCT. Toute personne effectuant le même travail qualifié doit bénéfi-
cier de la reconnaissance et du salaire correspondants, sinon l’on tolère la sous-enchère salariale 
et la discrimination. 
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Texte d’orientation n°3 : Services publics  

Renforcer les services publics – actionner l’aiguillage maintenant ! 

Les services publics en Suisse sont bons. Fiabilité et haut niveau de qualité caractérisent les 
transports publics, la Poste et les communications, l’approvisionnement en eau, les stations 
d’épuration et le traitement des déchets. L’administration, la justice et la police sont soumises à 
un contrôle démocratique ; l’offre sanitaire, l’éducation, la formation et les institutions sociales 
accroissent la qualité de vie et l’égalité des chances. Toute la population du pays profite des ser-
vices publics, dans toutes les régions, indépendamment du revenu de chacun(e). Ces acquis 
sont une pierre angulaire de la démocratie, ils assurent emplois et bien-être et ils garantissent 
une vie dans la dignité. À plusieurs reprises, lors de votations, la population a réaffirmé son sou-
tien aux services publics et son refus du démantèlement de leurs prestations. Personne ne veut 
que la chance des parents d’être bien soignés ou celle des enfants d’accéder à une bonne for-
mation dépende du niveau du revenu. Personne ne souhaite que les habitant(e)s des régions 
périphériques ne soient désavantagés. La force des services publics s’évalue aussi à la manière 
dont les plus faibles sont protégés en cas de maladie, pendant la vieillesse, durant l’enfance et la 
jeunesse, lors d’une séparation, en cas de chômage ou d’invalidité. Tout le monde peut être con-
cerné. La force des services publics s’évalue également à sa capacité à garantir les conditions 
qui permettent la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes. De même, la perspec-
tive des femmes et de l’égalité doit être prise en considération dans l’analyse des politiques pu-
bliques et il faut être conscient que les mesures d’austérité touchent de manière particulière les 
femmes. 

Le Conseil fédéral écrit dans son message sur un article constitutionnel concernant les soins 
médicaux de base : « le service universel est d’une importance centrale pour la Suisse. La cohé-
sion géographique et sociale du pays dépend de l’accès de tous aux biens et services répondant 
aux besoins usuels »8. 

I Les défis 

Les services publics sont un facteur économique de poids. Ils représentent 22 % de l’ensemble 
de la création de valeur ajoutée9. Ils contribuent donc aussi au bien-être de toute la société en 
créant des conditions-cadres optimales pour l’économie privée (sécurité en général, sécurité du 
droit, assurances sociales, éducation et formation, soins médicaux, structures d’accueil et de 
prise en charge, etc.). Ces prestations fiables et de qualité sont décisives pour garantir l’emploi 
en Suisse.  

Les services publics appartiennent à tous et toutes et leur propriété doit rester publique. Afin que 
cette propriété reste sous le contrôle démocratique, ils ne doivent pas être privatisés. De bons 
services publics ne peuvent se développer que grâce à des conditions de travail protégeant les 
collaborateurs et les collaboratrices de l’arbitraire et des circonstances politiques. Les conditions 
de travail des employé(e)s des services publics se sont toutefois fondamentalement modifiées 
sous l’égide de la nouvelle gestion publique : des systèmes salariaux flexibilisés et des évalua-
tions du personnel, qui influencent les rémunérations, ont été mis en place ; élément central des 
                                                        
8
  Conseil fédéral, Message concernant une disposition constitutionnelle de caractère général sur le service universel  du 

8.5.2013. 
9
  Frick et al. Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Service public in der Schweiz. KOF 2006. 
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rapports de travail de droit public, la protection contre le licenciement a été foncièrement affai-
blie et des services entiers ont été externalisés. De plus en plus, ce sont des employé(e)s avec 
des contrats à durée déterminée ou sur mandat qui fournissent les prestations. Cette évolution, 
comme les baisses d’impôts et les programmes d’austérité récurrents de la Confédération, des 
cantons et des communes sapent les services publics. L’USS rejette le projet de réforme de 
l’imposition des entreprises III et demande le retrait des cadeaux fiscaux accordés dans la cadre 
de la réforme de l’imposition des entreprises II. 

Ces derniers devront faire face à de grands défis ces prochaines années : croissance de la popu-
lation, mobilité en hausse, ressources en énergie et en territoire limitées, manque de personnel 
qualifié, ainsi qu’infrastructures insuffisantes dans l’accueil et la prise en charge des personnes, 
nécessaires pour mieux pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale : tout cela devra être 
maîtrisé. Conjointement, des baisses d’impôts sont octroyées, qui viennent fragiliser le ménage 
public. C’est la raison pour laquelle les prochaines années seront décisives : verrons-nous la 
poursuite de la réduction du personnel et des restrictions en matière de prestations fournies aux 
institutions et à la population ? Les revendications favorables à de nouvelles privatisations et à 
une libéralisation complète l’emporteront-elles ? Ou bien reconnaîtra-t-on qu’un renforcement des 
ressources financières et en personnel est nécessaire pour garantir la qualité du service public et 
répondre aux exigences posées par l’évolution de la société ?  

II Détermination de la politique syndicale : revendications 

2.1 Administration et sécurité : des piliers de la démocratie 

Gouvernement et parlement ne peuvent fonctionner que si l’administration publique est dotée de 
ressources solides. Les services du parlement, les huissiers, les services juridiques, les tribunaux 
et l’ensemble des services administratifs contribuent à la transparence, à l’égalité devant la loi et 
œuvrent préventivement contre la corruption. Pour pouvoir assumer à leur tour leurs missions de 
service public, les cantons et les communes dépendent de services fédéraux qui fonctionnent. La 
démocratie repose sur une activité administrative souvent invisible. Les programmes 
d’économies dont l’objectif est la suppression de postes dans les administrations sont une at-
taque directe contre le fonctionnement de l’État. 

Les mesures de sécurité doivent servir à la protection de la population et renforcer son sentiment 
de justice. Seul le monopole de la police garantit l’application légale de mesures destinées au 
maintien de l’ordre public. Dans le cadre de programmes d’économies, certains cantons et cer-
taines communes ont de plus en plus fait appel à des entreprises privées de sécurité pour com-
penser l’absence de ressources policières. Ainsi, le monopole de la police se rétracte, une ten-
dance dangereuse qui doit être stoppée. Durant la dernière décennie, plusieurs programmes 
d’économies ont aussi amené la Confédération à supprimer 400 postes dans le corps des 
gardes-frontière et de l’administration des douanes. Une réduction draconienne des contrôles de 
l’importation de produits illicites ou dangereux menace.  

Revendications 

 Halte à la politique fiscale ruineuse et aux coupes dans les budgets du personnel ! 

 Pas question de miner encore plus les rapports de travail de droit public ! 

 La sécurité est une tâche centrale de l’État. Le monopole de la police doit être maintenu. 



33 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

 La Confédération, les cantons et les communes sont mis en demeure de combler le manque 
de personnel dans les douanes, le corps des gardes-frontière et la police par une collabora-
tion renforcée et des ressources en personnel supplémentaires. 

 Il faut augmenter les moyens destinés à la prévention et à la lutte contre la violence à 
l’encontre des femmes. 

2.2 Préserver la mission sociale des médias et de la culture 

En matière de médias et de culture, des offres diversifiées, aux contenus variés et accessibles à 
toutes et tous, sont une des clefs d’une démocratie vivante. L’État a pour tâche d’encourager 
cette diversité de l’offre. Le plurilinguisme pose des exigences particulières aux médias et à la 
culture en Suisse, leur champ d’action et le « marché » sont limités. Internet potentialise les par-
ties prenantes comme les problèmes : l’information et l’art peuvent être diffusés rapidement et 
internationalement, ils sont en permanence et souvent gratuitement à disposition. Le public 
payant ne s’agrandit toutefois pas beaucoup et de nouvelles sources de financement sont diffi-
ciles à trouver. Les habitudes de consommation du public se sont fondamentalement modifiées 
sous l’impact d’Internet. Et les médias sociaux estompent la ligne de séparation entre production 
et consommation. Les travailleurs et travailleuses de la culture et des médias œuvrent dans un 
environnement où la pression au travail et à la productivité sont fortes ; les temps de travail sont 
rarement saisis et ne sont pas contrôlés. Dans les deux branches, les conditions de travail et de 
salaire, respectivement les conditions contractuelles et les honoraires des indépendant(e)s et des 
free-lances se sont dégradés, l’utilisation multiple des produits sans indemnisation est devenue 
une pratique largement répandue. 

Les médias 

Concrètement, la Suisse dispose de trois types d’encouragement des médias : des tarifs postaux 
à prix réduit pour les journaux, la redevance radio et télévision, qui doit être révisée pour être 
établie indépendamment de l’appareil de réception, et un taux réduit de TVA de 2,5 % pour les 
journaux. Selon le vœu des éditeurs, celui-ci devrait aussi s’appliquer aux médias en ligne. La 
Commission fédérale des médias a reçu le mandat de développer un concept d’encouragement 
des médias poursuivant des objectifs précis. 

Les journaux associatifs représentent une pierre angulaire de la formation démocratique de 
l’opinion publique. L’aide indirecte à la presse à travers des tarifs postaux réduits est centrale 
pour leur survie et doit absolument être maintenue. Les journaux locaux et régionaux indépen-
dants ne survivent que difficilement alors que la concentration du marché autour de quelques 
entreprises progresse rapidement. Dans cette phase de bouleversements fondamentaux, les 
éditeurs de journaux suisses alémaniques et du Tessin refusent depuis dix ans de négocier une 
nouvelle convention collective (CCT) pour les journalistes. En Suisse romande, la CCT a certes 
été renouvelée pour 2014, mais sans échelle des salaires prenant en compte les années 
d’expérience. Elle ne mentionne plus qu’un salaire minimum d’embauche de 5 843 francs et des 
rémunérations minimales pour les indépendant(e)s. Dans les médias électroniques, il existe à la 
SSR une CCT d’un relativement haut niveau et l’entreprise de production TPC a aussi une CCT. 
La Suisse romande connaît une CCT pour les radios privées et la Suisse alémanique une CCT 
avec UNIKOM, l’union des radios non commerciales.  

Il est absolument prioritaire d’instituer une régulation, négociée par le partenariat social, des con-
ditions de travail de la branche, devenues précaires pour de nombreux travailleurs et travailleuses 
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indépendants. La formation, comme le niveau des salaires et des honoraires, ainsi que des con-
ditions de travail définies conventionnellement, sont décisifs pour une garantie de qualité.  

Revendications 

 Une CCT de branche pour les entreprises des médias, imprimés ou en ligne, en Suisse alé-
manique et au Tessin. 

 Une CCT de branche pour tous les médias électroniques privés.  

 Les conditions de travail et les honoraires des indépendant(e)s sont réglés par les CCT.  

 Aide aux médias indépendants (imprimés, en ligne et dans l’audiovisuel) pour maintenir leur 
diversité. Les critères de cette aide : places de formation, engagement pour les compétences 
professionnelles et conditions de travail équitables (CCT). Le soutien à la presse associative 
doit être maintenu. 

La culture 

Les grandes entreprises culturelles utilisent beaucoup de personnel, mais les salaires et les ho-
noraires du personnel artistique dépassent de peu les besoins vitaux. Il n’existe que peu 
d’instruments efficaces de partenariat social, bien que les grands théâtres et opéras soient forte-
ment subventionnés. Les syndicats n’y sont pas opposés, mais ces maisons devraient être con-
traintes de verser des salaires qui garantissent un minimum vital et de respecter le droit du travail 
ainsi que les CCT et contrats-maison existants, ce que les instances qui versent des subventions 
sont tenus de contrôler à intervalles réguliers. Au lieu de cela, dans le domaine théâtral en Suisse 
alémanique, il arrive parfois que les contrats dits « de saison » s’enchaînent et que les délais du 
droit du travail soient ignorés, les longs délais conventionnels pour la dénonciation des contrats 
ne pouvant dès lors pas être observés. En Suisse romande, les contrats établis le sont le plus 
souvent pour une période de trois mois. Les rémunérations minimales pour la saison 2014/2015 
varient entre 3 400 francs (Bienne-Soleure entre autres) et 4 000 francs (Opéra de Zurich). En 
Suisse romande, le salaire minimum est de 4 500 francs. 

Une image similaire se dégage du domaine musical. Certes, il y existe des CCT avec les douze 
grands orchestres professionnels de Suisse, mais la sous-enchère salariale et la garantie du mi-
nimum vital pour les indépendant(e)s sont des questions récurrentes, bien que les services 
d’orchestre soient définis par un tarif prévoyant des rémunérations minimales. Avec beaucoup de 
chance, un(e) indépendant(e) peut toucher des honoraires de 175 francs pour trois heures de 
répétition et de 230 francs pour un concert, mais la plupart du temps, le montant est inférieur. 

La nouvelle association créée en Suisse « art but fair » s’est donné pour objectif de sensibiliser le 
public à ces mauvaises rétributions. Une coopération minimale s’est mise en place entre « art but 
fair » et différentes associations culturelles. 

Revendications 

 Toutes les institutions culturelles subventionnées sont tenues de conclure une CCT. 

 Les conditions de travail des indépendant(e)s sont réglées par la CCT. 

 Les conditions de travail et les rémunérations usuelles dans la branche s’appliquent aux ar-
tistes étrangers. 

 Les contrôles des conditions de travail sont renforcés dans le domaine de la culture.  
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2.3 Pas de diktat du marché sur les infrastructures 

Des milliards de francs vont être investis ces prochaines décennies dans le domaine des infras-
tructures. L’évolution technologique et la croissance de la population sont à l’origine de ce pro-
cessus. Le marché est attractif, la pression pour de nouvelles privatisations et une concurrence 
accrue s’accentue. Dans les États européens, l’approvisionnement public en eau est gravement 
menacé. Dans ce cadre, un formidable avertissement contre d’autres privatisations a été lancé 
par la première initiative citoyenne européenne. Les infrastructures ne doivent pas être abandon-
nées au marché, la privatisation a toujours les mêmes conséquences funestes : optimisation des 
bénéfices, investissements lacunaires, hausse des prix. 

Les régulateurs doivent veiller à ce que l’accès à l’approvisionnement de base et à sa qualité ne 
soit pas discriminatoire. Au niveau national, ce sont à ce jour la Commission fédérale de la com-
munication (ComCom), la Commission fédérale de la poste (PostCom) et la Commission fédérale 
de l’électricité (ElCom), ainsi que l’Office fédéral des transports (OFT) dans le secteur des che-
mins de fer. Mais seuls l’OFT et la PostCom ont le mandat explicite de contrôler que les condi-
tions de travail usuelles de la branche sont respectées. Sur ce point, les syndicats doivent gagner 
en influence.   

Les transports publics 

Les transports publics en Suisse sont bien développés, jusque dans les régions périphériques. 
Grâce aux transports publics urbains, il a été possible de contenir le trafic individuel automobile 
dans les régions urbanisées. Le FAIF (Financement et aménagement de l’infrastructure ferro-
viaire) a permis d’assurer à long terme l’entretien et le développement du réseau des voies fer-
rées. Le fret ferroviaire international est complètement libéralisé. Il s’y déroule une bataille con-
currentielle ruineuse (sous-enchère salariale, suppression d’emplois). En matière de transport de 
voyageurs, le trafic longue distance n’est pas libéralisé, mais des lignes allemandes de bus à 
longue distance à bas prix desservent aussi des arrêts en Suisse. Depuis la réforme des chemins 
de fer 2.2, le transport régional de voyageurs peut être mis au concours, ce qui n’a toutefois lieu 
que dans le transport régional par bus. Dans ce cadre, l’OFT est intervenu récemment pour fixer 
un salaire d’embauche minimum pour les conducteurs et les conductrices de bus.  

L’augmentation prévue du trafic de fret et des voyageurs ne pourra jamais être absorbée complè-
tement et à temps par les phases de développement du FAIF. Le besoin d’assainissement du 
réseau ferroviaire, déjà fortement exploité, va croître. Les horaires densifiés du trafic voyageur 
refoulent le fret. Les prix conformes au principe de causalité sont certes à la source de profits 
plus élevés, mais ils menacent toutefois de réduire à néant les (modestes) succès de la politique 
de transfert de la route au rail. Il faut donc que les transports publics urbains continuent à se dé-
velopper à un rythme soutenu et que les projets concernant les agglomérations se réalisent rapi-
dement. 

Le trafic aérien fait partie de la politique des transports et il est indispensable à l’économie suisse, 
puisque de nombreux emplois dépendent directement ou indirectement d’une bonne liaison de 
la Suisse avec le trafic aérien international. Le trafic aérien européen, avec ses prix de dumping, 
est toutefois aussi un concurrent de plus en plus sérieux pour les chemins de fer. La compagnie 
Swiss connaît actuellement une énorme croissance de ses bénéfices, mais reste sur une ligne de 
confrontation avec ses partenaires sociaux à travers ses programmes d’économies. Elle dénonce 
les CCT et externalise des secteurs entiers de personnel au sol. Les salaires de celui-ci sont 
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scandaleusement bas, alors que les horaires de travail du personnel de cabine sont prolongés et 
les pauses réduites. 

Revendications 

 Encouragement conséquent des transports publics urbains et de longue distance ; 
l’augmentation des recettes a pour objectif le transfert du trafic de la route au rail. 

 Les CFF restent une entreprise intégrée (pas de séparation entre infrastructure et exploitation 
entretien des véhicules voyageurs et Cargo en tant que tâche centrale d'une entreprise inté-
grée).  

 Le fret reste une tâche centrale des CFF. 

 Pas de nouvelle libéralisation du marché dans le transport de voyageurs. 

 Obligation pour les entreprises concessionnaires d’avoir une CCT. Seules les entreprises qui 
respectent les conditions de travail usuelles dans la branche et garantissent l’égalité des sa-
laires peuvent obtenir des mandats. 

 Pas de démantèlement des conditions de travail pour l’ensemble du personnel des compa-
gnies aériennes, du personnel au sol et du personnel des fournisseurs. 

 Pour maintenir la sécurité dans les transports publics, l'Office fédéral des transports (OFT) 
doit augmenter et intensifier les contrôles des prescriptions sur la durée du travail, les con-
naissances des tronçons et des véhicules, respectivement la formation, ainsi que du respect 
des standards de sécurité. 

 Le système actuel du trafic voyageurs régional doit rester à son haut niveau. Cela comprend 
aussi la desserte des régions périphériques selon les principes de l'aménagement du terri-
toire et indépendamment de la couverture des coûts. Les projets de privatisation des pou-
voirs publics pour des raisons de coûts à court terme doivent être systématiquement combat-
tus, la concurrence via les mises au concours doit être limitée à un minimum défini. 

Sécurité aérienne suisse 

Skyguide opère sur mandat légal de la Confédération et de l’autorité de réglementation nationale, 
l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Le mandat consiste à garantir une gestion sûre, effi-
cace et économique du trafic aérien dans l’espace aérien suisse et dans l’espace aérien des pays 
limitrophes qui lui est délégué. Organisation extrêmement fiable, Skyguide se voue totalement à 
la sécurité. Par son activité, Skyguide soutient à parts égales les ambitions économiques de 
l’aviation civile et des Forces aériennes suisses, pour lesquelles elle garantit l’efficacité dans 
l’accomplissement de sa mission de service public. Skyguide propose des postes de travail hau-
tement spécialisés dans un secteur très exigeant sur le plan technologique et permet ainsi de 
développer des compétences porteuses d’un potentiel d’avenir en Suisse. 

Revendications 

 La Confédération demeure actionnaire majoritaire de Skyguide. 

 Skyguide s’engage à remplir sa mission de service public et demeure une entreprise auto-
nome au sein du Ciel unique européen. 

 Skyguide demeure une entreprise intégrée (pas de séparation de l’infrastructure et de 
l’exploitation). 
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 Pour des raisons de sécurité, Skyguide exploite deux centres de sécurité aérienne entière-
ment redondants, l’un à Dübendorf et l’autre à Genève. 

 Skyguide ne confie des mandats qu’à des entreprises soumises à une CCT ou respectant 
tout au moins des conditions de travail usuelles dans la branche. 

La Poste  

La libéralisation partielle du marché n’a que peu entamé la position de monopole de la Poste. 
Celle-ci dispose de très bonnes capacités en matière de centres de logistique et de distribution 
pour aborder le boom de la vente par correspondance et elle poursuit de manière ciblée le déve-
loppement de SwissPostSolutions et de PostFinance.   

La forte implantation du syndicat syndicom parmi le personnel stable de la Poste et l’obligation 
légale de négociations, y compris pour les prestataires privés de services postaux (KEP&Mail), 
assurent des conditions de travail négociées entre les partenaires sociaux. La situation est pro-
blématique dans les agences postales, en règle générale des commerces de détail sans condi-
tions d’engagement réglées par le partenariat social. Et les salaires des livreurs et livreuses de 
journaux dans les deux filiales de la Poste, Presto et Epsilon, sont très bas.  

Les syndicats se sont fermement engagés pour le monopole résiduel de la Poste. Le Conseil 
fédéral présentera vraisemblablement début 2015 aux Chambres fédérales un rapport 
d’évaluation sur l’ouverture complète du marché.  

Revendications 

 La Poste conserve son mandat de service universel. 

 Maintien du monopole résiduel, pas d’ouverture supplémentaire du marché de la distribution 
du courrier. 

 Le personnel des agences de poste doit être soumis à la CCT de la Poste. Le mandat de 
service universel est primordial, pas la quantité des prestations dans le chiffre d’affaires.  

 Les salaires de tous les collaborateurs et collaboratrices de la Poste et de ses filiales 
s’élèvent au moins à 4 000 francs par mois ou 22 francs de l’heure.  

Les télécommunications 

Malgré l’ouverture du marché, Swisscom reste l’entreprise de télécommunications dominante en 
Suisse. D’une entreprise purement prestataire de services dans les télécommunications, elle est 
devenue une entreprise des technologies de l’information et de la communication (TIC) et se 
trouve ainsi en concurrence avec les firmes de la branche. Swisscom doit obligatoirement avoir 
une CCT et elle s’est engagée, dans la CCT de 2013, à soumettre toutes ses filiales à une CCT. 
Des CCT ont pu être signées avec cablex et Swisscom IT Services. La branche des TIC est une 
branche en croissance, avec un niveau des salaires relativement élevé. Les projets 
d’externalisation représentent un défi, puisqu’ils exercent une pression permanente sur les sa-
laires. L’élargissement de CCT aux autres entreprises des télécommunications reste une tâche 
stratégique importante. 

Depuis quelques années, plusieurs prestataires se font concurrence pour l’installation de réseaux 
à fibre optique et toute stratégie nationale fait défaut. Ici et là, Swisscom coopère avec des four-
nisseurs d’énergie régionaux. Le mandat de service universel de Swisscom court jusqu’en 2017. 
Aucune autre entreprise n’a fait d’offre pour la concession. Les objectifs stratégiques du Conseil 
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fédéral sont d’une grande importance pour l’avenir de Swisscom. À fin 2014, un rapport du Con-
seil fédéral sur le marché des télécommunications et les modifications d’une révision de la loi y 
relative est attendu. Depuis janvier 2014, la Confédération ne détient plus que 51 % des actions 
de Swisscom.  

Revendications 

 La Confédération reste l’actionnaire majoritaire de Swisscom. 

 La Confédération doit s’engager pour que les entreprises des TIC forment davantage 
d’apprenti(e)s. 

 Le service universel de la population dans toutes les régions, grâce à une infrastructure de 
communication d’un haut niveau technologique, continue d’être assuré. Ce service est pro-
posé sans discrimination (neutralité technologique).  

 Tous les concessionnaires d’une licence de télécommunications sont soumis à une obliga-
tion de négocier une CCT.  

 Swisscom n’accorde de mandats qu’aux entreprises qui ont une CCT ou qui respectent les 
conditions de travail usuelles dans la branche et garantissent l’égalité des salaires. 

L’approvisionnement en électricité 

L’ouverture partielle du marché est en vigueur depuis 2009 et permet à toutes les entreprises 
consommant plus de 100 MWh par an d’accéder librement au marché. Elles peuvent acheter leur 
courant électrique sur le marché, mais n’y sont pas obligées. À ce jour, seule la moitié des entre-
prises qui sont des grosses consommatrices a changé de fournisseur. Les petits consommateurs 
de courant ont des tarifs définis en fonction des coûts de production vérifiés par l’ElCom. Con-
trairement à l’évolution sur le marché de l’électricité totalement libéralisé de l’UE, les prix pour les 
petits consommateurs en Suisse sont restés stables à un bas niveau. Depuis 2013, le change-
ment de fournisseur des gros consommateurs est plus fréquent et la guerre des marges entre les 
fournisseurs fait rage.  

L’Office fédéral de l’énergie (OFEN), malgré quelques réticences, maintient une ouverture com-
plète du marché dans l’accord sur l’électricité avec l’UE. Elle devrait être effective en 2018. À sa 
suite, l’ensemble des gros consommateurs devra se fournir sur le marché. Pour les petits con-
sommateurs désireux de conserver leur fournisseur, l’ElCom fixerait un prix qui serait toujours 
notablement supérieur à celui du marché. Les conséquences sont évidentes : la concurrence 
dans la branche s’accroîtrait massivement, l’investissement administratif deviendrait énorme suite 
aux changements de fournisseurs et de nombreuses ressources seraient consacrées au marke-
ting. On peut prévoir que les investissements dans les installations ne se feraient qu’à contre-
cœur, ce qui ralentirait la transition énergétique.  

Revendications 

 L’infrastructure du réseau électrique est un bien public et reste en mains publiques. 

 Le réseau est réglé par une CCT.  

 Les entreprises d’électricité ne sont pas privatisées.  

 La réduction du personnel dans la branche est stoppée. Des formations continues, dédiées 
aux exigences de la transition énergétique, sont mises en place.  
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 Swissgrid, la société nationale pour l’exploitation du réseau, n’octroie de mandats qu’aux 
entreprises qui respectent les conditions de travail usuelles de la branche et qui garantissent 
l’égalité des salaires.  

Le logement 

Depuis la crise financière, l’afflux de capitaux dans le sol et l’immobilier s’est renforcé. Malgré des 
taux hypothécaires en baisse, les coûts du logement des locataires n’ont pas diminué ces der-
nières années. Depuis 2009, les loyers ont en moyenne renchéri de 4 % au niveau national, prin-
cipalement à cause d’augmentations lors du changement de locataire et de rénovations. En 
moyenne, les coûts du loyer représentent 20 % des dépenses des ménages10. Les régions avec 
un taux de logements vacants de plus de 1 % sont une exception dans le pays. L’encouragement 
de la construction de logements d’utilité publique serait un moyen éprouvé pour lutter contre les 
augmentations de loyer et des prix de location toujours plus élevés ; les terrains disponibles sont 
toutefois limités et trop chers.  

Pour l’heure, le Conseil fédéral a décidé de mettre à disposition des prêts préférentiels du fonds 
de roulement pour l’acquisition de terrains à bâtir et que les fonds touchés en vertu de mesures 
d’encouragement à l’assainissement énergétique doivent être ristournés aux locataires sous 
forme de rabais de loyer. Une modification du droit du bail concernant la transparence des aug-
mentations de loyer lors du changement de locataire et l’obligation de justifier la hausse est en 
préparation. En outre, le Conseil fédéral veut examiner un droit de préemption des communes 
pour la construction de logements d’utilité publique et si des terrains et des propriétés immobi-
lières inutilisés de la Confédération et d’entreprises liées à la Confédération peuvent être mis à 
disposition dans ce sens.  

Revendications 

 Un droit de préemption pour la construction de logements d’utilité publique est attribué aux 
communes.  

 La construction de logements d’utilité publique bénéficie d’un droit de préemption sur les 
réserves foncières de la Confédération et des entreprises qui lui sont liées. 

2.4 Éducation, accueil et prise en charge des personnes, santé, social :   
halte aux programmes d’austérité !  

Une des conditions fondamentales du fonctionnement d’une démocratie est l’existence de 
bonnes écoles et de bonnes offres d’accueil et de prise en charge des personnes, d’un droit aux 
prestations sociales et de réseaux de soins de haut niveau. Ces acquis sont aujourd’hui remis en 
cause par la concurrence et les programmes d’austérité. La qualité des prestations est menacée 
et les conditions de travail sont soumises à forte pression. En outre, l’évolution démographique, 
une forte fluctuation du personnel et une relève trop faible aggravent la situation dans tous les 
secteurs. La pénurie de personnel qualifié est criante et le manque de personnel en général dé-
grade encore plus les conditions de travail.  

Sans une forte proportion de personnel qualifié d’origine étrangère, il ne serait aujourd’hui plus 
possible de garantir les prestations dans de nombreux secteurs. Les salaires étaient déjà relati-
vement bas et leur évolution n’a pas suivi le rythme de la hausse des exigences professionnelles. 
                                                        
10

   Office fédéral de la statistique (OFS) 2012. 
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L’organisation du travail est difficile à concilier avec des obligations familiales. Enfin, lorsque ces 
prestations sont privatisées, externalisées ou confiées à des organismes privés orientés vers le 
profit, les conditions de travail et de salaire se détériorent encore davantage pour le personnel, 
alors même que les services se dégradent. Lorsque ces services de prise en charge des per-
sonnes dépendantes sont lacunaires ce sont la plupart des femmes, qui constituent la majeure 
partie des proches aidants, qui doivent assumer davantage de charges. 

Éducation et accueil des enfants 

L’éducation et l’accueil des enfants sont étroitement liés : l’accueil extrafamilial formel représente 
la première pierre de l’égalité des chances à l’école. Il doit donc être consolidé comme une tâche 
pédagogique publique au niveau national, et avoir pour objectifs contraignants l’intégration et 
l’égalité des chances. La Loi fédérale sur les aides financières à l’accueil extrafamilial d’enfants a 
permis, grâce aux incitations financières de la Confédération depuis 2003, de créer environ 
39 500 places supplémentaires et d’étoffer ainsi de manière significative l’offre d’accueil. De 
grosses différences quantitatives et qualitatives continuent toutefois de marquer l’offre cantonale 
et communale. Le programme d’impulsion est limité dans le temps et s’arrêtera en 2015. 52 % 
des couples et 70 % des familles monoparentales ayant des enfants de moins de 7 ans recourent 
à l’accueil extrafamilial11. Avec l’augmentation du revenu, l’accueil de type formel est préféré à 
l’informel. À ce moment déjà s’installe une inégalité des chances qui va persister à l’école, 
puisque l’encouragement précoce pratiqué dans l’accueil de type formel y portera ses fruits. 

L'éducation est un droit pour toutes et tous. La défense de l’école publique et le droit à 
l’éducation sont essentiels à notre société. Le système éducatif doit valoriser la diversité linguis-
tique, culturelle et sociale et établir l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation comme fon-
dement de toute société démocratique. Celle-ci doit permettre notamment aux enfants et jeunes 
sans papiers d’accéder à tous les niveaux de formation en Suisse. 

Toutes les mesures d’économies et politiques de démantèlement qui réduisent les budgets al-
loués à l’enseignement doivent être combattues avec force : ces coupes augmentent la pénibilité 
du travail des enseignant(e)s et les risques d’épuisement professionnel. Des moyens suffisants 
doivent pouvoir garantir à chaque élève l’accès à un enseignement de qualité, quels que soient 
son revenu, son âge, son domicile. Les intrusions marchandes dans le secteur de l’éducation ne 
sont pas acceptables. 

Le nombre de jeunes sans solution de formation après la scolarité, 16 500 environ en 2013, reste 
élevé. En même temps, les exigences sur le marché du travail vont croissant ; le problème des 
jeunes qui s’y présentent sans qualifications se renforce donc. La sélection scolaire précoce pour 
le gymnase défavorise les jeunes issus de familles de migrant(e)s, lorsqu’ils n’ont pu être linguis-
tiquement intégrés pendant leur petite enfance. Et les enfants de parents de formation universi-
taire ont nettement plus de chance de suivre une formation de ce niveau que les autres (Rapport 
sur l’éducation de 2014). Un meilleur positionnement des formations professionnelles supé-
rieures face aux titres universitaires et une meilleure perméabilité ainsi qu’un système de bourses 
d’études adapté aux besoins seraient décisifs pour renforcer la position des formations profes-
sionnelles.  

L’accueil extrafamilial de l’enfance répond non seulement à un impératif d’égalité des chances 
entre tous les enfants, mais également à l’objectif de réaliser l’égalité entre les femmes et les 
                                                        
11

  OFS, 2009. 
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hommes. Des structures d’accueil pré et parascolaire sont nécessaires afin que les femmes puis-
sent poursuivre l’exercice de leur activité professionnelle à la naissance de leur(s) enfant(s). Le 
travail de « care » que ce soit le travail domestique, les soins et l’éducation des enfants ou la prise 
en charge des personnes âgées, doit être reconnu, notamment dans les assurances sociales, 
valorisé, notamment par une réduction massive du temps de travail qui permette le partage de 
ces tâches entre les hommes et les femmes (voir Dossier N° 101 de l’USS). 

Le marché du travail exige des salarié(e)s qu’ils se forment continuellement. Mais on renonce à la 
formation continue par manque de temps, à cause des obligations familiales et des coûts de la 
formation12. Ce sont justement les personnes à faibles qualifications qui auraient besoin de capa-
cités professionnelles supplémentaires pour ne pas être rejetées par le marché du travail. La loi 
sur la formation continue ne prévoit pas de droit à des congés de formation payés. De ce fait, 
réclamer une formation continue reste une course d’obstacles éprouvante pour les salarié(e)s qui 
ont des obligations familiales, qui travaillent à temps partiel et qui sont peu qualifiées. 

L’augmentation et l’harmonisation des bourses d’études restent urgentes et nécessaires. En lieu 
et place, c’est cependant la logique du marché qui s’applique ici. La révision de la loi sur les 
bourses du canton de Lucerne fait de l’éducation un fonds de commerce : intérêts et rembour-
sement de prêts privés sont en effet cautionnés par le canton. Les privés voient leur profit assuré 
et l’État supporte les risques. Les contrats entre les universités et les entreprises (UBS et Universi-
té de Zurich, EPFL et Nestlé), désormais connus, montrent clairement que l’indépendance de 
l’enseignement est gravement menacée lorsque l’État se retire du financement de l’éducation. 

Revendications 

 Maintien sans limitation de durée les incitations financières de la Confédération pour l’accueil 
extrafamilial des enfants. 

 Structures d’accueil des enfants extrafamilial de qualité, financées par les impôts et garantis-
sant de bonnes conditions de travail. 

 Conclusion d’une CCT de branche pour les structures d’accueil de jour des enfants là où il 
n’existe pas de lois sur le personnel ou de règlementations de droit public. 

 Développement important de l’offre d’accueil parascolaire et transformation de l’école obliga-
toire en école à horaire continu. 

 Une école publique qui fasse la promotion des langues nationales et qui tienne compte des 
langues de la migration. 

 Amélioration des conditions de travail des enseignant(e)s. 

 Élargissement du droit à l’éducation au niveau secondaire II. 

 Accès facilité à la formation continue professionnelle de base pour les adultes (lors de chan-
gement de profession aussi) et conditions de formation améliorées pour les personnes ayant 
un parcours atypique (validation des acquis, reconnaissance de l’expérience acquise, admis-
sion aux HEP sur dossier, etc.). 

 Droit annuel à des jours de formation continue payés pour tous les salarié(e)s indépendam-
ment du taux d’occupation.  

 Harmonisation matérielle des bourses et augmentation des moyens par la Confédération et 
les cantons. 

                                                        
12

  OFS, 2013. 
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 L’école doit rester publique du jardin d’enfants à l’université. Aucune subvention ne doit être 
accordée à des écoles privées. 

Le secteur de la santé 

Le principe d’un réseau de soins de qualité accessible à toutes et à tous, indépendamment de la 
fortune et du revenu de la personne, est de plus en plus vidé de sa substance. Une part élevée 
des coûts de la santé est prise en charge par les patient(e)s. À cause des programmes 
d’économies cantonaux, le cercle des bénéficiaires des réductions des primes se resserre. Le 
financement hospitalier forfaitaire est une incitation à l’économisation du système de santé et le 
financement des soins entraîne de grosses lacunes financières pour les personnes particulière-
ment dépendantes de soins. L’ensemble du secteur des soins de longue durée et de la prise en 
charge est sous-financé. En même temps, le nombre de personnes dépendantes de soins dans 
notre société s’accroît. 80 % d’entre elles sont encore prises en charge à domicile par des 
proches. 

Les pouvoirs publics devraient investir beaucoup plus de moyens dans le système de santé. Les 
prestations d’accompagnement des personnes, notamment, devraient aussi être à niveau. Et il y 
a un besoin urgent de places supplémentaires de qualité dans les homes, de développement des 
EMS et de l’offre d’accueil en ambulatoire (lits de vacances, homes de jour, foyers de nuit, etc.) 
L’évolution actuelle, menaçante, va pourtant en sens inverse : s’inspirant du financement des 
hôpitaux avec des forfaits par cas (DRG), la psychiatrie devrait voir l’introduction d’un système de 
financement appelé TARPSY. Les caisses-maladie pratiquent librement la sélection des risques 
afin de faire fuir les patient(e)s chers. Suite à l’introduction du système DRG (groupes diagnos-
tics), les patient(e)s sont beaucoup plus rapidement renvoyés à domicile. Et les cantons, dans le 
cadre de leurs politiques d’austérité, réduisent les prestations aux EMS, là où il faut s’occuper de 
plus en plus de patient(e)s dans un temps toujours plus bref. Dans le domaine des traitements 
ambulatoires, on a vu apparaître des fournisseurs de prestations privés, car la fourniture de soins 
peut être lucrative à condition d’économiser sur les frais de personnel. 

Le réseau institutionnel de soins est encore largement aux mains des pouvoirs publics ou étroi-
tement régulé par des exigences de droit public. Pour autant, les conditions de travail s’érodent 
ici aussi, sous la pression des mesures d’économies et en raison du manque de personnel : ho-
raires de travail à rallonge sans pause, personnel en sous-effectif et harassé. La situation empire, 
car les cantons sont aussi prêts à passer des contrats de prestations avec des institutions sani-
taires qui ont comme objectif la recherche du profit, ne se préoccupent pas de la formation et 
contournent les conditions de travail usuelles dans la branche.  

Le secteur de la santé est la branche qui souffre le plus de la pénurie de personnel qualifié dans 
tous les domaines (soins, thérapie, laboratoire et technique médicale). 74 % de quelque 300 000 
employé(e)s travaillent dans le secteur hospitalier. 80 % des employé(e)s sont des femmes, et les 
migrantes sont nombreuses, notamment dans les postes les plus pénibles, les moins bien rému-
nérés et les plus précaires. Une étude de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) établit qu’il 
existera en 2020 déjà un besoin supplémentaire de 17 000 emplois à plein temps en soins infir-
miers. Selon les estimations d’une autre étude, il faudra recruter en tout, jusqu’en 2030, 190 000 
employé(e)s dans le secteur de la santé13. Aussi bien du côté des assistant(e)s en santé commu-

                                                        
13

  « Personnel de santé en Suisse — État des lieux et perspectives jusqu’en 2020 », Obsan 2009 et « Ageing Workforce in an 
Ageing Society ». Careum und Obsan 2009. 
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nautaire que de celui de la formation aux soins infirmiers dans les hautes écoles, la demande 
dépasse l’offre de places de formation. Les universités disposent de 800 places de formation 
pour la médecine humaine. La Confédération et les cantons veulent accroître l’offre jusqu’à 
1 100 places, mais il en faudrait au moins 1 600.  

Le moyen le plus immédiat et le plus efficace contre la pénurie de personnel qualifié dans le sec-
teur de la santé, c’est d’investir dans les conditions de travail. Une solution de branche pour la 
retraite anticipée augmenterait aussi l’attractivité des professions, tout en prenant en compte la 
forte charge de travail du personnel. 

Revendications 

 Une offensive de formation conduite au plan national dans le secteur de la santé.  

 Des mesures d’accompagnement dans le financement hospitalier pour garantir les salaires, 
les conditions de travail et la qualité des prestations.  

 Des conditions de travail adaptées à un personnel majoritairement féminin : le temps de tra-
vail doit être réduit en raison de la pénibilité importante de ces métiers, une compensation 
pour horaires irréguliers doit être introduite, ainsi que des allègements d’horaires pour les pa-
rents et les seniors et des congés parentaux et pour proches malades. 

 Pas de système forfaitaire par cas dans la psychiatrie.  

 La sélection des risques par les caisses-maladie doit être légalement rendue impossible. 

 Les coûts des soins de longue durée doivent être pris en charge par les pouvoirs publics ; 
développement d’offres de soutien pour les personnes soignant des proches.  

 Des conditions de travail de droit public ou la soumission à une CCT dans tous les secteurs 
du système de santé, soins aigus, soins de longue durée et soins ambulatoires. 

 Assujettissement des mandats de prestations des pouvoirs publics au respect des conditions 
de travail usuelles de la branche et du lieu et à l’attestation d’un engagement en matière de 
formation. 

 Développement de la coordination de la prestation des soins et de l’accompagnement par un 
prestataire des soins de base choisi par le ou la patient(e) (modèle de l’interlocuteur 
/interlocutrice personnel de santé). 

 Le respect du code de pratique de l’OMS14 lors du recrutement de personnel de santé à 
l’étranger.  

Le secteur social 

Dans le secteur social, les champs d’intervention se sont multipliés ces vingt dernières années. 
Au travail dans les services sociaux et les homes se sont entre autres ajoutés la gestion par cas 
(« case management ») dans les entreprises et les administrations, le travail social communau-
taire, l’animation socioculturelle pour les personnes âgées et le travail social dans les écoles et 
les hôpitaux. Dans le secteur de la santé, environ 85 % des hôpitaux publics se sont entretemps 
dotés d’un service social. Les prestations du secteur social appartiennent à la vie quotidienne de 
l’ensemble la population.  

                                                        
14

  http://www.who.int/hrh/migration/code/code_fr.pdf  ?ua=1; OMS Code de pratique mondial pour le recrutement interna-
tional des personnels de santé (2010). 
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La prise en charge et l’assistance à domicile des personnes dans le besoin vont s’accroître. Dans 
le domaine du handicap, la contribution d’assistance représente un pas important vers davan-
tage d’autonomie. Mais en même temps, il s’y passe la même chose que dans la prise en charge 
des personnes âgées ou des enfants à domicile : le rapport de travail est complexe. Horaires et 
fréquence de travail irréguliers, activité éprouvante et dépendance forte à l’égard d’un employeur 
doivent être compensés par un bon salaire et une protection sociale correspondante.    

L’aide sociale est confrontée à une pression constante. La couverture des besoins vitaux et 
l’intégration sociale, des principes constitutionnels, doivent être en permanence défendues 
contre leur démantèlement. Environ 250 000 personnes touchent des prestations de l’aide so-
ciale ; le nombre des cas s’est accru dans tous les cantons15. Cette situation résulte en particulier 
des approches plus restrictives mises en œuvre dans l’allocation d’autres prestations sociales. 
L’aide sociale, dernier filet de sécurité, devient ainsi plus souvent mise à contribution. Les bénéfi-
ciaires des prestations sont continûment soupçonnés d’abus. Des sanctions doivent les amener à 
prendre une part active aux programmes d’intégration et d’occupation ; la pratique est très diffé-
rente d’un canton à l’autre. Les décisions en matière de sanctions sont extraordinairement diffi-
ciles à supporter par le personnel concerné. L’aide sociale devrait avoir des effets stimulants et 
intégrateurs, ce que l’on ne peut obtenir par des menaces de sanctions ou des décisions unilaté-
rales. 

Revendications 

 Le travail social dans les écoles et le secteur de la santé doit être légalement défini.  

 Les mesures d’intégration des entreprises doivent être renforcées de manière avérée.  

 Les institutions sociales qui reçoivent des contrats de prestations ont l’obligation de conclure 
une CCT. 

 Le travail dans les ménages doit être réglé par la loi sur le travail ; les salaires minimums des 
contrats-types de travail doivent être augmentés. 

 Les programmes d’intégration ont pour but l’intégration sociale et économique dans l’intérêt 
des personnes concernées. Ils ne sont pas régis par le principe de la contre-prestation. 

III Pour des services publics forts 

L’issue de la lutte autour des services publics est encore indécise. Les libéralisations, plus ou 
moins complètes, des marchés n’ont fait que réduire provisoirement la pression. Le point crucial 
d’une offensive syndicale pour des services publics forts réside dans la coalition des forces pour 
lutter de manière résolue contre d’autres privatisations. Il faut davantage de services publics et 
non pas moins ! Face à l’augmentation du nombre des enfants, des personnes âgées, des ma-
lades chroniques, de la mobilité, des inégalités sociales, on trouve une pénurie de personnel 
qualifié, un manque de places de formation, un contexte de plus en plus complexe et des pro-
grammes d’austérité des pouvoirs publics. Seul un engagement décidé pour des services publics 
forts peut apporter une solution. La forte identification de la population avec les services publics 
est aussi une protection contre les privatisations. Nous voulons des services publics qui contri-
buent à la cohésion de la société, soient porteurs d’identité et non pas au service du profit privé.  

                                                        
15

  CSIAS. Statistique de l’aide sociale 2012. 
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Les employé(e)s des services publics doivent être fiers des prestations qu’ils fournissent à la po-
pulation. De plus en plus, ce sont aussi des personnes en contrat à durée déterminée ou des 
indépendant(e)s qui assument ces prestations. La division ne doit pas s’installer entre personnel 
permanent, à contrat de durée déterminée, mandataires, travailleurs et travailleuses indépen-
dants.  

La stratégie de la politique syndicale repose sur les principes suivants : 

 L’accès aux prestations et aux infrastructures des services publics est garanti durablement et 
de manière abordable dans toutes les parties du pays. Les ressources financières et en per-
sonnel assurent une haute qualité et un développement des services publics. 

 Le service universel ne doit pas servir des objectifs de profit privé. 

 Les infrastructures restent en mains publiques.   

 Les tâches relevant de la puissance publique sont soumises au contrôle démocratique et ne 
doivent être prises en charge que par des organes étatiques. 

 La transparence s’applique à la possession des biens, aux recettes et aux dépenses. La four-
niture de prestations fait systématiquement l’objet d’un contrôle démocratique. 

 Les conditions d’engagement sont réglées dans un rapport de travail de droit public ou défi-
nies dans une CCT. 

 La pénurie de personnel qualifié doit être combattue par l’amélioration des conditions de 
travail, l’augmentation des salaires et des offensives de formation initiale et continue.   

 Seules les entreprises qui respectent les conditions de travail usuelles dans la branche peu-
vent recevoir des contrats de prestations ou des mandats des pouvoirs publics.  
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Texte d’orientation n°4 : Prospérité et sécurité pour tout le monde –  
NON à la discrimination et au repli sur soi ! 

La Suisse n’a jamais été aussi riche. Chaque personne exerçant une activité lucrative crée pour 
environ 170 000 francs de valeur ajoutée par an (équivalents plein temps). Le pays pourrait se 
permettre de faire en sorte que la situation de tous les travailleurs, travailleuses et employé(e)s 
soit bonne. Ce n’est malheureusement pas la réalité. Les dernières 20 années, une minorité de 
patrons et, de gros salaires ont, quant à eux, empoché la part la plus grande de cette prospérité. 
Ils n’ont rien laissé à de nombreux travailleurs, travailleuses et employé(e)s, les mettant ainsi sous 
pression ; cela, notamment dans les branches peu syndiquées et où c’est simplement plus facile 
à faire, mais précisément aussi dans des branches où la part des femmes est importante. Les bas 
et moyens revenus souffrent d’une plus grande insécurité, d’un stress fréquent et ne reçoivent 
qu’une part minime de la prospérité. Alors que ce sont eux qui ont rendu la société plus pros-
père, pas les classes supérieures. Grâce à l’engagement soutenu des syndicats, on a pu éviter le 
pire en Suisse, à la différence de ce qui s’est passé dans d’autres pays. Mais le besoin d’agir 
chez nous aussi est grand.  

 L’écart entre les salaires et les revenus est très important. Alors que les partis de droite ont 
baissé les impôts des riches et des gros salaires, nombre de ménages ordinaires ne savent 
presque plus comment payer leurs primes de caisse maladie ou leurs loyers. Les rémunéra-
tions qui ont augmenté sont surtout celles des cadres et des gros salaires. Même les titulaires 
d’un apprentissage n’ont, une fois l’inflation déduite, guère plus de salaire qu’il y a dix ans en 
arrière. Nous sommes encore loin de l’égalité salariale entre femmes et hommes; en fait, les 
écarts entre les salaires des hommes et des femmes se creusent à nouveau. Les femmes qui 
exercent une activité lucrative perdent chaque année 7,7 milliards de francs à cause de la 
discrimination directe qu’elles subissent.  

 De nombreux emplois sont incertains. Plus de 200 000 personnes sont au chômage, un triste 
record. S’y ajoutent plus de 300 000 qui, si elles le pouvaient, aimeraient travailler plus. 
Beaucoup doivent travailler dans des conditions précaires (travail temporaire ou sur appel, 
indépendance fictive, etc.). Les craintes des gens pour la sécurité de leur emploi restent pré-
occupantes, en particulier chez les travailleurs et travailleuses âgés et les femmes, qui conti-
nuent à travailler plus souvent à temps partiel ou sont rémunérées à l’heure.  

 La charge de travail a sensiblement augmenté. Nombre de salarié(e)s souffrent du stress et 
d’horaires trop longs. Les durées du travail ne sont guère contrôlées. Et de nouvelles lacunes 
menacent en matière de télétravail ainsi que de nouvelles technologies (travail mobile, etc.). 

 La protection des travailleurs et travailleuses est très insuffisante. Près de la moitié d’entre 
eux ne sont pas protégés par une convention collective de travail (CCT). La protection contre 
la sous-enchère salariale est lacunaire (trop peu de suspensions des travaux, cautions, etc.). 
Les employeurs essaient de restreindre les droits d’accès des syndicats aux lieux de travail. Il 
est trop facile de procéder à des licenciements collectifs, tout comme au licenciement de re-
présentations du personnel et de collègues qui se battent ou font grève pour leurs droits et 
contre leur propre discrimination ou celle d’autres personnes.  

 Suite à l’acceptation de l’initiative « Contre l’immigration de masse », le 9 février 2014, la si-
tuation risque de se dégrader, à savoir si les Accords bilatéraux tombent et si les travailleurs 
et travailleuses qui n’ont pas un passeport suisse peuvent être moins bien traités et discrimi-
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nés. Cela portera préjudice à tout le monde et peut avoir pour effet de diviser entre eux les 
travailleurs et travailleuses. 

La droite nationaliste et conservatrice exploite cette détresse et ces craintes en menant des cam-
pagnes xénophobes, alors que c’est elle qui a rendu les riches et les gros salaires encore plus 
riches en baissant leurs impôts et avec des projets de démantèlement social. Un « oui » à 
l’initiative « Contre l’immigration de masse » n’aurait pas été possible si tous les travailleurs, tra-
vailleuses et employé(e)s du pays s’étaient sentis en confiance. Le patriotisme erroné de cette 
droite ne profite qu’aux moutons noirs parmi les patrons. Il porte préjudice aux personnes qui 
exercent une activité lucrative parce que l’isolement et la discrimination accentuent la pression 
exercée sur les salaires et les conditions de travail.  

Aujourd’hui, un tournant s’impose. Les travailleurs et travailleuses ont besoin d’une plus grande 
sécurité et d’une meilleure protection. Ce qui est gagné en Suisse doit leur revenir, car ce sont 
eux qui l’ont créé. Ils doivent en profiter via des bons revenus, des emplois sûrs, des bonnes 
conditions de travail et des bons horaires permettant de concilier profession, famille et loisirs. 
Seule une Suisse sociale, juste, non discriminatoire et ouverte a de l’avenir.  

Répartir équitablement la prospérité 

La prospérité de la Suisse est l’œuvre des travailleurs, travailleuses et employé(e)s. Ils doivent en 
recevoir leur part. La voie royale ici, ce sont des CCT de qualité prévoyant des salaires minimums 
d’un bon niveau, ainsi que de bonnes lois sur le personnel dans le secteur public. De fait, partout 
où il y a des CCT, les salaires sont plus équitables. Il est très important d’agir en matière de fisca-
lité et d’imposition, et notamment en ce qui concerne les primes antisociales des caisses mala-
die. Aujourd’hui, 20 % environ des ménages sont confrontés à de gros problèmes financiers 
lorsque survient une grande dépense inattendue. On peut remédier à cela au moyen d’une fisca-
lité et d’une imposition équitables.  

 Des CCT et des salaires minimums pour tous et toutes dans le secteur privé et de bonnes 
lois sur le personnel dans le secteur public : c’est là le but à long terme des syndicats de 
l’USS. À court terme, la couverture conventionnelle (par CCT) doit passer à 60 %. Tous les sa-
laires doivent être d’au moins 4 000 francs par mois (plein-temps). Les obstacles mis à 
l’extension des CCT sont encore trop importants. Ils doivent être abaissés. Dans les branches 
sans organisations patronales, la Confédération et les cantons doivent édicter des contrats-
type de travail prévoyant des salaires minimums. Les hausses de salaire doivent être paral-
lèles à l’inflation et à la productivité. Il faut que le retard pris par les salaires sur la productivité 
ces dix dernières années soit rattrapé. Les hausses générales de salaire ont la priorité. Les 
salaires minimums doivent suivre les salaires effectivement versés.  

 Un financement équitable de la santé : les primes des caisses maladie ne doivent plus se 
monter qu’à 10 % au maximum du revenu du ménage. En outre, les subsides destinés aux 
réductions des primes doivent être augmentés. À moyen terme, la charge que représentent 
ces primes ne devra pas dépasser 8 % au maximum du revenu du ménage. À long terme, la 
Suisse devra introduire des primes de caisse maladie fixées en fonction du revenu.  

 Une fiscalité équitable : la Constitution fédérale exige que l’imposition soit fonction de la ca-
pacité économique des contribuables. Il faut revenir sur les baisses d’impôts octroyées aux 
gros salaires, aux riches et aux entreprises. L’imposition forfaitaire doit disparaître. Dans ce 
but, on introduira un impôt sur les successions des riches et des super-riches. Les pro-
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grammes publics d’austérité décidés au détriment du personnel et des salarié(e)s ordinaires 
sont inutiles si les pouvoirs publics appliquent une politique fiscale juste.  

 Lutte contre la discrimination salariale : la discrimination salariale des femmes est illégale. 
Les femmes ne doivent pas servir de masse flexible à des fins de dumping ; cela porte préju-
dice à tous les salarié(e)s. Il faut que des contrôleurs et des contrôleuses examinent sous 
l’angle de la discrimination les salaires versés par les entreprises et que soit créée une autori-
té dotée de compétences en matière d’investigation et d’intervention. Les entreprises doivent 
éliminer aussi rapidement que possible les différences de salaire à raison du sexe. Les pro-
fessions où beaucoup de femmes travaillent (services, soins, etc.) doivent être revalorisées et 
mieux rémunérées. Les discriminations à raison de la provenance, du statut de séjour, de 
l’âge, de l’orientation ou de l’identité sexuelle sont tout aussi interdites. 

Davantage de sécurité et une meilleure protection 

La pression sur les conditions de travail et l’insécurité des emplois se sont accrues. La protection 
des travailleurs et travailleuses en Suisse est insuffisante. Elle doit être renforcée et les conditions 
de travail améliorées.  

 Le plein emploi est la meilleure protection contre l’insécurité des emplois : la Banque natio-
nale, mais aussi la Confédération, les cantons et les communes doivent contribuer de ma-
nière substantielle, à travers leur politique monétaire et financière, à faire baisser le chômage. 
Les  programmes d’austérité aggravent ce dernier et dégradent les conditions de travail dans 
les services publics. Ils doivent être stoppés. 

 Protection contre la pression sur les salaires : en Suisse, on doit verser des salaires suisses 
afin de protéger les salaires et les emplois contre la concurrence de dumping. Les CCT et les 
salaires minimums, qu’il s’agit de renforcer (cf. texte d’orientation sur les CCT), sont un outil 
important pour le faire. Confédération et cantons doivent appliquer les mesures 
d’accompagnement de manière rigoureuse et durcir tant leurs contrôles que les sanctions in-
fligées. Les commissions tripartites doivent exiger de la Confédération et des cantons qu’ils 
édictent des salaires minimums obligatoires pour certaines branches. La Confédération doit 
en outre combler les lacunes des mesures d’accompagnement (ordre de suspendre des tra-
vaux). Les organisations des salarié(e)s doivent avoir accès aux places de travail. 

 Protection contre le licenciement : les travailleurs, travailleuses et employé(e)s sont insuffi-
samment protégés contre les licenciements en Suisse. Tout licenciement doit pouvoir être 
justifié sous peine d’indemnité pour les personnes injustement licenciées. Les licenciements 
antisyndicaux respectivement abusifs doivent être reconnus comme nuls. En cas de licen-
ciement collectif, les possibilités offertes aux travailleurs et travailleuses de proposer des al-
ternatives doivent déployer tous leurs effets. Ensuite, un plan de sauvegarde de l’emploi, de 
même qu’un plan social doivent être obligatoires. L’USS s’engage à ce que la législation 
suisse change. 

 Empêcher le travail précaire : les personnes en situation précaire font souvent la navette 
entre chômage et précarité. Le travail temporaire doit être renchéri au moyen de réglementa-
tions plus sévères prévues dans les CCT et au plan légal et limité dans le temps. Il faut com-
battre comme étant illégal le travail sur appel parce qu’il répercute entièrement sur la main-
d’œuvre le risque d’entreprise. 

 Pour que les gens puissent exercer une activité lucrative, il faut que les conditions de travail 
et les infrastructures soient bonnes. Profession et famille doivent pouvoir être conciliées et les 
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horaires de travail être planifiables pour les travailleurs et travailleuses. La Confédération et 
les cantons doivent contrôler rigoureusement les temps de travail et ceux de repos.  

 Des rapports de travail non discriminatoires sont une condition pour que les gens puissent 
avoir une vie professionnelle épanouie et que leurs prestations soient reconnues. Dans un 
premier temps, il faut d’abord que les CCT contiennent des clauses de protection contre les 
discriminations et des dispositions d’application en conséquence ; ensuite, la Confédération 
et les cantons devront créer les bases légales nécessaires. 

 Les salarié(e)s âgés ne doivent pas être discriminés et poussés dans la précarité. Au con-
traire, il faut définir les conditions de travail de façon à ce que chacun(e) puisse exercer son 
métier jusqu’à l’âge de la retraite. Il est inacceptable que des collaborateurs et collaboratrices 
de longue date soient jetés à la rue du jour au lendemain. L’USS élabore un plan d’action vi-
sant à garantir à la main-d’œuvre âgée des emplois de qualité. 

 Une offensive de formation et de perfectionnement s’impose pour la main-d’œuvre jeune ou 
âgée. Il faut prévoir davantage de moyens financiers et de possibilités dans ces domaines. La 
main-d’œuvre sans diplôme ou dont les qualifications ne sont plus demandées sur le marché 
doit pouvoir effectuer une formation initiale ou continue. C’est aux employeurs, à des fonds 
de branche ou aux collectivités publiques à payer les frais de formation et des allocations 
pour perte de gain. L’USS élabore un plan d’action pour une offensive de formation initiale et 
continue. 

Une Suisse ouverte suppose une Suisse sûre  

La Suisse dépend de relations de qualité et structurées avec les autres pays, notamment avec 
ses voisins de l’Union européenne (UE). Cela, pour des raisons économiques et politiques. C’est 
pour cela que l’USS s’engage en faveur des Accords bilatéraux. Un tiers (environ) des heures de 
travail prestées en Suisse le sont par des professionnel(le)s qui n’ont pas un passeport à croix 
blanche. La libre circulation des personnes demande que les ressortissant(e)s de l’UE ne soient 
pas moins bien traités que les Suisses et Suissesses. Si ce principe est appliqué comme il se 
doit, les deux en profitent, en empêchant qu’une pression ne s’exerce sur les salaires et les con-
ditions de travail, quelle que soit la couleur du passeport. Par contre, si les employeurs traitent 
moins bien leur main-d’œuvre dépourvue de passeport suisse, les conditions de travail se retrou-
vent sous pression. Les expériences faites avec l’ancien système des contingents le montrent : 
travail au noir et pression sur les salaires étaient alors à l’ordre du jour. C’est pourquoi l’USS 
s’oppose au retour des contingents. 

 Les Accords bilatéraux doivent être préservés et les mesures d’accompagnement renforcées. 
Ils sont d’une très grande importance pour le niveau des salaires et la sécurité des emplois. 
Ils garantissent qu’il ne soit pas possible de discriminer les professionnel(le)s avec un passe-
port européen. Ce qui protège aussi les Suisses et Suissesses d’un traitement inéquitable.  

 Le principe de la non-discrimination doit continuer à s’appliquer demain. Il n’est pas question 
de tabler sur les résident-e-s de courte durée ou un nouveau statut de saisonnier. Toutes les 
personnes exerçant une activité lucrative en Suisse en souffriraient. C’est pourquoi l’USS lut-
tera contre toute proposition qui déboucherait sur des discriminations et des conditions de 
travail et de séjour précaires.  

 Les personnes qui exercent une activité lucrative en Suisse ont un intérêt vital à ce que l’UE 
se donne une nouvelle orientation sociale et politique. Cela réduirait la pression sur les sa-
laires et les emplois sur tout le continent. C’est pourquoi nous continuerons à nous engager 
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dans le cadre de la Confédération européenne des syndicats (CES) pour que le principe d’un 
« même salaire et mêmes droits pour un même travail » soit appliqué partout en Europe. 

Des salaires décents, des rentes suffisantes, de bonnes conditions de travail et des em-
plois sûrs  

Des salaires décents, des rentes suffisantes, de bonnes conditions de travail et des emplois sûrs, 
tout cela est possible en Suisse. La réalisation de ces objectifs est uniquement une question de 
volonté politique. Ici, les syndicats jouent un rôle-clé. Partout où les personnes professionnelle-
ment actives s’engagent collectivement à travers les syndicats pour de meilleurs rapports de tra-
vail et où l’on ne trouve pas de CCT, ceux-ci sont plus justes. S’il y a exclusion et discrimination, 
la situation se dégrade. C’est pourquoi l’USS s’engage pour une Suisse juste, solidaire, non dis-
criminatoire et ouverte. Pour des salaires décents et des rentes suffisantes, pour de bonnes con-
ditions de travail et des emplois sûrs. 
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Résolutions 

Pour une existence digne pendant la vieillesse 
Non au démantèlement de la prévoyance vieillesse et du  
financement des soins ! Oui à des rentes AVS meilleures 

Dans la riche Suisse, 200 000 retraité(e)s environ n’arrivent pas à joindre les deux bouts avec 
leurs rentes et doivent demander des prestations complémentaires (PC). Ils sont également 
nombreux à vivre chichement. Après une dure vie de labeur, ils doivent compter chaque centime 
dépensé une fois arrivés à la retraite. À cause de la hausse des frais de santé, beaucoup de re-
traité(e)s atteignent leurs limites financières et l’inquiétude de savoir comment financer un éven-
tuel séjour en EMS se répand. 

1 Le Congrès de l’USS rejette clairement le démantèlement que représente la réforme 
« Prévoyance vieillesse 2020 »  

Au lieu de combattre cette réalité indigne, le Conseil fédéral veut, avec son projet de réforme 
« Prévoyance vieillesse 2020 », aggraver encore plus la situation de nombreux retraité(e)s actuels 
et futurs. 

 Non à la suspension de l’adaptation automatique de l’AVS à l’évolution des salaires et des 
prix ! 

 Non à la baisse de la participation de la Confédération au financement de l’AVS ! 

 Non au relèvement de l’âge de la retraite des femmes et à la détérioration des prestations 
servies aux veuves ! 

 Non à la baisse à 6 % du taux de conversion minimal LPP ! 

2 Le Congrès de l’USS est résolument opposé à un démantèlement des PC 

Le Conseil fédéral veut aussi serrer la vis en matière de PC. Dans la révision annoncée de ces 
dernières, il entend en limiter l’accès. Ainsi, l’entrée en EMS dépendrait beaucoup plus des 
moyens financiers propres de chacun(e). Les conséquences seraient catastrophiques et iraient 
dans la direction de soins aux personnes âgées à deux vitesses.  

 Non à l’affaiblissement du système de financement des soins que sont les PC ! 

3 Le Congrès de l’USS voit l’avenir de la prévoyance vieillesse dans le renforcement de 
l’AVS en appliquant strictement le but de la Constitution de maintenir de manière ap-
propriée son niveau de vie antérieur 

Pour conserver son niveau de vie antérieur une fois à la retraite, il faut des rentes AVS plus éle-
vées. Une hausse de 10 %, comme le demande l’initiative populaire AVSplus, n’a que trop tardé. 
Les personnes qui ont touché un revenu bas ou moyen, en premier lieu la plupart des femmes, 
ont droit à une existence digne pendant leur vieillesse. Le rapport qualité/prix de l’AVS est net-
tement supérieur à celui de la prévoyance privée. 

 Oui à la hausse de 10 % des rentes de vieillesse de l’AVS ! 

 L’USS comme force nationale déterminante en Suisse en matière de sécurité sociale 
s’engage avec tous les moyens démocratiques nécessaires pour réaliser nos revendications. 
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Ensemble pour des salaires équitables ! L’égalité des salaires illico ! 

Cela fait 33 ans que le principe d’un salaire égal pour un travail de valeur égale figure dans la 
Constitution fédérale. Cela fait 33 ans que ce mandat constitutionnel est ignoré par les entre-
prises ! Et c’est exactement la même chose avec la loi sur l’égalité en vigueur depuis 18 ans : les 
entreprises se fichent de son contenu. Jour après jour, elles violent la loi en versant aux femmes 
des salaires systématiquement inférieurs à ceux des hommes.  

Mais ce n’est pas tout : la discrimination salariale des femmes s’accroît même à nouveau. En 
2012, la différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes a même augmenté d’un 
demi-pour-cent par rapport à 2010. C’est une gifle adressée à toutes les femmes ! Finissons-en 
avec le facultatif ! Il faut maintenant des mesures légales contraignantes pour réaliser le mandat 
constitutionnel sur l’égalité des salaires. 

Il faut des contrôles maintenant ! 

Les syndicats revendiquent depuis des années la réalisation de l’égalité des salaires. Elle fait 
partie de la lutte syndicale pour des salaires équitables pour tout le monde. Il est essentiel que 
nous gagnions et avancions sur cette question.  

Et nos revendications sont claires : nous voulons  

 une autorité qui ait la compétence de faire des contrôles dans les entreprises et de prendre 
des mesures efficaces pour l’égalité des salaires ;  

 l’obligation pour les entreprises de contrôler à intervalles réguliers l’égalité des salaires et de 
communiquer les résultats de leurs contrôles ; 

 si nécessaire, que les salaires des femmes soient adaptés en conséquence.  

Maintenant, ça suffit ! L’égalité des salaires illico ! 

Nous exigeons des mesures légales énergiques pour la réalisation de l’égalité des salaires afin 
que le mandat constitutionnel soit rempli et que les femmes aient enfin droit au même salaire 
pour le même travail. Et cela, illico ! 
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Disons maintenant aux politiques ce qu’ils ont à faire !  
Le 7 mars 2015, tout le monde à Berne pour l’égalité des salaires et 
contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes ! 

Tout le monde est concerné par la discrimination salariale à l’encontre des femmes. Chaque an-
née, 7,7 milliards de francs leur échappent. Leurs familles aussi sont touchées. C’est beaucoup 
d’argent hic et nunc ! Mais il manquera aussi demain, à la retraite, dans le calcul des rentes ! 

Or, au lieu d’augmenter les rentes des femmes, le Conseil fédéral prévoit exactement l’inverse ! 
Le relèvement de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans diminuera leurs rentes de 1,1 milliard 
de francs par année. C’est une pure insulte ! Aujourd’hui, le revenu que les femmes touchent 
sous forme de rentes est déjà inférieur à celui des hommes à cause de la discrimination salariale, 
à cause des salaires généralement plus bas des professions féminines, à cause du travail à 
temps partiel et des interruptions de la carrière professionnelle dues au travail familial.  

Toutes et tous à Berne ! 

Le 7 mars 2015, une puissante manifestation se tiendra sur la Place fédérale à Berne pour 
l’égalité des salaires et contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes. Avec une vaste 
coalition, nous forcerons ensemble ces Messieurs Dames de la Berne fédérale à agir. Le gron-
dement du tonnerre devra s’y faire entendre et opérer. Les éclairs sont déjà visibles dans le ciel, 
car nous en avons définitivement marre d’attendre l’égalité des salaires ! 

Toutes et tous à Berne ! 

 Pour l’égalité des salaires illico!  

 Contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes ! 
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Lutter contre l’amiante : hier – aujourd’hui et aussi demain ! 

L’usage de l’amiante compte parmi les pires catastrophes sanitaires de notre histoire. Et les 
quantités industrielles d’amiante utilisées par le passé en Suisse n’ont pas fini d’avoir de graves 
effets sur la santé des prochaines générations. Grâce à notre première campagne syndicale des 
années 1980, l’interdiction de l’amiante est entrée en vigueur en 1989 (certains délais transitoires 
allant jusqu’à 1995). Néanmoins, le problème de l’amiante est loin d’être résolu et il ne doit en 
aucun cas tomber dans l’oubli. Car env. 85 % des immeubles bâtis avant 1990 en Suisse con-
tiennent de l’amiante. Nous entamons maintenant une nouvelle phase critique : Bon nombre 
d’immeubles d’une quarantaine d’années seront transformés ou détruits durant la décennie à 
venir.  

La prévention : combler les lacunes et intensifier les efforts  

Avant l’interdiction de 1989, des quantités énormes d’amiante étaient utilisées. Aujourd’hui, un 
grand nombre de travailleurs/-euses du second œuvre sont exposés à un risque sanitaire consi-
dérable lors de travaux de déconstruction, de transformation et de rénovation. Par conséquent, il 
faut intensifier la campagne de prévention de la Suva menée à large échelle avec les partenaires 
sociaux des branches concernées. Si l’on a certes déjà beaucoup fait en matière de prévention, 
l’application laisse toutefois encore à désirer. Le stress et la pression subis sur les chantiers sont 
pesants et force est de constater qu’en réalité, la santé passe souvent après. Il s’agit donc de 
combler les lacunes immédiatement et de prendre des mesures supplémentaires – Confédéra-
tion et cantons aussi – telles que l’instauration d’une réglementation unique pour l’élimination 
des matériaux contenant de l’amiante, ou l’obligation faite aux maîtres d’ouvrage d’établir la pré-
sence d’amiante. Il convient d’inscrire dans la loi un « screening » (passage au crible) préalable 
des édifices. C’est-à-dire qu’avant même que les travailleurs/-euses ne mettent le pied dans 
l’immeuble, il faut déterminer s’il contient de l’amiante. En outre, le  travail de relations publiques 
et les cours de sensibilisation dans les écoles professionnelles doivent être systématisés.  

Créer une solidarité du risque interbranches  

Jusqu’à fin 2012, la Suva a versé plus de 800 millions de francs de prestations d’assurance à des 
victimes de l’amiante. Au total, elle a recensé 1703 décès imputables à une exposition à 
l’amiante. A l’heure actuelle, la Suva escompte des coûts additionnels de 1 milliard de francs, et 
environ 1000 nouveaux décès consécutifs à une exposition à l’amiante durant le travail, les nou-
velles expositions n’étant pas prises en compte dans ces chiffres.  

Avec le système actuel des primes par branche conformes au principe de causalité, le fardeau de 
cette catastrophe de l’amiante est injustement réparti. Car toutes les branches ont tiré profit de la 
« panacée » amiante. Pourtant seules (ou presque) les personnes directement touchées, à savoir 
les patrons et les travailleurs/-euses du second œuvre, doivent assumer la totalité de la charge. 
En revanche, les prestataires de services financiers et autres ne doivent pas dépenser un cen-
time. Les premiers à devoir payer pour les autres sont les entreprises de menuiserie et de char-
penterie, car les primes de la Suva augmenteront, ne serait-ce que pour l’an prochain, de 10 % 
dans la menuiserie, et de 5 % dans la construction en bois ; ce qui ne sera pas sans consé-
quences pour les travailleurs/-euses. Fait symptomatique : au cours des négociations salariales 
actuelles, pour freiner l’évolution des salaires, les représentants de la branche brandissent 
l’argument de la hausse des primes due à la charge de l’amiante. D’autres branches du second 
œuvre, comme l’installation électrique, la peinture et la plâtrerie, suivront certainement.  
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Il faut entreprendre sans tarder les premières démarches vers une répartition plus juste des 
risques entre les branches Suva. À moyen terme, nous devrons opter pour une solution telle que 
celle choisie en France, qui a déclaré les effets de l’amiante « événement majeur imprévisible » 
touchant tout le monde : il y a lieu de faire payer une taxe à toutes les entreprises, secteur ter-
tiaire compris.  

L’USS et ses fédérations investiront l’énergie nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

  



56 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

STOP TISA 

Une poignée de pays industrialisés, qui font partie d’un groupe qui porte le nom absurde de 
«Really good friends of trade in services» (ou les «vrais bons amis des services») sont actuelle-
ment en train de négocier à Genève, dans le secret, un accord sur la libéralisation du commerce 
des services. 

 Au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un certain nombre de pays émer-
gents et en développement s’opposent aux demandes de libéralisation des pays industriali-
sés et défendent leurs intérêts avec plus d’assurance qu’auparavant (accès aux marchés 
pour les produits agricoles, conflit autour des droits de marque en lien avec le matériel géné-
tique de plantes médicinales, conflit concernant les droits de marque de médicaments). Les 
«Really Good Friends» tentent maintenant de continuer à imposer leur diktat en contournant 
les structures de l’OMC. Et même le secrétaire général de l’OMC est exclu des négociations 
en cours. 

 Au moyen de l’accord TISA, on veut soumettre un aussi grand nombre que possible de ser-
vices à l’ouverture du marché, dont beaucoup de secteurs des services publics, par exemple 
l’approvisionnement en eau, la santé, la formation, les transports publics, etc. 

 Dans le cadre de l’accord TISA, chaque pays devrait pouvoir dresser une liste d’exceptions. 
Mais ce qui n’aura pas été exclu lors de la conclusion de l’accord devra obligatoirement être 
soumis à l’ouverture du marché. 

 Une fois l’ouverture du marché effectuée, on ne peut plus faire marche arrière. Si une excep-
tion a été oubliée, elle ne peut plus être soustraite à l’ouverture du marché. Si un Etat (p. ex. 
pendant une période de dictature corrompue) a autorisé l’accès au marché de 
l’approvisionnement de l’eau, cette libéralisation ne pourra plus être annulée ultérieurement 
par le gouvernement suivant qui aura été élu démocratiquement. 

 Si l’accord TISA avait déjà été signé lors de la découverte de l‘électricité, on n’aurait pas eu le 
droit de construire des réseaux de courant électrique publics en Suisse, car l’électricité 
n’aurait pas figuré sur la liste des exceptions. Conformément à l’accord TISA, les éventuelles 
sources d’énergie non encore connues à ce jour seraient obligatoirement soumises à 
l’ouverture du marché et les monopoles étatiques seraient interdits. 

L’USS demande au Conseil fédéral, de se retirer immédiatement des négociations concernant 
l’accord TISA. 
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Un service public pour tous les publics ! 

On peut craindre le pire pour le personnel de la Confédération lors des prochaines discussions 
budgétaires si l’on se réfère aux propositions du programme de consolidation et de réexamen 
des tâches (LCRT). Même enterré dernièrement, ce projet d’économies pourrait inspirer une cer-
taine frange du Parlement. Aussi, dans beaucoup de cantons et de communes des programmes 
d’austérité et de démantèlement sont en préparation ou ont déjà été appliqués. Les syndicats du 
service public appellent à la mobilisation de toutes et tous ! Nous devons empêcher ces écono-
mies irresponsables ! L’administration publique, garante du bon fonctionnement de la démocra-
tie et du bien-être de la population serait forcée de renoncer à fournir des prestations de base 
aux citoyen-ne-s, sans compter la suppression de nombreux emplois. 

Dans le domaine bancaire, nous observons une généralisation de la pensée à court terme, avec 
une échéance : la période de l'octroi des bonus. Peu importe ce qu'il advient par la suite. Ce 
mode de pensée a gagné certains parlementaires qui se défoulent contre l'État et ses prestations. 
Leur échéance : les prochaines élections, puis "après moi le déluge". 

Beaucoup de prestations de l'État visent précisément à rendre la qualité de vie dans notre pays 
pérenne, en veillant à l'environnement, la sécurité sociale, la sécurité alimentaire, la sécurité tout 
court, la prévention de catastrophes naturelles, un cadre économique favorable, une formation en 
adéquation avec les exigences du futur, des soins de qualité accessibles pour toutes et tous, etc. 

A titre d'exemple, les Agroscope conservent et cultivent des espèces de céréales, légumes, fruits 
et races de bétail qui n'existent plus ailleurs. Ils développent aussi de nouvelles cultures adaptées 
à notre pays. Les stations fédérales contribuent ainsi de manière déterminante à notre sécurité 
alimentaire. Abandonner ces tâches au profit des seuls Monsanto et Syngenta, c'est prendre des 
risques insensés sur l'alimentation de la population au profit des multinationales de l'agroalimen-
taire. 

Même si ce sont des termes à la mode à la Confédération, l’outsourcing et la sous-traitance, no-
tamment dans le domaine de l'informatique, mettent aussi en danger la pérennité des tâches 
assurées par l’État. Présentés le plus souvent sous le couvert d’économies, ils produisent la plu-
part du temps, au final, une facture bien plus élevée que si les emplois et le savoir-faire avaient 
été conservés au sein de la Confédération. 

Pour ces raisons, nous exigeons: 

Halte à l'abandon des tâches qui assurent le bien-être de la population ! 
Halte au démantèlement des prestations dans le but de maximiser le profit de quelques-
uns ! 
Halte à l'outsourcing des tâches de la Confédération, halte à la privatisation ! 
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CONTRE l’initiative populaire « En faveur du service public »  

L’initiative populaire fédérale au titre séduisant «En faveur du service public» prétend vouloir ren-
forcer les services publics en Suisse. Mais si elle était acceptée par le souverain, son effet irait 
certainement à l’encontre de son but fondamental ou, du moins, de son objectif déclaré. 

Des services de qualité, des prix avantageux et le refus de salaires de «managers» dont le niveau 
dépasserait celui des membres du Conseil fédéral. En tant que femmes et hommes syndicalistes, 
nous approuverions immédiatement ces revendications populaires. Le seul problème qui se 
pose, c’est que ces exigences ne figurent pas dans le texte de l’initiative, mais elles ont été énon-
cées par les initiant-e-s dans d’autres textes. 

Le libellé de l’initiative ne revendique pas des prix avantageux, mais il interdit plutôt la recherche 
de profits et le subventionnement croisé au profit d’autres secteurs de l’administration. Cette 
initiative n’exige pas non plus que le salaire des « managers » des entreprises de la Confédéra-
tion ne soit pas supérieur à celui d’un-e membre du Conseil fédéral. Le texte en question de-
mande seulement que la Confédération veille à ce que les salaires et les honoraires versés aux 
collaborateurs de ces entreprises ne soient pas supérieurs à ceux versés aux collaborateurs de 
l’administration fédérale. Il ne mentionne en aucune façon l’exigence de disposer d’un système 
de services de base couvrant l’ensemble du territoire ainsi que toutes les régions du pays. 

L’initiative «En faveur du service public» veut interdire aux entreprises de la Confédération de 
réaliser des profits. Ces dernières doivent néanmoins pouvoir acquérir des fonds libres pour être 
en mesure de suivre l’évolution technique et pouvoir investir de manière ciblée. Ce principe vaut 
aussi bien pour Swisscom que pour La Poste et les CFF. L’existence de services publics de quali-
té dépend de celle d’entreprises fédérales solides. Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires 
de près de 30 milliards de francs et offrent des emplois à quelque 100'000 personnes. De ce fait, 
elles jouent un rôle très important pour l’économie du pays. 

En revendiquant l’interdiction du subventionnement croisé, l’initiative manque complètement le 
but. En effet, tout service public ne reflète rien d’autre qu’un subventionnement croisé: autrefois, 
le secteur de la téléphonie subventionnait le secteur du courrier postal; aujourd’hui, Postfinance 
fait de même avec le réseau des offices de poste et le trafic des grandes lignes soutient financiè-
rement le trafic régional. La notion de «subventionnement croisé» implique notamment aussi le 
fait que les offres rentables des centres urbains financent les offres non rentables des régions 
périphériques. 

En raison des programmes d’économies drastiques de la Confédération, des cantons et des 
communes, les services publics subissent une forte pression. Cette situation entraîne des réduc-
tions d’effectifs, des externalisations et des privatisations de secteurs entiers, ce qui dégrade et 
renchérit les prestations de base destinées à la population. L’initiative en question ne tient pas 
suffisamment compte de cette problématique, puisqu’elle ne s’en prend qu’à certains problèmes 
qui interpellent l’opinion publique concernant les CFF, La Poste et les télécommunications. Tout 
compte fait, cette initiative nuirait aux services publics et renforcerait encore davantage la pres-
sion en faveur de privatisations. C’est pourquoi l’Union syndicale suisse et ses fédérations doi-
vent clairement rejeter cette initiative et la combattre activement.  

Le NON à cette initiative n’est pas un NON aux services publics! Au contraire: parce que nous 
voulons des services publics dynamiques, nous rejetons fermement cette initiative! 
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Marché de l’électricité : la libéralisation est la mauvaise voie 

Cet octobre, le Conseil fédéral a mis en route la consultation sur le projet d’ouverture totale du 
marché de l’électricité – la mauvaise voie. 

Depuis 6 ans, les gros clients finaux (à partir de 100 MWh par an) peuvent choisir librement leur 
fournisseur d’électricité. Au moins depuis 2012, cette situation a des conséquences concrètes 
pour la branche. Entre-temps,  près de 14 TWh sont disponibles sur le marché libre, ce qui a 
renforcé la concurrence entre les entreprises et entraîné un regain de nervosité. Pour les petits et 
les moyens fournisseurs d’électricité, les gros clients finaux constituent un facteur de risque et les 
petits fournisseurs, qui sont eux-mêmes clients des gros fournisseurs, sont source d’insécurité. 

Depuis 2012, on constate également que les prix chutent et que ce sont particulièrement les 
centrales à pompage-turbinage qui sont fortement mises sous pression. Dans cette constellation, 
on observe que les soucis des entreprises se multiplient. Plusieurs centaines d’emplois ont entre-
temps été supprimés dans la branche et on assiste simultanément à un transfert de personnel 
des domaines du réseau et de l’entretien vers ceux de la vente et du marketing. 

En résumé, il apparaît que la libéralisation mise en œuvre jusqu’à présent n’a été utile ni aux en-
treprises ni aux client-e-s. 

Sur la base des informations actuelles, la 2e phase de l’ouverture du marché (libéralisation com-
plète) est maintenant prévue pour 2018, en raison de divers retards.  

L’accès au marché ne procurera aucun avantage valable aux clients qui étaient jusqu’à présent 
«captifs». Pour les entreprises, les petits clients ne présentent que peu d’intérêts financiers. Par 
contre, cet accès va renforcer la pression exercée par la concurrence, réduire la sécurité des 
investissements et pousser les dépenses de marketing à la hausse. L’expérience montre que ce 
type de situations entraîne une augmentation des mesures d’économies prises au niveau du per-
sonnel. Il risque d’y avoir des licenciements  et de nouvelles externalisations, ce qui entraînerait 
également une perte de personnel qualifié et de savoir-faire. Or le contexte actuel (tournant éner-
gétique, stratégie énergétique 2050, conseils à la clientèle concernant les smart grids et smart 
homes) nécessiterait d’urgence des investissements dans la formation initiale et continue du per-
sonnel. 

L’approvisionnement en énergie est une tâche centrale des services publics. À tout moment, 
l’approvisionnement doit garantir une fourniture d’énergie suffisante, de haute qualité et à un prix 
raisonnable. Il s’est avéré que la libéralisation était la mauvaise voie. L’ouverture prévue du mar-
ché ne procure aucun avantage, ni pour les fournisseurs de courant ni pour les clients finaux.  

Le Congrès de l’Union syndicale suisse rejette l’ouverture complète du marché suisse de 
l’électricité et revendique  

 d’investir dans le personnel qualifié et la formation au lieu de supprimer des postes; 

 de permettre une représentation adéquate des partenaires sociaux et des clients finaux au 
sein de l’ELCom;  

 de soumettre Swissgrid, en tant que société de réseau nationale responsable de l’attribution 
des marchés, à l’obligation de CCT; 

 que les réseaux doivent aussi rester en mains publics à l’avenir. 
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Non au deuxième tube routier au tunnel du Gothard ! 

Le Congrès USS des 23 et 24 octobre 2014 soutient le référendum contre la décision des 
Chambres fédérales de réaliser un deuxième tube routier au Gothard.  

Le peuple suisse s'est exprimé à deux reprises en faveur de la réduction du trafic routier de tran-
sit et du transfert du trafic poids-lourds sur le rail, et contre l'augmentation de la capacité du 
transport routier de transit.  

La décision du Parlement de réaliser le deuxième tube va à l'encontre de cette volonté et l'hypo-
thèse d'exploiter les deux galeries avec une seule voie, ce qui limiterait artificiellement leur capa-
cité, semble assez peu réaliste. L'ouverture des quatre voies laissera libre cours au trafic routier, 
et les conséquences seront très lourdes pour l'environnement et la population tessinoise.  

L'ouverture toute proche du tunnel ferroviaire de base du Gothard permettra de disposer d'une 
plus grande capacité ferroviaire, qui suffira amplement pour offrir une alternative valable afin 
d’assurer les liaisons transalpines durant toute la phase de travaux d'assainissement de la galerie 
actuelle. L'interruption de la liaison autoroutière pourra ainsi servir à ancrer définitivement une 
politique des transports adéquate, durable et respectueuse de l'environnement, ce qui concréti-
sera définitivement la volonté du peuple. 
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Protégeons les apprenti-e-s ! 

Actuellement, certaines entreprises ne respectent pas les normes légales en matière de 
temps de travail, de santé et de sécurité des apprenti-e-s. En toute impunité, elles profitent 
de leur position de force et négligent leurs obligations, sans se soucier des conséquences 
qui peuvent parfois être graves pour les jeunes (accidents, échecs aux examens, etc.).  

Cette situation inacceptable est due à une insuffisance de contrôles organisés par les cantons 
dans les entreprises. Avec les lois sur le travail et sur la formation professionnelle, la Suisse dis-
pose pourtant de bonnes bases légales pour protéger les jeunes, mais leur application laisse à 
désirer. 

Le Conseil fédéral veut maintenant abaisser l’âge minimal autorisé pour effectuer des travaux 
dangereux durant l’apprentissage. Même s’il est prêt en échange à renforcer les mesures de 
protection, celles-ci seront vouées à l’échec si les cantons ne contrôlent pas leur mise en œuvre 
au niveau des entreprises. Si l’absence actuelle de contrôle perdure, les jeunes seront encore 
plus exposés à des risques inutiles.  

L’USS exige que le Conseil fédéral et les cantons fassent de la protection des apprenti-e-s une 
priorité et qu’ils s’engagent à assurer la mise en œuvre des normes légales dans les entreprises. 
Elle demande notamment : 

Au moins un contrôle annuel dans chaque entreprise formatrice 

Les apprenti-e-s occupent une position bien trop faible pour se permettre de dénoncer leurs em-
ployeurs. Dans certains cas, ils ne connaissent pas non plus l’ensemble de leurs droits. Des en-
quêtes ont démontré que les contrôles sont très rares. Pourtant, il s’agit du seul moyen d’assurer 
que les jeunes ne soient pas soumis à des conditions contraires aux règles. Les services de con-
trôle des apprenti-e-s doivent agir ! 

Une surveillance indépendante de l’apprentissage 

Il n’est pas rare que la surveillance de l’apprentissage soit assurée par des représentants patro-
naux. On ne peut pas être juge et partie à la fois ! La neutralité ne peut être garantie que par un 
organe tripartite composé des cantons, employeurs et syndicats chargé des contrôles. Il faut 
aussi une bonne collaboration avec l’inspection du travail. 

Des critères stricts pour les autorisations de former 

Les autorisations de former doivent être délivrées pour une durée définie et réévaluées périodi-
quement. Les entreprises devraient répondre également à des critères en matière de santé et de 
sécurité. Si une entreprise n’est pas en mesure de respecter les critères minimaux, l’autorisation 
peut être retirée. 

Pas d’économies sur le dos des apprenti-e-s ! 

Les apprenti-e-s financent une grande partie de leur formation par le travail qu’ils fournissent en 
entreprise. Malgré cela, ils font de plus en plus souvent les frais des programmes d’économie 
dans les cantons. Ceux-ci conduisent non seulement à une réduction des mesures directes de 
soutien en leur faveur (comme les bourses) mais aussi à une réduction du personnel sensé leur 
venir en aide. Ces économies sur le dos des plus faibles doivent impérativement cesser. 
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L’USS dit non à l’isolement et combat l’initiative Ecopop 

L’association Écologie et Population (ECOPOP) demande dans son initiative populaire «Halte à la 
surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles» une limitation massive 
de l’immigration. Concrètement, cette initiative -- sur laquelle nous voterons le 30 novembre –, 
vise à ramener le solde migratoire en Suisse à 0,2% (moyenne sur trois ans) de la population 
permanente. En outre, au moins 10% du budget de l’aide au développement serviraient à pro-
mouvoir la planification familiale volontaire. 

Les auteurs de cette initiative passent sous silence que ce ne sont pas les migrant-e-s qui posent 
problème mais les employeurs qui recourent à du personnel étranger pour faire du dumping 
salarial. En renforçant ce phénomène, cette initiative est très dangereuse. En effet, avec la limita-
tion de la population résidente permanente, telle que voulue par l’initiative, les employeurs enga-
geront simplement plus de résident-e-s de courte durée dépourvus de toute protection. Condi-
tions de travail et salaires se dégraderont. Nos collègues migrant-e-s seront discriminés, ce qui ne 
fera que renforcer le dumping salarial dans tout le pays et mettra, au final, l’ensemble des travail-
leurs et travailleuses sous pression.  

Elle détruira également les emplois. Cette initiative n’est en effet pas compatible avec les accords 
bilatéraux conclus avec l’Union européenne. Or, en l’absence de relations structurées avec cette 
dernière, on risque des délocalisations et des suppressions massives d’emplois, avec pour résul-
tat une forte hausse du chômage. 

Enfin, cette initiative est inhumaine. Elle fait des migrant-e-s des personnes de seconde classe, 
vivant dans une insécurité quotidienne tant au niveau de leur emploi que de leur droit à séjourner 
en Suisse. Et, comme à l’époque du statut de saisonnier, ils seront à nouveau séparés de leur 
famille ou devront cacher leurs enfants. Au lieu de favoriser leur intégration, Ecopop fait des mi-
grant-e-s les boucs émissaires des problèmes dont nous portons tous la responsabilité. 

De plus, dans un contexte déjà marqué par de fortes incertitudes découlant du vote du 9 février, 
l’USS tient clairement aux trois principes suivants et elle n’y dérogera pas.  

 Les accords bilatéraux doivent être maintenus. Il faut préserver des relations stables et struc-
turées avec l’UE.  

 Le principe de non-discrimination se doit d’être respecté. Il n’est pas question de réintroduire 
le statut de saisonnier en Suisse. 

 Il faut renforcer, et non affaiblir, les mesures d’accompagnement à la libre circulation des 
personnes avec l’UE. Le principe qui veut que l’on paie un salaire suisse en Suisse doit être 
observé. 

La Suisse est traditionnellement considérée comme un pays solidaire et ouvert. Le racisme crois-
sant et la discrimination à l’encontre des minorités jouent en défaveur de la solidarité et de la 
cohésion sociale en Suisse. Ceux et celles qui veulent que ces valeurs d’ouverture et de solidarité 
soient encore représentées à l'avenir, doivent prendre clairement position et rejeter l’initiative 
Ecopop le 30 novembre prochain. 

L’USS appelle à voter NON et mène une forte campagne contre cette initiative. 
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Coopération renforcée en Europe et au niveau international –  
Non à l’isolement  

La Suisse se trouve devant un dilemme: elle peut soit opter pour la voie de l’isolement politique 
face à l’extérieur et de la déréglementation et du démantèlement social vers l’intérieur. C’est ce 
que souhaite l’UDC. Cette orientation conduit inévitablement notre pays dans une impasse et 
pénalise les travailleurs et les travailleuses dans une mesure non prévisible. Ou alors la Suisse 
décide de poursuivre sur la voie de la coopération ouverte et solidaire avec l’extérieur et de la 
protection renforcée vers l’intérieur, permettant de garantir la sécurité pour la population. En tant 
que syndicats, c’est l’orientation que nous exigeons. Dans le contexte d’une mondialisation crois-
sante, c’est la seule perspective positive et réaliste pour assurer la prospérité et la justice. 

La voie d’une plus grande ouverture vers l’extérieur sans mesures d’accompagnement appro-
priées sur le plan intérieur a déjà échoué. Les employeurs et la majorité politique bourgeoise se 
sont déjà engagés sur cette voie ces dernières années, ce qui a conduit au résultat de la votation 
du 9 février 2014; cela a provoqué une crise dans les relations de la Suisse avec son partenaire 
le plus important, l’UE, entraînant notre pays vers un avenir très incertain. 

Pour les salarié-e-s et les retraité-e-s, les enjeux sont importants: sans une protection renforcée il y 
aura plus de pression sur toutes et tous les travailleuses/-eurs et la xénophobie augmentera en 
raison d’un plus grand clivage entre les Suisses et les migrant-e-s et aussi parmi les migrant-e-s. 
Sans une coopération constructive avec les pays européens et le monde, la Suisse courra en 
outre le risque d’un démantèlement des postes de travail et d’une désindustrialisation. Elle sera 
en outre menacée d’appauvrissement culturel et d’isolation. C’est inacceptable. 

A l’occasion de son Congrès, l’USS exige un changement de cap. La protection des travailleurs/-
euses, des retraité-e-s et d’autres groupes sociaux doit être étendue (voir à ce sujet les docu-
ments de prise de position de l’USS 1 à 4). Sur cette base, la coopération et une ouverture ac-
compagnée de mesures sociales face à l’UE, aux pays des autres continents et aux organisations 
internationales peuvent et doivent être renforcées au cours de ces prochaines années. Il faut 
aménager un nouvel équilibre entre la protection vers l’intérieur et la coopération avec l’extérieur 
pour garantir un avenir social aux travailleurs/-euses en Suisse. 

Ouverture à l’Europe pour une Suisse sociale 

L’UDC et d’autres milieux de la droite bourgeoise veulent la rupture des accords bilatéraux et 
donc des relations réglementées avec l‘UE qui sont d’une importance vitale pour notre pays. Et 
ce n’est pas tout: ils cherchent à casser d’autres acquis européens comme ceux de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) qui protègent les droits des minorités et les 
droits humains individuels et donc aussi les droits des travailleurs/-euses. Ils veulent empêcher à 
tout prix la ratification de la Charte sociale européenne. Il ne resterait que des accords de libre-
échange dans des marchés du travail et financiers complètement déréglementés, le secret ban-
caire serait réaménagé, etc.  La Suisse deviendrait alors un second Monaco, un havre de paix 
pour les riches, les commerçants et les spéculateurs, servis par des travailleurs/-euses dans le 
besoin et sans droits. Notre contre-projet vise une Suisse sociale dans une Europe sociale. C’est 
pourquoi nous nous engagerons de toutes nos forces pour les exigences suivantes: 

 Relations réglementées avec l’UE, pas de remise en question des accords bilatéraux.  Ces 
derniers doivent être garantis par des mesures d’accompagnement étendues pour la protec-
tion des conditions de salaire et de travail qui doivent aussi être acceptées par l’UE. 
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 Libre circulation des personnes, accompagnée de mesures sociales, garantissant les mêmes 
droits pour toutes les personnes qui travaillent en Suisse. 

 Ratification immédiate de la Charte sociale européenne comme élément fondamental de la 
protection des droits de l’homme et des travailleurs. Cela d’autant plus qu’une modification 
de la loi n’est plus nécessaire. Il est  honteux que notre pays n’ait pas ratifié la Charte sociale 
européenne (tout comme le Liechtenstein, Monaco et Saint Marin) malgré la signature (en 
1976!) par le Conseil fédéral; il faut y remédier.  

 La Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) ne doit pas être dénoncée! Elle 
protège les droits des citoyen-ne-s, tout particulièrement dans les petits pays. C’est pourquoi 
nous lutterons de toutes nos forces contre l’initiative populaire annoncée par l’UDC visant à 
assurer la «primauté du droit suisse sur le droit international». 

 Pour une Europe sociale. La politique d’austérité brutale menée par les autorités de l’UE 
après la crise financière mondiale de 2007/2008 a été très dommageable pour l’UE; elle a 
renforcé les forces politiques anti-européennes, antisociales et xénophobes. Nous soutien-
drons avec force le mouvement syndical européen dans ses efforts visant à opérer un chan-
gement de cap social du projet d’intégration de l’UE afin que ce dernier redevienne source 
d’espoir pour les citoyen-ne-s de l’UE, mais aussi pour la population. La priorité est donnée 
notamment à la lutte pour le principe «un salaire égal pour un travail égal au même endroit» 
et pour un «plan Marshall» d’investissements afin de lutter efficacement contre le chômage 
massif. 

Pour une Suisse solidaire dans un monde pacifique, juste et respectueux de 
l‘environnement 

L’UDC et d’autres milieux de la droite bourgeoise veulent isoler politiquement la Suisse du reste 
du monde comme de l’Europe. Pour les milieux de droite, seuls les domaines du commerce et 
de la spéculation ne connaissent pas de frontières. Mais les marchés du travail et les marchés 
financiers internationaux déréglementés sont responsables de la crise aux effets de plus en plus 
dévastateurs, des conflits armés, du chômage massif ainsi que des mouvements migratoires et 
des flux de demandeurs d’asile – dans des dimensions et une misère encore jamais égalées. Les 
changements climatiques et la dégradation de l’environnement viennent encore aggraver la situa-
tion. Ces incendiaires n’ont aucun scrupule à jouer les pompiers, et ceci avec des exigences 
d’isolement toujours plus radicales et une pratique politique en faveur des spéculateurs, des ré-
fugiés fiscaux et des potentats du monde entier et contre les plus faibles de la société. Ce n’est 
pas un hasard si ces milieux se battent contre toute signature de conventions de l’OIT pour la 
protection des travailleurs/-euses et contre toute disposition relative au développement durable 
dans les accords de libre-échange ou autres accords internationaux auxquels la Suisse est partie. 
Ils n’hésitent pas à exiger la suppression de facto du droit d’asile et une réduction de l’aide au 
développement. Une politique inverse est nécessaire si la Suisse et sa population active ne veu-
lent pas être confrontées tôt ou tard à des problèmes insolubles. La Suisse qui compte parmi les 
pays les plus riches du monde doit assumer sa part de responsabilité. C’est pourquoi l’USS pose 
les exigences suivantes aux autorités suisses: 

 La Suisse doit s’engager pour que le FMI, la Banque mondiale et d’autres organisations in-
ternationales opèrent un revirement en faveur de réglementations et de politiques qui aient 
un impact sur l’emploi, qui encouragent la redistribution du haut vers le bas  (taxe internatio-
nale sur les transactions, entre autres) et favorisent le réaménagement écologique. 
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 La politique de ratification restrictive pour les conventions de l’OIT doit être abandonnée – 
d’autres conventions doivent être signées. Participation renforcée aux projets de coopération 
de l’OIT avec les pays du Sud. 

 Accords de libre-échange de la Suisse:  

 Ancrage des droits de l’homme et du travail ainsi que des standards sociaux; introduction 
de mécanismes de surveillance efficaces et de possibilités de sanction. 

 Non à la juridiction non-étatique ainsi qu’aux accords de libre-échange prévoyant une pro-
tection spéciale des investissements. 

 Non à la participation au TISA et aux accords qui menacent le service public. 

 Principes directeurs de l’ONU relatifs à l’économie et aux droits de l‘homme:  

 Reprise intégrale des « directives Ruggie » pour le respect des droits de l’homme et du 
travail; les multinationales ayant leur siège en Suisse doivent répondre des manquements 
de leurs filiales. A cet effet, la campagne «Droit sans frontières» continuera d‘être soute-
nue. 

 Les prescriptions de protection, notamment les droits de participation et une protection 
contre le licenciement pour les personnes de confiance doivent être renforcés dans les 
entreprises suisses et leurs filiales. 

 Ratification de la convention de l’ONU pour la protection des migrant-e-s et de leurs fa-
milles. 

 Pas de nouveau durcissement de la loi sur l’asile – au contraire, participation solidaire de la 
Suisse dans l’accueil des réfugiés qui arrivent chez nous de zones de crise et de conflit. 

 Agenda post-2015 pour un développement durable (= agenda qui prendra le relais des « Ob-
jectifs du millénaire »): ancrage des objectifs de développement de l’«Agenda pour le travail 
décent» de l’OIT comme pilier central (création d’emplois, socle de protection sociale, res-
pect des normes fondamentales de l’OIT, dialogue social); prendre en compte les mouve-
ments migratoires globaux comme levier pour le développement. 
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Suisses, immigrés, frontaliers, sans-papiers : égalité de droits, unité 
dans les luttes 

En ces temps de précarisation croissante du monde du travail, les idéologies d’exclusion et de 
stigmatisation à l’égard de certains groupes de population font toujours plus recette. La désigna-
tion des étrangers-ères comme responsables de tous les maux progresse de façon préoccupante 
au sein de la population. C’est ainsi que les autorités fédérales, poussées par les incessants 
coups de boutoir de la droite populiste et patronale construisent toujours plus des politiques 
migratoires fondées sur la précarité et les inégalités. Ces dernières sont d’ailleurs inhérentes au 
système capitaliste, puisqu’elles permettent l’exploitation des salariés-es en les divisant, en raison 
de leurs origines ou leur statut. 

Dans une telle situation, l’USS entend accentuer son combat  visant à l’unité de tous-tes les sala-
riés-es, qu’ils soient suisses, immigré-e-s, frontaliers-ères, sans statut légal ou encore  réfugié-e-s, 
en saisissant chaque occasion pour lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination 
et de xénophobie. 

Après le vote du 9 février, il faut reprendre l’offensive syndicale ! 

Après l’acceptation de l’initiative de l’UDC contre l’immigration de masse, l’USS entend rappeler 
ses préoccupations face aux tendances lourdes qui se manifestent à l’encontre de la population 
étrangère avec la complicité du patronat. Voilà des années, que l’UDC poursuit sa croisade xé-
nophobe à l’encontre de cette catégorie de population, en ciblant chaque fois l’une ou l’autre de 
ses composantes. Cette opération de détournement cherche à occulter non seulement les vrais 
problèmes que sont le chômage, la précarité, les inégalités sociales grandissantes, ou encore la 
rareté et la cherté du logement, l’insuffisance des transports publics mais également la respon-
sabilité des politiques patronales et des politiques d’austérités des services publics. Les attaques 
aux migrants ne visent pas uniquement les étranger-ères, mais bien plus généralement tous les 
salariés-es et l’édifice de protection des salariés-es pourtant déjà faible (CTT, mesures 
d’accompagnement), la protection sociale et la redistribution des richesses. 

La pression sur les salaires, la précarisation de l’emploi, viennent des patrons, pas des 
frontières et des migrants-e-s ! 

En ces temps où la question de la migration est devenue selon certains le problème n.1 de la 
Suisse, l’USS se doit de tenir un discours sans ambiguïtés et de réaffirmer sans cesse que la 
pression sur les salaires ne vient ni des frontières ni des migrants-es, quel que soit leur statut et 
leur nombre, mais des politiques patronales visant le profit pour les actionnaires.  

Pour être égaux, unis et forts : soutien à la libre circulation des personnes ! 

Les politiques migratoires restrictives augmentent les discriminations entre catégories de salariés-
es et induisent des divisions que le patronat exploite. On ne renforce pas les droits des salariés-
es en acceptant des divisions ultérieures en catégories de plus et de moins de droits. Seule une 
politique syndicale de droits égaux pour tous les salariés-es, suisses, immigrés, sans papiers, 
frontaliers, courte durée permet de contrer les divisions et de lutter contre les politiques patro-
nales. La libre circulation des personnes est un cadre plus favorable à l’unité des salariés-es. 
C’est pour cette raison que l’USS réaffirme son soutien à la libre circulation des personnes. 
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Le parlement sera saisi de l’application de l’art 121a prochainement. Aucune application de cet 
article découlant de l’initiative immigration massive que nous avons combattue ne peut être ac-
ceptée par l’USS s’il introduit des discriminations et des catégories de moins de droits, s’il favo-
rise la précarisation de l’emploi, s’il réduit les droits des migrants, s’il réduit les protections obte-
nues par les mesures d’accompagnement. 

Si tel devait être le cas, l’USS combattra cette loi d’application y compris par référendum, et pour 
ce faire convoque une Assemblée extraordinaire des délégués-es le moment venu. 

Face à l’imposture de l’extrême droite en Suisse comme en Europe, gagnons de nou-
veaux droits ! 

Une chose est claire : Si les syndicats ne passent pas à l’offensive, la mise en application de 
l’initiative « contre l’immigration de masse » ouvrira un boulevard aux forces qui souhaitent affai-
blir les salariés-es, migrants-es ou résidents-es, et leurs organisations. Il suffit de lire une certaine 
presse patronale pour se rendre compte que le vote du 9 février est aussi perçu comme une 
chance pour faire table rase des mesures d’accompagnement mal aimées, qui « devront être 
profondément remaniées et, pour partie en tout cas, purement et simplement abandonnées à 
l’entrée en vigueur du nouveau régime » (Centre patronal vaudois).  

Et ce ne seront pas les appels à l’ordre à l’encontre des syndicats à fonder « un nouveau contrat 
social » avec le patronat (Le Temps) en défense des accords bilatéraux avec l’UE qui permettront 
d’obtenir davantage de protection pour les salariés-es. Au contraire, face à l’imposture sociale de 
l’extrême droite, qui se nourrit de la désespérance sociale, il est plus que jamais nécessaire de 
s’organiser syndicalement, construire les mobilisations, lutter en partant des revendications des 
salariés-es, faire progresser la démocratie et gagner de nouveaux droits et conquêtes sociales. 
Car sans une réelle capacité de mobilisation dans les entreprises et sur le terrain politique, il est 
difficilement envisageable d’obtenir davantage de droits pour les salariés-es, qu’ils soient suisses 
ou immigrés, tant en Suisse que dans une Union européenne marquée par une virulente politique 
de démantèlement des acquis sociaux dans le sillage de la crise financière. 

Pour la régularisation collective des sans-papiers ! 

Pour l’USS, l’égalité est un principe inaliénable qui doit s’étendre également aux sans–papiers. 
Leur régularisation collective, que l’USS soutient, reste un chantier entièrement ouvert, les autori-
tés fédérales s’entêtant à ne préconiser que des solutions au cas par cas ou parfaitement ineffi-
cace comme les dernières statistiques de l’ODM concernant l’accès à l’apprentissage des jeunes 
sans statut légal le montrent. 

Voilà près de 15 ans que des composantes de l’USS se battent pour sortir de l’ombre ces milliers 
de salariés-e-s condamnés-es à vivre dans une extrême précarité et à subir des discriminations 
inacceptables au travail et dans leur vie quotidienne. Sans droits et sans statut, les sans papiers 
sont de surcroît dans l’impossibilité d’assurer un avenir à leurs enfants parvenus en fin de scolari-
té obligatoire. 

L’USS se doit de mener un combat pour que les avancées obtenues dans certains cantons 
comme celui de Genève (réglementation du secteur de l’économie domestique et autres assu-
rances sociales, accès garanti au Tribunal des Prud’hommes sans risques d’être dénoncé et 
expulsé, accès des enfants et des jeunes à la scolarité obligatoire, à des filières de formation à 
plein temps, et à l’apprentissage) doivent s’étendre à toute la Suisse. 
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L’USS exige des autorités un durcissement des sanctions à l’encontre des patrons esclavagistes. 
Par ailleurs elle demande formellement à ses composantes qui participent aux contrôles par-
tiaires du marché du travail de s’opposer à toute dénonciation de travailleurs et travailleuses aux 
autorités de police d’étrangers.  

Dans son combat pour la régularisation des sans-papiers (un emploi, une formation = un permis, 
à tous les âges, pour les salariés-es et leurs enfants), l’USS apportera son soutien indéfectible aux 
mouvements unitaires cantonaux, régionaux et nationaux investies dans le domaine des droits 
humains et à ceux qui dans toute la Suisse, à l’instar  du Collectif de Soutien aux Sans-papier 
genevois depuis 2001, luttent pour la régularisation collective de tous les travailleurs et travail-
leuses. 
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Des primes de caisse maladie abordables maintenant ! 
Grâce à de meilleures réductions 

Pendant les 15 dernières années, les primes des caisses maladie ont presque doublé (corrigé de 
l’inflation). Par contre, les salaires réels n’ont augmenté que de tout juste 10 % pendant la même 
période. Pas étonnant que les salarié(e)s ordinaires de Suisse souffrent toujours plus du poids 
que représentent les primes des caisses maladie. Nombre d’entre eux ont toujours plus de diffi-
culté à s’en acquitter.  

Le financement de l’assurance-maladie suisse au moyen de primes par tête est extrêmement 
antisocial. Avec lui, les millionnaires et les milliardaires paient les mêmes primes qu’une agente 
d’accompagnement de train ou un vendeur. La Confédération et les cantons ont certes introduit 
des réductions de primes, mais elles sont à la traîne des primes. Quelques cantons, comme celui 
de Berne, ont diminué dans le cadre de programmes d’austérité leurs subsides destinés aux 
réductions de primes, ou vont le faire comme par exemple celui de Fribourg. Cette évolution anti-
sociale doit être stoppée. L’Union syndicale suisse (USS) demande que 

 les primes des caisses maladie ne dépassent plus 10 % du revenu du ménage. À cet effet, il 
faudra augmenter d’environ 2 milliards de francs les subsides fédéraux et cantonaux destinés 
aux réductions des primes ;  

 à moyen terme, la charge des primes devra représenter au maximum 8 % du revenu. Tel était 
le but visé lors de la révision de la loi sur l’assurance-maladie pendant les années 90, un but 
de loin pas atteint aujourd’hui ; 

 à long terme, l’assurance-maladie devra être financée en fonction du revenu, comme toute 
assurance sociale. 
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Cadeaux fiscaux aux actionnaires: ça suffit ! 

Après avoir trompé la population lors de la votation sur la deuxième réforme de la fiscalité des 
entreprises, voilà que le Conseil fédéral revient à la charge avec un troisième projet de réforme. 

Sous prétexte de compatibilité européenne, la nouvelle réforme initiée par le gouvernement fixe à 
13 % le taux unique d’imposition des bénéfices. À titre d’exemple, ce taux dépasse 40% en 
France et en Allemagne et est de plus de 50 % aux USA. 

Globalement, cette réforme représente un cadeau fiscal de plus de 2 milliards de francs par an à 
une poignée de propriétaires de capitaux. 

Mais elle se traduirait par des pertes fiscales massives pour les collectivités publiques, les can-
tons et les communes en particulier. 

Ainsi, ce seraient les bénéficiaires des services et prestations publiques, à savoir l’immense majo-
rité de la population, qui seraient les grands perdants. 

Aussi, le 55e Congrès de l’Union syndicale suisse décide, si le Conseil fédéral devait persévérer : 

 de s’opposer par la mobilisation dans la rue et sur les lieux de travail, au moyen d’analyses 
critiques et d’un travail médiatique en conséquence à l’intention du public à la 3e réforme de 
l’imposition des entreprises. En cas d’échec, les instances de l’USS (Assemblée des délégué-
e-s, Comité) décideront de saisir ou non le référendum ; 

 d’œuvrer, tant sur le plan fédéral que cantonal, à la constitution d’un front large regroupant 
les forces syndicales, les associations de retraité-e-s, de bénéficiaires des prestations sociales 
et d’usagers des services publics et des forces de gauche. 
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« De la lumière dans les têtes et du feu dans les cœurs » ! 
Discours de clôture de Paul Rechsteiner, président de l’USS 

 

Chères et chers collègues, chères et chers hôtes, 

J’aimerais commencer ce discours de congrès par trois expériences que j’ai faites ces dernières 
semaines.  

Il y a deux semaines, j’étais l’hôte de la fête organisée à l’occasion du centième anniversaire de la 
création de l’Union suisse des artistes musiciens, l’USDAM, qui syndique les musiciens et musi-
ciennes d’orchestre, ainsi que, de manière générale, des musiciens et musiciennes profession-
nels. La commémoration de ce centième anniversaire a eu lieu à l’Opéra de Zurich. Autrefois, 
l’USDAM était membre de la FSE, l’organisation faîtière, aujourd’hui disparue, des associations 
d’employé(e)s. Il y a 20 ans, elle s’est affiliée à l’Union syndicale suisse où elle est l’une des pe-
tites fédérations. À cet anniversaire, il n’y eut pas de longs discours, mais de la musique clas-
sique, Wagner, Schoeck, Raval, Verdi et d’autres, interprétés par un grand orchestre composé de 
musiciens et musiciennes venant d’orchestres de tout le pays et un chœur, lui aussi imposant. 
Les chanteurs et les chanteuses sont malheureusement moins bien syndiqués que les musiciens, 
raison pour laquelle leurs conditions de travail sont, elles aussi, moins bonnes. Lors du concert, 
le chef d’orchestre a souligné l’importance et l’indispensabilité de la syndicalisation comme au-
cun syndicaliste professionnel n’aurait su le faire. Le moment le plus émouvant fut cependant 
l’appel à la solidarité avec 200 musiciens de Rome qui, à cause de mesures d’économies 
énormes, ont été jetés à la rue d’un jour à l’autre après des décennies d’ancienneté. Une ville 
sans orchestre n’est pas une ville, a dit à juste titre le chef d’orchestre. 

Deuxième flashback : Kathrin Bärtschi travaille comme factrice à Berne. Elle est membre de syn-
dicom. En fait, elle n’est pas seulement factrice. Elle écrit aussi des portraits de collègues fac-
trices et facteurs, qu’elle vient de publier à compte d’auteur. Ce sont des histoires tirées du quo-
tidien au travail, en prenant l’exemple de La Poste, de personnes avec leurs expériences et leurs 
rêves et leur histoire personnelle. Kathrin Bärtschi écrit avec une grande sensibilité pour tout ce 
qui a changé à La Poste où, depuis l’éclatement des anciennes PTT, il n’est pas resté pierre sur 
pierre : le rôle des lettres, l’automatisation des opérations, la pression permanente sur les fac-
teurs, les réorganisations constantes et les risques de dégradation de la profession, jadis fière, de 
facteur qu’elles comportent. Ce sont des portraits décrits dans la perspective de la personne qui 
travaille. Et des histoires qui montrent avec précision qu’en fin de compte, c’est toujours le con-
tact personnel entre les gens qui compte. Ce sont les personnes qui portent la poste. Des per-
sonnes qui ont un visage, une histoire et leur dignité. La factrice écrivaine Kathrin Bärtschi est 
l’un des nombreux exemples de la riche culture de notre mouvement.  

Troisième expérience très récente : le directeur technique d’une entreprise de production de 
taille moyenne de Suisse orientale m’a raconté qu’ils avaient engagé, il y a peu, un diplômé de 
l’Université de Saint-Gall qui n’avait pas encore trente ans. Lorsqu’un collaborateur de la produc-
tion est revenu au travail après une courte absence avec un stent, suite à une opération du cœur, 
cet universitaire lui a dit qu’il faudrait bientôt se séparer de ce collaborateur de 55 ans parce que, 
sinon, il deviendrait trop cher. Et qu’il faudrait, de manière générale, réduire progressivement 
l’effectif des plus de 50 ans. Premièrement, on économiserait ainsi des coûts dus à la maladie. 
Deuxièmement, des collaborateurs plus jeunes seraient en principe moins chers. – Le directeur 
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technique qui m’a raconté cette histoire n’est pas affilié à un syndicat. Mais il m’a dit qu’il ne sa-
vait pas à qui d’autre la raconter. La formation actuelle des cadres des entreprises est irrespon-
sable, selon lui. Les intimidations et un climat de peur entre les anciens collaborateurs y sont 
difficilement supportables. Or, la qualité de la production dépend de l’attention que l’on a pour 
les collaborateurs, et justement pour les plus chevronnés d’entre eux.  

Ces trois rencontres faites ces dernières semaines sont très différentes les unes des autres, mais 
elles ont un lien entre elles. Elles sont des exemples de la diversité et de l’expérience considé-
rable de notre mouvement. Mais elles reflètent aussi des mutations dramatiques survenues dans 
le monde du travail. Au plus profond de la société. La dévalorisation qui menace constamment 
les travailleurs et travailleuses. Mais aussi l’énorme force de la solidarité pour lutter contre cette 
dévalorisation qui menace.  

C’est dans les syndicats que se sont accumulé ces expériences multiples. Et où s’est développée 
la force de s’opposer efficacement à ces injustices.  

J’aimerais aborder maintenant quelques questions importantes qui nous occuperont beaucoup 
ces prochaines années.  

Concernant les assurances sociales, le débat controversé sur la prévoyance vieillesse va entrer 
dans une nouvelle phase décisive. Dans ce domaine, nous avons des années difficiles derrière 
nous, des années marquées par des attaques permanentes contre les rentes et l’âge de la re-
traite. Nous avons réussi à les repousser et à défendre les rentes. C’est une grande performance 
que le mouvement syndical suisse a réalisée là, aussi en comparaison internationale. 

Lors des prochaines réformes, nous nous battrons pour le renforcement de l’AVS. Une tâche 
exigeante, mais centrale. Il sera question de quelques points fondamentaux qu’il nous appartien-
dra à nouveau de clarifier. 

Pour la grande majorité de la population à bas ou moyen revenus, l’AVS est la base de la pré-
voyance vieillesse. Elle lui offre un rapport qualité-prix imbattable. Ce rapport est plusieurs fois 
supérieur à celui de toute assurance privée.  

L’AVS est rentable tant pour les plus âgés que pour les jeunes. Si elle n’existait pas, les jeunes, 
les personnes qui exercent une activité lucrative devraient payer beaucoup plus pour la pré-
voyance vieillesse. Mais les jeunes vieillissent aussi et un jour, ils ont besoin de rentes. 

Lorsqu’il est question des grands risques que les gens courent pendant leur vie, et la vieillesse en 
fait partie, aucun principe n’est plus performant qu’une assurance sociale. Dans une assurance 
sociale, le principe du grand nombre va de pair à celui de la solidarité. Cela débouche sur des 
résultats bien meilleurs qu’avec n’importe quelle solution privée, sauf pour une petite minorité de 
super-riches. Le principe de la solidarité est également très efficient du point de vue économique. 
Et nettement plus que le principe de l’égoïsme, du « chacun pour soi et tous contre tous ».  

La solidarité et l’efficience sont très présentes dans l’AVS. La recette est simple et efficace. 
L’obligation de cotiser n’est pas plafonnée, les hauts et très hauts revenus doivent aussi pleine-
ment cotiser. Les rentes sont par contre plafonnées, personne ne reçoit plus que la rente maxi-
male, aussi celles et ceux qui ont des revenus élevés. Ce principe simple est plus performant que 
toutes les autres formes de financement. Il finance aussi la prolongation de l’espérance de vie.  

Tels sont les principes que nous devons continuellement rappeler, pour contrer ceux qui, pour 
des raisons évidentes, veulent diviser les générations. L’AVS est le cœur de l’État social Suisse. 
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Avec une AVS forte, nous défendons la Suisse de la cohésion sociale, la Suisse de la solidarité 
entre les classes de revenu, entre les générations. C’est là le sens de notre combat pour une AVS 
forte, bien au-delà de la prévoyance vieillesse. Les syndicats sont la force déterminante dans la 
défense des rentes et dans le nouveau renforcement de l’AVS.  

Non seulement la prévoyance vieillesse, mais aussi l’assurance-maladie revêt une grande impor-
tance dans la vie des gens. Après le rejet de la caisse maladie publique en votation, il faut re-
prendre maintenant la discussion sur le poids des primes. Les primes des caisses maladie ont 
beaucoup plus augmenté que les salaires. Et les réductions des primes sont loin derrière 
l’évolution de ces dernières. Dans plusieurs cantons, elles ont même été démantelées dans le 
cadre de programmes d’austérité. Il y a 20 ans, la nouvelle loi sur l’assurance-maladie avait pour 
objectif que la charge représentée par les primes ne dépasse pas 8 % du revenu des ménages. 
Nous en sommes aujourd’hui très loin. La limitation de la charge des primes doit redevenir un 
thème central de la politique de la santé. Dans une première étape, il faut améliorer et non dé-
manteler la réduction des primes. Le but à long terme, ce sont des primes qui dépendent du 
revenu. Une assurance sociale doit reposer sur un financement social lui aussi.  

La politique financière est devenue un nouveau terrain de conflits avec les projets de la troisième 
réforme de l’imposition des entreprises. Regardons les choses en face : quelques cantons se 
trouvent sous pression à cause d’avantages fiscaux inéquitables offerts à certaines firmes. Au lieu 
d’éliminer ces pratiques fiscales douteuses, on veut répondre aux abus en baissant au même 
niveau les impôts de toutes les entreprises. Cela signifie que la réponse aux abus est de généra-
liser des situations douteuses plutôt que de les supprimer. La Confédération devrait payer 
l’addition pour les nouveaux privilèges fiscaux, elle qui, parallèlement, aimerait réduire sa contri-
bution au financement de l’AVS. Le résultat ne serait rien d’autre que de nouveaux privilèges 
offerts aux entreprises sur le dos de l’AVS. 

Il est cependant absurde de faire payer moins d’impôts aux entreprises. Depuis qu’à côté des 
personnes physiques – c’est-à-dire les êtres humains, nous tous – il existe aussi des personnes 
juridiques, qui ont des droits et peuvent conclure des contrats, il est toutefois clair que ces droits 
impliquent aussi des devoirs. Les entreprises profitent comme les personnes physiques, comme 
tout individu, des infrastructures publiques. Les entreprises utilisent les routes. Elles ont besoin 
que les gens soient formés. Qui paie cela ? Les entreprises ont besoin d’un État de droit perfor-
mant. Et pour tout cela, elles doivent aussi payer, comme tous les autres le font. 

Au lieu de baisses d’impôts pour les entreprises, nous avons besoin de corriger enfin 
l’escroquerie qu’a été pour le peuple la deuxième réforme de l’imposition des entreprises du peu 
glorieux conseiller fédéral Merz. Le Tribunal fédéral a constaté qu’avant le scrutin, le peuple avait 
été induit en erreur – en fait, qu’on lui avait menti – au sujet des avantages fiscaux des gros ac-
tionnaires. Le Tribunal fédéral n’avait encore jamais dû faire pareille constatation. Un événement 
unique dans toute l’histoire de l’État fédéral. D’un côté, des milliards de francs offerts aux gros 
actionnaires et, de l’autre, la chasse aux pauvres dans l’aide sociale. Le cynisme de cette poli-
tique n’a guère pas son pareil. 

Quelques mots maintenant sur la situation après le 9 février. Nous, les syndicats, nous avons pris 
une position claire et déterminée après le oui à l’initiative « Contre l’immigration de masse » : pour 
le maintien de Bilatérales et contre toute nouvelle discrimination. Nous avons été longtemps 
seuls dans cette position. Aujourd’hui cependant, le Conseil fédéral semble avoir compris qu’il 
doit d’abord parler et négocier avec l’Union européenne avant de s’attaquer à une nouvelle loi. 
Les accords comme ceux que nous avons signés avec l’Union existent, on doit donc les respec-
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ter. Si on veut les modifier et qu’on n’entend donc pas simplement les dénoncer, alors on doit 
parler avec l’autre partie. C’est aussi simple et aussi élémentaire que ça.  

Ainsi, les discussions recommenceront. Et enfin à un autre niveau qu’après le 9 février. Lorsque 
dans certaines têtes, par pure peur de l’UDC, on ne pouvait imaginer qu’une application aussi 
stricte que possible du nouvel article constitutionnel.  

Tôt ou tard, il y aura une nouvelle votation sur les Accords bilatéraux. Tous ceux qui veulent que 
l’issue en soit positive doivent voir qu’à cet effet, les intérêts sociaux, la protection des salaires et 
des emplois, doivent être défendus. Ceux qui l’oublient n’ont pas compris les messages détermi-
nants de la votation du 9 février. – Ou, pour le dire en d’autres termes : la prochaine votation po-
pulaire sur les Bilatérales ne se décidera pas entre milliardaires. Elle se décidera sur la défense 
des intérêts des salarié(e)s.  

Pour cela, il faut améliorer la protection des salaires. La base pour le faire, ce sont les conven-
tions collectives de travail, les CCT. Et des CCT performantes. La protection des salaires va de 
pair avec la protection des emplois en Suisse. 

Nous avons besoin de réponses, de réponses convaincantes, aussi pour les travailleurs et travail-
leuses âgés. Il faut être aveugle pour ne pas voir la souffrance sociale derrière le oui de ces 
classes d’âge le 9 février. Il faut en finir une bonne fois avec ces constants appels au relèvement 
de l’âge de la retraite. En lieu et place, nous avons besoin de nous mettre d’accord sur le but 
visé, à savoir que l’on doit avoir la possibilité de travailler jusqu’à l’âge de la retraite au lieu d’être 
éjecté des entreprises. La discrimination des personnes âgées est une réalité. Elle doit une fois 
pour toutes être prise au sérieux et combattue. La conférence nationale qui aura lieu le printemps 
prochain sur le thème des travailleurs et travailleuses âgés doit déboucher sur des résultats.  

Et nous avons besoin de réponses pour des régions particulièrement touchées, en tout premier 
lieu le Tessin. Ici également, et tout spécialement, la seule politique efficace et crédible contre la 
xénophobie consiste à adopter une attitude claire dans la lutte contre la chasse aux étrangers, 
ainsi que des mesures de protection des emplois et des salaires. Le 9 février, ces mesures ont 
malheureusement fait défaut.  

Mais avant d’entrer dans ces affrontements sur le futur, nous devons nous engager pour un NON 
clair à Ecopop. Cette initiative veut donner l’impression que les initiants s’occupent de 
l’environnement. Dans les faits et en vérité, ils exploitent la xénophobie et cela, d’une manière 
encore plus perfide que l’initiative « Contre l’immigration de masse ». Quiconque veut protéger 
l’environnement, demande des mesures de protection de l’environnement. Or Ecopop conduit 
tout droit dans une impasse. Cela, nous les syndicalistes actifs, nous devons le faire comprendre 
ces prochaines semaines. Nous n’avons pas le droit de sous-estimer à nouveau cette initiative. 
Nous devons être conscients des ravages causés dans de nombreuses têtes par certains médias 
avec l’absurde concept de « stress lié à la densité ». Ce concept, qui nous vient de la biologie, 
n’est absolument pas à sa place lorsqu’il s’agit de décrire des réalités sociales impliquant des 
êtres humains. Dans ce cas, il a au contraire des effets catastrophiques. Les concepts utilisés 
dans le combat politique pour empêcher des êtres humains de venir en Suisse ne sont pas ano-
dins. Pensons seulement à la politique honteuse menée à l’époque de la Deuxième Guerre mon-
diale lorsqu’avec le slogan « La barque est pleine », on a renvoyé des gens vers une mort quasi 
certaine. Combattons de manière offensive l’initiative inhumaine d’Ecopop. Nous devons le faire. 
Pas seulement nous. 
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Parallèlement, nous devons débattre des conséquences du 9 février. Enivré par son succès, le 
milliardaire de Herrliberg s’attaque aux droits humains, qu’il dénonce comme étant des « droits 
étrangers » - un rebut de la pensée réactionnaire. Et c’est pour cela que la Suisse devrait prendre 
congé de la Convention européenne des droits de l’homme. 

Pour comprendre l’ampleur de ce que proposent les réactionnaires emmenés par le milliardaire 
de Herrliberg, il faut se reporter dans le passé. La Déclaration d’indépendance américaine de 
1776 et la Déclaration des droits de l’homme française de 1789 ont, pour la première fois, pro-
mulgué, avec un impact puissant, les droits humains élémentaires et l’égalité entre les êtres hu-
mains. Avec un rayonnement sur toute la planète et aussi en Suisse. L’idée que tous les êtres 
humains sont égaux de par leur nature et que par celle-ci aussi, ils ont des droits élémentaires, a 
été d’une telle puissance que toute la planète a été touchée. Elle s’appliquait à tous les opprimés 
qui avaient été privés de ces droits. En Suisse aussi, elle eut pour conséquence que les rapports 
de sujétion qui existaient depuis des siècles furent balayés.  

Après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale et la rupture civilisationnelle due au natio-
nal-socialisme, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 fut le phare de 
l’évolution de l’humanité. Aux libertés bourgeoises classiques s’ajoutèrent les droits sociaux élé-
mentaires. Ces droits humains qui s’appliquent dans le monde entier sont la base des progrès 
accomplis à l’échelle planétaire.  

La Suisse a toujours fait partie de cette histoire commune de l’Occident. Les principales étapes 
ont été la Constitution fédérale de 1848, le résultat de la seule révolution qui connut le succès en 
Europe, la reconnaissance par le Tribunal fédéral des libertés non écrites dans les années 70 du 
XXe siècle et la ratification de la Convention européenne des droits de l’homme rendue possible 
après l’introduction si longtemps attendue du droit de vote des femmes en Suisse aussi. Comme 
les Pactes des droits de l’homme de l’ONU, la Convention européenne des droits de l’homme fait 
partie de notre histoire et de notre constitution. Les droits de l’homme ont été à l’origine 
d’innombrables progrès dans notre pays. 

En tant que syndicalistes, nous savons ce que signifient les droits et l’importance d’en avoir. Tout 
le droit du travail est composé de droits que les travailleurs et travailleuses salariés peuvent invo-
quer. Sans eux, ils seraient livrés à l’arbitraire des détenteurs de la puissance économique.  

Si nous défendons les droits humains et les droits au travail, nous défendons aussi les grands 
acquis sociaux et de civilisation de l’humanité. Les droits humains constituent, avec la Conven-
tion européenne des droits de l’homme, nos droits. Pas question que les anciens ou les nou-
veaux réactionnaires les remettent en question.  

Les libertés civiles ne sont pas les seules à faire partie des droits humains. Les droits sociaux en 
sont aussi. Il n’y a pas que la liberté d’expression ou de religion, mais aussi celle de vivre à l’abri 
du besoin. C’est en des termes comparables que le dit la Charte de l’Atlantique de 1941. Les 
personnes qui vivent dans le besoin économique et social ne sont pas libres.  

Les droits humains et l’État social doivent par conséquent être inclus dans le concept de liberté. 
Pour la grande majorité des gens, l’État social est la condition à la liberté. Ce constat a été à la 
base de l’évolution positive des décennies qui ont suivi 1945. Nous ne voulons et n’avons pas le 
droit de revenir avant ces acquis. 
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C’est pourquoi, c’est pourquoi aussi les syndicats, la conscience syndicale, la lutte syndicale sont 
si importants. Les décisions d’aujourd’hui influencent non seulement nos conditions de vie ac-
tuelles, mais créent aussi les conditions qui seront celles des générations futures.  

Nous vivons une époque d’accélération incroyable et d’évolution technologique puissante, à la 
limite de ce que l’on peut s’imaginer. Que cette évolution serve l’être humain ou, au contraire, 
menace ses libertés et entraîne toujours plus d’inégalité et d’insécurité, cela dépendra des déci-
sions politiques. Ici, la force des syndicats déterminera si l’évolution sera toujours plus antisociale 
ou, enfin, à nouveau plus sociale.  

Les syndicats suisses ont beaucoup changé ces dernières années et décennies. Le nombre de 
femmes syndiquées a fortement augmenté. Le mouvement syndical suisse a fait partie, en com-
paraison européenne, des premiers où les migrantes et les migrants sont des membres à part 
entière et jouent un rôle important dans la politique syndicale. L’actuelle vice-présidente de l’USS 
et coprésidente d’Unia et le vice-président de l’USS et président du SEV sont, comme beaucoup 
d’autres des enfants de saisonniers. Ils ont vécu dans leur propre biographie ce qui a changé en 
bien dans notre pays ces dernières décennies. Aussi grâce aux syndicats. Dans ces derniers, 
tous les travailleurs et toutes les travailleuses, quelle que soit leur provenance, ont les mêmes 
droits. Nous sommes, dans le meilleur sens du terme, un miroir de la Suisse du travail. Une partie 
de la Suisse réelle dans sa diversité.  

Mais, chères et chers collègues, nos organisations doivent, elles aussi, se remettre à croître, sur-
tout là où l’emploi croît et où le taux de syndicalisation est bas. Longtemps, on a pensé, et beau-
coup chez nous l’ont cru aussi, que les syndicats ne pouvaient que se ratatiner, avec tous les 
changements survenus dans les secteurs où nous étions traditionnellement forts et étant donné 
la progression de l’individualisation. Mais des signes encourageant indiquent un tournant dans 
l’évolution des effectifs syndicaux. Nous voulons et nous devons croître.  

Il existe un grand potentiel de solidarité, aussi dans la société suisse, un grand potentiel pour le prin-
cipe supérieur de la solidarité. Prenons-le à bras-le-corps ! Ou, pour le dire avec la maxime de la 
grande figure du syndicalisme suisse que fut, à la fin du XIXe et au début du XXe siècles, Herman 
Greulich, apportons « la lumière dans les têtes et le feu dans les cœurs » ! 
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