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1 Évolution des effectifs en 2011: commentaire 

1.1 L’essentiel en bref 

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

À fin 2011, l’USS, de loin la plus importante organisation syndicale faitière de Suisse, comptait 
exactement 368 762 membres, soit 3 320 membres de moins qu’en 2010. Cela correspond à 
une perte de près de 0,9 % de ses effectifs. Le nombre des femmes parmi les membres s’est ac-
cru (+ 1505), celui des hommes a baissé (- 4 825). 

Après la réduction du nombre des organisations affiliées de 16 à 15, suite à une fusion2, en 2010, 
l’USS réunit de nouveau 16 fédérations en 2011, grâce à l’adhésion du syndicat de la navigation 
maritime Nautilus International. 

Ne sont pas prises en compte ici les trois organisations qui avaient déjà un statut d’observateur à 
l’USS l’an dernier.3 

1.2 Par fédération 

Voir tableau 2 : Évolution des effectifs de l’USS en 2011, par fédération   

En 2011, cinq fédérations (Unia4, ssp, AvenirSocial, kapers et SBKV) ont gagné des membres. 
L’augmentation absolue la plus forte est à mettre au compte du ssp (+ 550), kapers occupant le 
premier rang de l’augmentation relative, avec plus de 5 % de croissance. La plus grande fédéra-
tion de l’USS, Unia, a de nouveau pu enregistrer une croissance de ses membres.  

En revanche, neuf fédérations de l’USS ont perdu des membres l’année passée. Le recul propor-
tionnel le plus marqué, de plus de 7 %, est le fait de l’ASEB, alors qu’en chiffres absolus, c’est 
syndicom qui connaît la perte la plus importante (- 2 193). Mais on constate souvent des reculs 
semblables l’année qui suit une fusion, à cause, entre autres, de la mise au jour des doubles ap-
partenances et de l’actualisation des fichiers de données. 

Malgré un léger tassement des effectifs, le SEV, avec ses plus de 45 000 membres à fin 2011, 
est redevenu en nombre la deuxième fédération de l’USS. L’année précédente, la fédération syn-
dicom, dont la fusion venait de se produire, occupait cette place. 

  

                                                        
1  Les tableaux 1 à 7 se trouvent en fin de ce dossier. 
2  En 2010, le Syndicat de la communication et comedia (industrie graphique, journalisme…) ont fusionné, don-

nant naissance à la nouvelle fédération syndicom. 
3  Il s’agit des fédérations suivantes: FPS (enseignant(e)s des écoles professionnelle), impressum (journalistes), 

ASI (infirmières/infirmiers). FPS et l’ASI figurent dans le tableau 6. 
4  La signification des abréviations est donnée au chapitre 5. 
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1.3 Femmes et hommes 

Voir tableau 2 : Évolution des effectifs de l’USS en 2010/2011 par fédération 

En 2009, l’USS avait franchi pour la première fois le seuil des 100 000 femmes. Fin 2011, elle 
comptait 103 180 femmes. Par rapport à 2010, c’est une progression de 1 505 membres 
( + 1,5 %). Cela correspond à l’augmentation, continue depuis des décennies, des effectifs fémi-
nins. La proportion des femmes atteint désormais 28 % à fin 2011 (27,3 % précédemment). 

En 1980, l’USS comptait tout juste 55 000 membres féminins, 56 000 en 1990 et près de 80 000 
en 2000. Les deux dernières décennies ont été marquées par une croissance constante des ef-
fectifs féminins. Cette forte progression reflète non seulement la hausse du taux d’activité des 
femmes, mais aussi le développement des syndicats depuis des années et l’importance qu’ils 
accordent aux revendications égalitaires (salaires, conciliation famille/profession).  

Le tableau ci-après présente une vue d’ensemble de l’évolution des effectifs féminins dans les 
différentes organisations affiliées à l’USS. 

Évolution des effectifs féminins des fédérations de l’USS en 2010/115 

Fédération +/- en chiffres  
absolus 

+/- en pour cent +/- Différence (%) de 
la part des femmes 

au total des membres 
(%) 

Unia + 1 898 + 4,7 + 1,0 
syndicom - 650 - 4,7  0 
SEV - 103 - 1,1 + 0,1 
ssp + 713 + 4,0 + 1,2 
APC - 133 - 5,0 + 0,1 
SIT + 30 + 0,6 + 2,4 
ASEB - 241 - 8,3 - 0,4 
SSPM - 47 - 2,0 + 0,8 
garaNto + 27 + 6,9 + 0,9 
AvenirSocial + 20 + 0,8 - 0,2 
SSM - 37 - 2,8 - 0,4 
kapers + 39 + 2,0 - 2,3 
USDAM - 20 - 2,8 + 0,9 
SBKV + 8 + 1,1  0 
New Wood  0  0  0 
Total + 1 505 + 1,5 + 0,7 

Sept fédérations ont enregistré une hausse de leurs effectifs féminins en chiffres absolus, autant 
ont connu un recul et une n’a pas connu de changement. Unia a clairement réalisé la plus forte 
progression en chiffres absolus (+1 898). En données relatives, garaNto (+ 6,9 %),  Unia (+ 4,7 %) 
et le ssp (+ 4,0 %) enregistrent la croissance la plus soutenue. Dans l’année sous revue, le ssp a 
vu pour la première fois le nombre de femmes dépasser celui des hommes, devenant ainsi le 
premier des grands syndicats – et le premier des «historiques» — de l’USS à majorité féminine. 

                                                        
5  Nautilus n’apparaît pas dans la présentation, car les données correspondantes pour 2010 n’ont pas encore été 

saisies.  
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Huit fédérations ont amélioré leur pourcentage de femmes, quatre l’ont vu reculer et il est resté 
stable chez trois autres. Lorsque le nombre des femmes recule en chiffres absolus (SEV, APC, 
SSPM, USDAM) tout en progressant proportionnellement, on constate une « surreprésentation » 
des hommes dans les membres perdus.  

Classement des fédérations de l’USS selon le pourcentage des femmes : 2011 

Plus de 60 % kapers, AvenirSocial  

50 – 60 % SSPM, SBKV, ssp, New Wood 

40 – 50 % SIT 

30 – 40 % SSM, USDAM, ASEB, syndicom 

20 – 30 % APC, SEV, Unia 

moins de 20 % garaNto 

Par rapport à 2010, seul le SSPM a fait le saut dans une classe supérieure de dix pour cent. Il a 
dépassé la barrière des 60 %. Le ssp et Unia ont tous deux progressé d’une place dans leur 
groupe. 

Le tableau suivant montre l’évolution des effectifs féminins de l’USS depuis le début du millénaire 
dans les quatre plus grandes fédérations. 

Évolution des effectifs féminins de l’USS et de ses quatre plus grandes fédérations :   
2000-2011 

Fédération 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Unia6 34 343 34 908 35 637 36 002 36 863 37 403 37 671 38 666 39 703 40 032 41 930 

SEV 10 403 10 248 10 104 10 387 10 312 10 358 10 165 9 995 9 747 9 800 9 697 

ssp 14 325 15 156 15 492 15 865 16 046 16 120 16 459 16 831 17 268 17 727 18 440 

syndicom7 13 487 13 518 13' 792 13 890 13 894 14 218 14 124 14 052 14 021 13 779 13 129 

Total USS 79 526 84 995 88 072 89 005 92 796 93 998 93 864 95’174 101’071 101 675 103 108 

Part des 
femmes aux 
effectifs USS 

20,6 22,1 22,4 23,2 24,1 24,7 25,1 25,8 26,8 27,3 28 

Les effectifs masculins de l’USS ont diminué de 4 825 unités (- 1,8 %) en 2011. Seules les trois 
plus petites fédérations, kapers (+ 92), AvenirSocial (+ 21) et le SBKV (+ 6), ont pu accroître le 
nombre de leurs membres masculins. En 2010, c’est déjà le cas d’AvenirSocial et du SBKV. 

1.4 Régions linguistiques et cantons 

Voir tableaux 3 et 4: Évolution des effectifs de l’USS selon les régions linguistiques 1985-2011 et 
Effectifs de l’USS par canton en 20118.  

Les pourcentages du tableau 3 — qui suggèrent que l’USS aurait connu une évolution très mou-
vementée de ses effectifs au début du millénaire, tant en Suisse romande qu’en Suisse aléma-
nique — doivent être interprétés avec une très grande prudence, car nos relevés statistiques sont 

                                                        
6  Avant 2004 : somme des organisations qui fusionneront ensuite au sein d’Unia. 
7  Avant 2010 : somme du Syndicat de la Communication et de comedia. 
8  Les districts germanophones des cantons du Valais et de Fribourg sont inclus dans la Suisse romande et les 

districts francophones du canton de Berne dans la Suisse alémanique. 
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lacunaires. De fait, certains syndicats se sont trouvés dans l’incapacité d’attribuer leurs membres 
– ou une partie d’entre eux – à des régions précises9. Les membres attribués à telle ou telle ré-
gion se répartissent comme suit:  

Répartition géographique en pour-cent des membres de l’USS dont la provenance   
est connue : 1999 – 2011 

 1999 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
SAlém.* 62,6 61,7 61,7 62,2 61,4 62,4 62,4 60,0 59,3 59,4 
SRom.** 29,7 30,3 30,2 29,7 30,1 29,2 29,0 31,3 31,4 31,2 
Tessin 7,6 8,0 8,1 8,1 8,4 8,4 8,6 8,7 9,2 9,4 

*SAlém. = Suisse alémanique ; **SRom. = Suisse romande 

La forte progression que connaît la Romandie en 2009 provient de l’association d’un syndicat 
présent uniquement dans cette région (SIT). À long terme, on voit que le recul des membres 
concerne surtout la Suisse alémanique, alors que le Tessin accroît continuellement ses effectifs.  

Les données du tableau 4 doivent aussi être interprétées avec prudence. En effet, quelques fédé-
rations n’ayant pas été en mesure, pour certaines périodes, d’attribuer leurs membres à tel ou tel 
canton, ces chiffres ne permettent pas de comparaisons sur une longue période. Ils ne reflètent 
qu’imparfaitement la répartition par canton des effectifs de l’USS. 

  

                                                        
9  Pour plus de détails, voir les Dossiers Nos 24 (pp. 5 et 6) et 31 (pp. 7 et 8). 
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2 Autres organisations faîtières 

Travail.Suisse 

Voir tableau 5 

Travail.Suisse est né de la fusion, à la fin 2002, des anciennes organisations faîtières CSC (Con-
fédération des syndicats chrétiens de Suisse) et FSE (Fédération des sociétés suisses 
d’employés). La «cadette» des organisations faîtières a gagné 1 003 membres durant l’année 
sous revue, ce qui correspond à une augmentation de près de 0,7 %. Travail.Suisse a ainsi pu 
compenser la perte de l’année précédente. 

Travail.Suisse compte toujours 11 organisations affiliées10. Durant l’année écoulée, huit organisa-
tions ont gagné des membres et trois en ont perdu.  

Évolution 2010/11 des plus grandes associations de Travail.Suisse (> 10'000 membres)  

Association Membres en 2011 
+/- en chiffres 

absolus +/- en proportion 

Syna 60 097 + 217 + 0,4 % 
OCST 39 580 + 761 + 2,0 % 
Hotel&Gastro Union 22 380 + 501 + 2,3 % 
Employé suisse 21 353 - 993 - 4,4 % 
Transfair 12 265 + 18 + 0,1 % 

3 Autres organisations de salarié(e)s  

Voir tableau 6 

Nous avons pris en considération dix organisations11 de salarié(e)s n’appartenant pas à une faî-
tière. Contrairement à l’année précédente, elles ont perdu en tout 1101 membres (- 0,5 %). En 
2011: 

 quatre organisations (LCH, FSFP, APEB et l’Association du personnel de la SUVA) se sont 
développées ; 

 quatre organisations (FC, ASI, SER  et FPS) ont perdu des membres ; 

 deux sont restées stables (SEC Suisse et ASC). 

Les changements enregistrés sont de peu d’ampleur. L’effectif inchangé depuis maintenant trois 
ans de la SEC Suisse s’explique par son total des membres arrondi. 

 

 

 

                                                        
10  L’organisation Employé suisse a annoncé son départ.  
11  Les noms complets de ces organisations sont donnés dans le tableau 6. 
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4 Taux de syndicalisation et ventilation par organisation faîtière  

Voir tableau 7 : Organisations syndicales faîtières et autres organisations de travailleuses et de 
travailleurs de Suisse 

Fin 2011, le nombre de personnes syndiquées auprès des organisations répertoriées dans les 
présentes statistiques était de 744 825. 

Il était de 748 127 un an auparavant. Dans l’ensemble, ces organisations ont donc perdu 3302 
membres en 2011, ce qui correspond à un recul de 0,4 %.  

Selon la statistique de l’emploi dressée par l’Office fédéral de la statistique pour l’année 2011 
(3e trimestre), le nombre d’employé(e)s occupés à au moins 50 % était de 3 563 400. Les 
744 825 personnes syndiquées recensées dans les présentes statistiques représentent ainsi 
20,9 %12 de cette population professionnellement active. 

Évolution du taux de syndicalisation à partir de 2001   

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Taux 23,8 25,0 24,9 24,7 24,6 24,0 22,8 21,9 22,1 21,3 20,9 

 

En 2011, l’USS (- 0,9 %) et le groupe des organisations non affiliées à une faîtière (- 0,5 %) ont 
perdu des membres. Travail.Suisse a gagné des membres (+ 0,7 %). En 2011, la répartition des 
membres s’est ainsi faiblement modifiée au détriment de l’USS et des organisations « indépen-
dantes ». Mais globalement, la répartition des membres entre ces trois groupes (USS, Tra-
vail.Suisse et organisations sans faîtière) au début du nouveau millénaire a fait preuve de stabilité 
comme l’indique le tableau ci-après. 

Répartition des membres par organisation faîtière ou sans, 2002 -2011 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
USS 49,5 50,3 49,7 50,0 49,5 48,7 49,0 50,1 49,7 49,5 
Travail. 
Suisse 

21,4 21,0 21,0 21,0 21,2 21,9 21,4 21,8 21,8 22,1 

Autres 29,1 28,7 29,3 29,0 29,3 29,4 29,6 28,1 28,5 28,4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
12  Ce chiffre indique un taux de syndicalisation approximatif. D’une part, en effet, la plupart des organisations de 

salarié(e)s ne sont pas en mesure d’indiquer le nombre de retraité(e)s qui leur sont affiliés et, de l’autre, de 
nombreuses petites organisations ne sont pas recensées dans les présentes statistiques.  
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5 Abréviations utilisées 

Organisations affiliées à l’USS13 
 
APC Association du personnel de la Confédération 
ASEB Association suisse des employés de banque 
ASI* Association suisses des infirmières et infirmiers 

AvenirSocial Professionnels du travail social en Suisse 
FPS* Formation professionnelle Suisse 

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

impressum* Les journalistes suisses 

kapers Syndicat du personnel de cabine 
New Wood Syndicat des employé(e)s des organisations des Nations Unies à Genève 

SBKV Association suisse des artistes dramatiques (Suisse alémanique) 
SEV Syndicat du personnel des transports 

SIT Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs 

SSM Syndicat suisse des mass media 
ssp Syndicat suisse des services publics 

SSPM Société suisse de pédagogie musicale 

syndicom Syndicat des médias et de la communication 
Unia Le syndicat  

USDAM Union suisse des artistes musiciens 

 
 
*Avec un statut d’observateur 
 
 

                                                        
13  Le nom complet des autres organisations de salarié(e)s est donné dans les tableaux 5, 6 et 7. 
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