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1 Évolution des effectifs de l’USS en 2017 

1.1 L’essentiel en bref 

Voir tableau 11 : Évolution globale des effectifs de l’USS depuis 1985 

L’Union syndicale suisse (USS) est la plus grande faîtière syndicale de Suisse. Fin 2017, les fédéra-
tions membres de l’USS comptaient au total exactement 353 246 membres. En comparaison an-
nuelle, l’USS représente ainsi 4325 personnes en moins, soit une baisse de 1,2 % des effectifs. Le 
nombre de membres a diminué chez les femmes (- 972) comme chez les hommes (- 3353). 

Le nombre des organisations affiliées à l’USS est resté le même qu’en 2016, soit 16. 

1.2 Répartition par fédération 

Voir tableau 2 : Évolution des effectifs de l’USS par fédération en 2016/2017 

Parmi les 16 fédérations qui font partie de l’USS, trois ont vu leurs effectifs augmenter par rapport à 
l’année précédente. L’ASEB2 a gagné 44 membres, AvenirSocial 37 et kapers  35. Le syndicat ge-
nevois SIT et le « mini-syndicat » New Wood  ont maintenu leurs effectifs. Les onze autres syndicats 
ont perdu des membres. 

1.3 Femmes et hommes 

Voir tableau 2 : Évolution des effectifs de l’USS par fédération en 2016/2017 

En 2009, les fédérations affiliées à l’USS avaient pour la première fois franchi la barre des 
100 000 femmes. Fin 2017, l’USS comptait 104 856 femmes. Cela représente une baisse de 972 
membres (0,92 %) par rapport à l’année précédente. 

                                                        
1  Tableaux 1 à 7 : voir annexe. 
2  Les noms complets des organisations membres de l’USS sont donnés au chapitre 5. 
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1.4 Évolution du nombre de femmes dans les fédérations de l’USS en 2016/2017 
 

Fédérations +/- en chiffres  
absolus 

+/- en  
pourcentage 

+/- proportion de 
femmes (en %) 

Unia - 257 - 0,53 - 0,08 
SEV  - 184 - 2,1 - 1,6 
syndicom - 400 - 0,45 + 1,0 
SSP - 86 - 3,7 + 0,48 
SIT + 189 + 4,2 + 4,2 
APC - 57 - 2,53 + 0,74 
ASEB + 48 + 1,9 + 1,3 
Avenir Social + 61 + 2,6 + 1,5 
SSPM - 212 - 10,4 + 2,0 
Garanto - 15 - 3,2 - 5,2 
SSM + 3 + 0,25 + 1,8 
kapers + 19 + 0,92 - 0,33 
USDAM - 19 - 2,8 - 1,2 
SBKV - 8 - 1,3 + 0,23 
Nautilus - 54 - 72,8 - 64,3 
New Wood  0  0  0 

En un an, cinq fédérations de l’USS ont vu le nombre (absolu) de femmes augmenter, dix en ont 
perdu et une est restée stable sur ce point.  

La proportion de femmes a augmenté dans neuf fédérations. Elle a baissé dans six fédérations et 
est restée stable dans l’une d’elles.  

Classement des fédérations de l’USS selon le pourcentage des femmes en 2017 
 

Plus de 70 % kapers, AvenirSocial 

60 – 70 % SSPM 

50 – 60 % SBKV, SSP, New Wood 

40 – 50 % SIT, SSM 

30 – 40 % USDAM, ASEB, syndicom 

20 – 30 % APC, Unia, SEV 

10 – 20 % Garanto 

0 – 10 % Nautilus 

AvenirSocial a dépassé la barre des 70 % au cours de l’année sous revue ; l’USDAM est redescen-
due sous les 40 %. 
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Le tableau ci-après montre l’évolution des effectifs féminins depuis le début du millénaire à l’USS et 
au sein de ses quatre plus grandes fédérations. 

 

Évolution des effectifs féminins de l’USS et de ses quatre plus grandes fédérations  
depuis 2000 
 

Organisation  2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Unia3 34 343 37 671 38 666 39 703 40 032 41 930 44 029 45 890 46 801 48 291 48 255 47 998 

SEV 10 403 10 165 9995 9747 9800 9697 9524 9270 9113 8911 8694 8510 

SSP 14 325 16 459 16 831 17 268 17 727 18 440 18 812 19 175 18 975 19 083 19 146 19 060 

syndicom4 13 487 14 124 14 052 14 021 13 779 13 129 12 581 12 281 11 598 11 023 10 669 10 269 

Total USS 79 526 93 864 95 174 101 071 101 675 103 108 104 415 106 130 105 854 106 564 105 828 104 856 

Part des 
femmes à 
l’USS (%) 

20,6 25,1 25,8 26,8 27,3 28 28,5 28,9 29,1 29,5 29,6 29,7 

En 2017, les effectifs masculins de l’USS ont baissé de 3353 unités (1,33 %). Seul Garanto a connu 
une hausse du nombre d’hommes (9) ainsi que la petite fédération kapers (16).  

1.5 Régions linguistiques et cantons 

Voir tableaux 3 et 4: Évolution des effectifs par région linguistique et Effectifs par canton en 20175 

En 2017, les fédérations de l’USS (v. tableau 3) ont perdu proportionnellement presque autant de 
membres en Suisse alémanique (1,5 %) qu’en Suisse romande (1,6 %). Il y a eu en revanche une 
nette hausse du nombre de membres qui ne sont pas attribués à une région ou qui sont à l’étranger. 
Au Tessin, le bilan est neutre. 

                                                        
3  Avant 2004 : somme des effectifs des organisations qui fusionneront ensuite au sein d’Unia. 
4  Avant 2010 : somme des effectifs du Syndicat de la communication et de Comedia. 
5  Dans le tableau 3, les effectifs des districts germanophones du canton du Valais et de Fribourg sont comptabi-

lisés dans la Suisse romande (SR), ceux de l’arrondissement administratif du Jura bernois (francophone) dans 
la Suisse alémanique (SA). 
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2 Autres organisations faîtières 

Travail.Suisse 

Voir tableau 5 : Travail.Suisse  

Travail.Suisse est né de la fusion, à la fin 2002, des faîtières CSC (Confédération des syndicats 
chrétiens de Suisse) et FSE (Fédération des sociétés suisses d’employés). La nouvelle organisation 
faîtière a perdu 4428 membres au cours de l’année sous revue, ce qui équivaut à un recul de 2,9 %. 

En 2017, Travail.Suisse comptait onze organisations affiliées, soit autant qu’en 2016. En 2017, cinq 
organisations ont gagné des membres, les six autres en ont perdu. 

Évolution 2016/17 des grandes organisations affiliées à Travail.Suisse (> 10 000 membres) 
 

Organisation Membres 2017 +/- en chiffres 
absolus 

+/- en 
pourcentage 

Syna 59 506 - 397 - 0,66 
OCST6 41 575 - 577 - 1,37 
Hotel & Gastro Union 18 572 - 1’028 - 5,24 
transfair 11 453 - 863 - 7,01 
SCIV 11 532 - 375 - 3,15 

Depuis, 2010, les effectifs de Syna oscillent autour des 60 000. L’OCST a perdu des membres pour 
la première fois depuis 2009. Les trois autres organisations ont vu leur baisse d’effectifs s’accentuer 
encore davantage. 

  

                                                        
6 Les noms complets des organisations de Travail.Suisse sont donnés dans le tableau 5 en fin de dossier. 
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3 Autres organisations 

Voir tableau 6 : Autres organisations de travailleurs et travailleuses 

Depuis 2013, nous prenons en compte les mêmes onze organisations non affiliées à une faîtière. 
Par rapport à 2016, elles ont perdu en tout 2829 membres (1,28 %). En 2017, 

• trois organisations (LCH7, FSFP et Formation professionnelle suisse FPS) ont vu leurs effec-
tifs augmenter, 

• sept organisations (SEC Suisse, APEB, ASI, ZV, Employés Suisse, ASC et Association du 
personnel de la SUVA) ont perdu des membres, 

• une organisation (SER) a gardé les mêmes effectifs. 

En 2017, le LCH (organisation des enseignant-e-s alémaniques) a consolidé sa première position. 

                                                        
7 Les noms complets des organisations sans faîtière sont donnés dans le tableau 6 en fin de dossier. 
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4 Taux de syndicalisation et répartition par faîtière 

Voit tableau 7: Faîtières syndicales et autres organisations de travailleurs et de travailleuses de 
Suisse 

Fin 2017, le nombre de personnes syndiquées en Suisse auprès des organisations répertoriées 
dans la présente statistique était de 718 378. 

Un an plus tôt, ce nombre était de 729 960. Au total, ces organisations ont donc perdu 
11 582 membres en 2017, ce qui représente un recul de 1,57 %. 

Selon la statistique de l’emploi dressée par l’Office fédéral de la statistique (3e trimestre 2017), le 
nombre de personnes travaillant à 50 % ou plus se montait à 4 021 800. Les 718 378 membres 
des organisations répertoriées dans la présente statistique correspondent donc à un taux de syndi-
calisation de 17,9 %8 . Ce taux a perdu 0,6 points de pourcentage par rapport à 2016. 

Évolution du taux de syndicalisation 
 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Taux 24.0 22.8 21.9 22.1 21.3 20.9 20.3 20.2 19.9 18.5 18.5 17.9 

Pendant l’année sous revue, les trois grands groupes ont perdu des membres :  

• USS : 1,2 % 

• Travail.Suisse : 2,9 % 

• Organisations non affiliées à une faîtière : 1,3 % 

Répartition des membres par organisation faîtière ou « sans faîtière » (en %) 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
USS 49,5 48,7 49,0 50,1 49,7 49,4 49,7 49,2 49 48,9 48,9 49,2 
T.S 21,2 21,9 21,4 21,8 21,8 22,2 22,3 20,1 20,5 20,6 20,7 20,4 
sans 29,3 29,4 29,6 28,1 28,5 28,4 28,0 30,7 30,5 30,4 30,3 30,4 

 

  

                                                        
8  Ce taux de syndicalisation est une approximation. D’une part, de nombreuses organisations ne sont pas en 

mesure de communiquer le nombre de retraité-e-s qu’elles comptent dans leurs rangs. D’autre part, notre sta-
tistique ne couvre pas forcément la totalité des petites organisations. 
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5 Abréviations utilisées 

Organisations affiliées à l’USS9 

Unia    Le syndicat  

SEV    Syndicat du personnel des transports 

SSP    Syndicat suisse des services publics 

syndicom   Syndicat des médias et de la communication 

ASEB    Association suisse des employés de banque 

APC    Association du personnel de la Confédération 

SIT     Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs 

Garanto   Syndicat du personnel de la douane et des gardes-frontières 

AvenirSocial Professionnels du travail social en Suisse 

SSM    Syndicat suisse des mass media 

kapers    Syndicat du personnel de cabine 

USDAM   Union suisse des artistes musiciens 

SSPM    Société suisse de pédagogie musicale 

SBKV    Association suisse des artistes dramatiques (Suisse alémanique) 

Nautilus   Syndicat des marins 

New Wood  Syndicat des employé-e-s des organisations des Nations unies à Genève 

  

                                                        
9  Les abréviations des autres syndicats sont explicitées directement dans les tableaux. 
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6 Annexe : tableaux 1 à 7 

Tableau 1 : Évolution globale des effectifs de l’USS depuis 1985 
 

  



 

 Ta
bl

ea
u 

2 
: É

vo
lu

tio
n 

d
es

 e
ffe

ct
ifs

 d
e 

l’U
S

S
 p

ar
 fé

d
ér

at
io

n 
en

 2
01

6/
20

17
 

 

 
 



 

 Ta
bl

ea
u 

3:
 É

vo
lu

tio
n 

d
es

 e
ffe

ct
ifs

 d
e 

l’U
S

S
 p

ar
 r

ég
io

n 
lin

gu
is

tiq
ue

 1
99

3 
- 2

01
7 

 

 
 



  Ta
bl

ea
u 

4 
: E

ff
ec

tif
s 

de
 l’

U
S

S
 p

ar
 c

an
to

n 
en

 2
01

7 
 

 
 



 

 Ta
bl

ea
u 

5 
: T

ra
va

il.
S

ui
ss

e 
 

 
 



  Ta
bl

ea
u 

6 
: A

ut
re

s 
or

ga
ni

sa
tio

ns
 d

e 
tr

av
ai

lle
ur

s 
et

 tr
av

ai
lle

us
es

 
 



 

 

Ta
bl

ea
u 

7 
: F

aî
tiè

re
s 

sy
nd

ic
al

es
 e

t a
ut

re
s 

or
ga

ni
sa

tio
ns

 d
e 

tr
av

ai
lle

ur
s 

et
 tr

av
ai

lle
us

es
 d

e 
S

ui
ss

e 
 

 
 



 

 

  



 

 

Titres déjà publiés dans la série Dossier de l’USS Die Reihe SGB-Dossier. Bisher erschienen 
 

90 Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung nur für eine Minderheit. Zur wirtschaftlichen Lage der Rentner und Rentnerinnen in der 
Schweiz. September 2012. Seule une minorité peut maintenir son niveau de vie antérieur. La situation économique des retraités et des 
retraitées en Suisse. Septembre 2012. 

91 Unternehmensbesteuerung: Unternehmen müssen Steuern zahlen – Steuergeschenke für Firmen sind volkswirtschaftlich falsch, avec 
synthèse en français. Oktober 2012 

92 Der „liberale“ Arbeitsmarkt der Schweiz – Entzauberung eines Mythos. November 2012. Le marché du travail « libéral » en Suisse – Une 
démystification. Novembre 2012. 

93 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2012/2013. Eine Übersicht aus dem Bereich der SGB.Gewerkschaften. April 2013. Négociations 
conventionnelles et salariales 2012/2013. Un aperçu des secteurs couverts par les syndicats de l’USS. Mai 2013. 

94 Halbierte Sozialpartnerschaft in der Schweiz. August 2013. Le semi-partenariat social en Suisse. Août 2013. 
95 GAV in der Schweiz: Probleme, Handlungsbedarf, Lösungen. August 2013. Les CCT en Suisse : problèmes, mesures requises, solutions. 

Août 2013 
96 Zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften im Jahr 2012. Okt. 2013. Évolution des effectifs des syndicats en 2012. Oct. 2013. 
97 Boni und wachsende Lohnschere. Oktober 2013. 
98 Der Detailhandel. Schwache Lohnentwicklung trotz Produktivitätsschub, avec résumé en français. November 2013.  
99 Kantonsfinanzen. Fragwürdige, schädliche Sparmassnahmen in den Kantonen. Eine ökonomische Analyse, Dezember 2013 

Finances cantonales. Programmes d’austérité douteux et préjudiciables dans les cantons. Une analyse économique. Décembre 2013 
100 Arbeitszeitkontrollieren statt Burnouts kurieren. Mangelhafter Vollzug der Arbeitszeiterfassung in den Kantonen, avec l’introduction, con-

clusions et perspectives en français. Janvier 2014  
101 12. SGB-Frauenkongress vom 15. und 16. November 2013. Gute Arbeit – gutes Leben! Pour de bonnes conditions de travail! Adesso e 

in futuro! Wir Frauen zahlen eure Krise nicht. April 2014. 12e Congrès des femmes de l’USS des 15 et 16.11.2013. Gute Arbeit – gutes 
Leben! Pour de bonnes conditions de travail ! Adesso e in futuro! Ce n’est pas aux femmes de payer la crise! Avril 2014. 

102 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2013/2014 ; Eine Übersicht aus dem Bereich der SGB-Gewerkschaften. April 2014. Négociations 
conventionnelles et salariales 2013/2014; un aperçu des secteurs couverts par les syndicats de l’USS. Avril 2014.  

103 Ein starker Service Public – damit die Schweiz funktioniert. Reden der Tagung vom 27.2.2014. April 2014. Des services publics forts 
pour une Suisse qui fonctionne ! Les interventions de la journée du 27.2.2014. Avril 2014. 

104 Was für die Lohngleichheit zu tun ist. Eine Analyse der Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern und der politischen Gegen-
massnahmen. April 2014. Que faire pour instaurer l’égalité de salaire entre les sexes ? Analyse des différences de salaire entre les femmes 
et les hommes et contre-mesures politiques. Juin 2014. 

105 Zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften im Jahr 2013. Sept. 2014. Évolution des effectifs des syndicats en 2013. Sept. 2014 
106 55. SGB-Kongress vom 23. – 24. Oktober 2014. Positionspapiere und Resolutionen. November 2014. 55e Congrès de l’USS des 23 et 

24 octobre 2014. Textes d’orientation et résolutions. Novembre 2014. 
107 SGB-Verteilungsbericht. Eine Analyse der Lohn-, Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz. Januar 2015, avec résumé en 

français. 
108 Höhere Prämienverbilligungen gegen die Krankenkassen-Prämienlast. Eine Analyse der durchschnittlichen Prämienlast in der Schweiz 

und Vorschläge für den Ausbau der Prämienverbilligungen. Januar 2015, avec résumé en français. 
109 Un projet européen disputé. Les débats de politique européenne des syndicats depuis les années 70. Mars 2015.  .................  

Existiert nur auf Französisch. 
110 Vertrags- und Lohn-Verhandlungen 2014/15. Négociations contractuelles et salariales 2014/15. Mai 2015. 
111 Fragwürdige Spar- und Steuerpolitik in den Kantonen. Eine ökonomische Analyse. Juni 2015. Une politique cantonale d’austérité et 

fiscale contestable. Analyse économique. Août 2015 
112 Zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften im Jahr 2014. Okt. 2015. Évolution des effectifs des syndicats en 2014. Octobre 2015. 
113 Mehr Stellensuchende wegen Leistungsabbau bei den Sozialversicherungen. Dezember 2015. Davantage de demandeurs et deman-

deuses d’emploi à cause du démantèlement des prestations des assurances sociales. Janvier 2016. 
114 Fragwürdige Spar- und Steuerpolitik in den Kantonen. Januar 2016. Eine ökonomische Analyse. Une politique cantonale d’austérité et 

fiscale contestable. Analyse économique. Janvier 2016. 
115 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2015/2016. März 2016. Négociations conventionnelles et salariales 2015/2016. Mars 2016. 
116 Lohnkontrollen – ein Reader. Juni 2016. 25 ans après la Grève des femmes -- Les contrôles des salaires. Juin 2016. 
117 SGB-Verteilungsbericht 2016. Eine Analyse der Lohn-, Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz. Juli 2016. Rapport 2016 

de l’USS sur la répartition des salaires, des revenus et de la fortune en Suisse. Octobre 2016. 
118 Zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften im Jahr 2015. Sept. 2016. Évolution des effectifs des syndicats en 2015. Octobre 2016. 
119 USR III kostet jeden Haushalt mindestens1000 Franken pro Jahr. Januar 2017, avec résumé en français. 
120 SGB- Juristen-Tagung 2015: Zwischen Strassburg und Genf: Die Bedeutung des Völkerrechts für das Arbeitsrecht. März 2017 
121 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2016/2017. März 2017. Négociations conventionnelles et salariales 2016/2017. Mars 2017. 
122 Zutritts- und Informationsrechte für Gewerkschaften im Betrieb. Juni 2017. Les droits d’accès à l’entreprise et à l’information des syndi-

cats. Juin 2017 
123 Zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften im Jahr 2016. Sept. 2016. Évolution des effectifs des syndicats en 2016. Sept. 2017. 
124 Augmentation du niveau de formation des travailleuses et travailleurs : analyse et revendications syndicales. Sept. 2017. Mit einer Zusam-

menfassung auf Deutsch. 
125 Digitalisierung muss den Berufstätigen nützen: Analyse und Handlungsbedarf. Oktober 2017. La numérisation doit servir aux salarié(e)s : 

analyse et mesures requises. Octobre 2017. 
126 Die ILO – Bedeutung für Gewerkschaften in der Schweiz. Februar 2018. Importance de l’OIT pour les syndicats de Suisse. Février 2018. 
127 Über den Tellerand. Ein gewerkschaftlicher Blick auf Europa, April 2018.  
128 Unsere Zeit ist mehr wert! 13. SGB-Frauenkongress vom 19. und 20. Januar 2018. Oktober 2018 Notre temps vaut plus que ça ! 13e 

Congrès des femmes de l’USS des 19 et 20 janvier 2018. Octobre 2018 
129 Vertrags- und Lohnverhandlungen 2017/2018. Eine Übersicht aus dem Bereich der SGB-Gewerkschaften. Juni 2018. Négociations con-

ventionelles et salariales 2017/2018. Un aperçu des secteurs couverts par les syndicats de l’USS. Juin 2018 
130 Verteilungsbericht 2018. Die Verteilung der Löhne, Einkommen und Vermögen sowie die Belastung durch Steuern und Abgaben in der 

Schweiz. Oktober 2018 
131 Analyse der Kantonsfinanzen. Budget 2019/AFP 2020-2022. November 2018. Analyse des finances cantonales. Budget 2019/PFN 

2020-2022. Novembre 2018 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vous pouvez télécharger les dossiers de l’USS sur notre site web : www.uss.ch/publications/dossiers 
Alle SGB-Dossiers können Sie auf unserer Website herunterladen: www.sgb.ch/publikationen/dossier 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


	1 Évolution des effectifs de l’USS en 2017
	1.1 L’essentiel en bref
	1.2 Répartition par fédération
	1.3 Femmes et hommes
	1.4 Évolution du nombre de femmes dans les fédérations de l’USS en 2016/2017
	Classement des fédérations de l’USS selon le pourcentage des femmes en 2017
	Évolution des effectifs féminins de l’USS et de ses quatre plus grandes fédérations  depuis 2000

	1.5 Régions linguistiques et cantons

	2 Autres organisations faîtières
	Travail.Suisse
	Évolution 2016/17 des grandes organisations affiliées à Travail.Suisse (> 10 000 membres)


	3 Autres organisations
	4 Taux de syndicalisation et répartition par faîtière
	Évolution du taux de syndicalisation
	Répartition des membres par organisation faîtière ou « sans faîtière » (en %)

	5 Abréviations utilisées
	Organisations affiliées à l’USS8F

	6 Annexe : tableaux 1 à 7
	Tableau 1 : Évolution globale des effectifs de l’USS depuis 1985
	Tableau 2 : Évolution des effectifs de l’USS par fédération en 2016/2017
	Tableau 3: Évolution des effectifs de l’USS par région linguistique 1993 - 2017
	Tableau 4 : Effectifs de l’USS par canton en 2017
	Tableau 5 : Travail.Suisse
	Tableau 6 : Autres organisations de travailleurs et travailleuses
	Tableau 7 : Faîtières syndicales et autres organisations de travailleurs et travailleuses de Suisse


