
 

 

 
 
Négociations salariales dans les banques : des augmentations pour tous. 
 
L’ASEB revendique cette année aussi une augmentation de salaire pour tous les 
employés de banques. Certes les incertitudes concernant l’avenir de la place 
financière sont grandes : les marges des banques se réduisent, les résultats 
trimestriels présentent des bénéfices plus modestes (parfois). Et plusieurs grandes 
banques suisses et étrangères ont annoncé des programmes d’économie 
importants avec des licenciements à la clé. La situation n’est cependant pas si 
noire. 
 
Les banques ont les moyens 
 
Les banques cantonales et les Raiffeisen tirent leur épingle du jeu et même nos 
deux grandes banques annoncent des bénéfices, réduits par rapport aux attentes 
exagérées, mais conséquents tout de même (bénéfice avant imposition : 3.4 
milliards au premier semestre pour le Crédit suisse et 3,9 milliards pour UBS). 
Par ailleurs, dans les banques qui annoncent des réductions de postes de travail, 
les employés ont déjà payé leur part au plan d’économie. Celles et ceux qui 
restent seront confrontés à une charge de travail supplémentaire qui doit d’ors et 
déjà être prise en compte. Les économies faites sur le personnel ne doivent pas 
servir à justifier des augmentations de bonus pour les managers. Cela serait 
insupportable. 
 
Aux employeurs de faire la preuve 
 
En 1996, les employeurs ont voulu décentraliser les négociations salariales dans 
les entreprises. L’individualisation des salaires qui en a résulté a favorisé des 
écarts croissants entre bas et hauts salaires et entre femmes et hommes. La 
tendance à augmenter la part des bonus, qui sont exclus des négociations 
salariales, au détriment des salaires fixes est une autre conséquence de cette 
décentralisation des négociations salariales. Certains groupes de salariés sont 
particulièrement prétérités par cette politique : les plus âgés, les personnes 
travaillant à temps partiel, celles et ceux qui ont été malades. Le sentiment 
d’insatisfaction croit au niveau du personnel qui a clairement exprimé dans le 
questionnaire sur les salaires 2011 son désir de revenir à des processus 
automatiques d’adaptation salariale. Sans remettre fondamentalement en 
question le principe d’un salaire basé aussi sur le mérite, il a demandé davantage 
de transparence sur les critères d’attribution des augmentations de salaire 
individuels et des bonus. Pour cette raison, l’ASEB revendique : 
 

Une augmentation générale de salaire qui touche tout le personnel. Cette année 
encore 40% des employés ayant participé à notre enquête salariale n’ont reçu 
aucune augmentation de salaire.  

 
Une augmentation de la masse salariale du personnel (sans le management) 
qui soit supérieure de 0,5% à 1,5% à l’indice des prix à la consommation 
moyen, selon le résultat des banques concernées. Les commissions du 
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personnel doivent pouvoir contrôler la répartition des augmentations de salaires 
individuels par niveau hiérarchique, sexe et branche. 
 
 
Une augmentation des salaires fixes plutôt que des salaires variables. Le salaire 
sert de base pour définir les charges supportables pour un ménage. Il est 
difficile pour un employé moyen d’intégrer dans son budget un bonus 
proportionnellement élevé par rapport au salaire fixe à cause de sa volatilité. A 
noter par exemple qu’entre 2010 et 2011, le bonus médian n’a pas changé et  
le bonus moyen a même diminué de 13'009 à 10'947, tandis que les 
augmentations de salaires ont été plutôt faibles pour la plupart des salariés, 
puisque le salaire médian n’a augmenté que de 0,47%. Le salaire moyen a 
augmenté davantage. Malheureusement la distribution est très inégale, puisque 
40% des employés n’ont pas reçu d’augmentation, tandis que la part de 
salariés gagnant plus de CHF 120’00 est passée de 22% à 25%. 

 
Un processus transparent de contrôle de l’égalité des salaires entre femmes et 
hommes (participation au dialogue sur l’égalité des salaires). 

 
Les négociations salariales doivent permettre de définir une croissance des 
salaires pour tous les employés qui tienne compte du renchérissement et des 
résultats de la banque. Si les négociations au niveau des banques ne permettent 
plus d’assurer le maintien du pouvoir d’achat et si les retombées des bénéfices 
sont distribuées surtout à un petit cercle de personnes, les négociations au niveau 
de l’entreprise seront remises en question. L’Assemblée des délégués de l’ASEB a 
ainsi mandaté son comité directeur pour qu’il examine l’efficacité des négociations 
au niveau des entreprises et en tire les conséquences. 
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