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Introduction 

Comparée à celle d’autres pays, la protection des travailleurs et des travailleuses en Suisse est 
faible. Prévoyant même des délais de congé assez brefs, la protection contre le licenciement est 
quasi inexistante et on ne trouve de salaires minimums que dans certaines conventions collec-
tives de travail (CCT). L’emploi atypique, comme les rapports de travail de durée déterminée et le 
travail temporaire, est peu régulé. L’assurance-chômage offre certes une protection plutôt déve-
loppée, mais la durée pendant laquelle des indemnités journalières sont versées est inférieure à 
la moyenne. Point positif : pour la première fois de son histoire, grâce aux mesures 
d’accompagnement à la libre circulation des personnes, la Suisse procède à de très nombreux 
contrôles des salaires. 

Les milieux patronaux qualifient cette faible protection des travailleurs et travailleuses de marché 
du travail « libéral ». Mais celle-ci a peu à voir avec l’adjectif « libéral ». « Libéral », cela veut dire 
que les individus peuvent faire valoir leur droit à la liberté. « Libéral », cela signifie « autodétermi-
nation ». Ce qui a pour préalable que, sur leur lieu de travail, les salarié(e)s ont des droits qui 
leurs sont garantis. Sinon, impossible pour eux de se défendre contre l’arbitraire de l’employeur.  

Les mêmes milieux patronaux prétendent que grâce à cette faible protection des travailleurs et 
travailleuses, il y a moins de chômage en Suisse qu’ailleurs. Mais c’est faux, comme nous le mon-
trent les recherches les plus récentes. Une simple comparaison internationale le fait aussi appa-
raître. Dans des pays comme la Norvège ou les Pays-Bas, les salarié(e)s sont mieux protégés, 
mais l’ampleur du chômage n’y est guère différente qu’en Suisse. Dans les faits, le rapport devrait 
être justement l’inverse. Les salarié(e)s de Suisse ont accepté une protection moins poussée 
avant tout parce qu’autrefois, le chômage était un risque relativement faible.  

Aujourd’hui, cette protection relativement faible atteint ses limites. Depuis les années 1990, le 
chômage a fortement augmenté dans notre pays. Des formes atypiques de travail, comme le 
travail temporaire, qui offrent une protection plus restreinte qu’en cas de rapports de travail 
« normaux », prennent de l’ampleur. Parallèlement, les partenaires sociaux ont toujours plus de 
difficulté à convenir de réglementations. Par exemple, les employeurs des nouvelles branches de 
services, qui se sont fortement développées (centres d’appels, distribution de courrier, instituts 
de beauté, etc.) sont peu, voire pas du tout organisés. Ces branches n’auront par conséquent 
pas de CCT dans un avenir prévisible. Dans d’autres branches, les employeurs refusent même 
toute négociation collective sur une éventuelle CCT. Par exemple, le président de l’Union suisse 
des marchands de chaussures – une branche dont les conditions de travail sont mauvaises – 
affirme publiquement qu’il s’engagera activement contre la conclusion d’une CCT. C’est pour-
quoi la politique du marché du travail a besoin d’un aggiornamento.  
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En comparaison internationale, la protection des travailleurs  
et travailleuses en Suisse est faible 

La protection des travailleurs et travailleuses en Suisse est faible en comparaison internationale. 
Notre pays ne connaît pas de salaire minimum légal et seules certaines CCT prévoient des sa-
laires minimums. Le travail temporaire et les rapports de travail de durée limitée sont peu régulés 
et la protection individuelle contre le licenciement peu développée. Mis à part les délais de licen-
ciement, il n’y a guère d’autres dispositions pour la garantir. La protection en cas de licenciement 
collectif se situe environ dans la moyenne de l’Union européenne (UE). Le revenu compensatoire 
versé en cas de chômage est certes élevé en comparaison internationale, mais la durée pendant 
laquelle des indemnités sont servies reste uniquement dans la moyenne. Les représentations du 
personnel sont relativement peu protégées par la loi contre le licenciement. Cette faible protec-
tion va de pair avec un taux de couverture conventionnelle (couverture par CCT) lui aussi faible. 
Grâce aux mesures d’accompagnement, pour la première fois de son histoire, la Suisse procède 
à de très nombreux contrôles des salaires et il est désormais possible d’introduire des salaires 
minimums en cas de sous-enchère salariale. Mais, en dépit d’infractions manifestes en cette ma-
tière, ces possibilités sont trop rarement mises à profit.  

En comparaison avec les autres pays de l’OCDE, la Suisse occupe habituellement les tout der-
niers rangs du classement en ce qui concerne la protection des travailleurs et travailleuses. Il n’y 
a qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni que les salarié(e)s sont moins protégés que chez nous. 
Or, il s’agit là de deux pays confrontés avec des problèmes sociaux parfois graves (p. ex. part 
relativement élevée de travailleurs/travailleuses pauvres). 

 

Protection des travailleurs/travailleuses : la Suisse comparée à l’OCDE  
(selon les classifications de l’OCDE ; 1er rang = meilleure protection des travailleurs/travailleuses) 

Protection 
contre le licen-

ciement*  
(emploi de 

durée  
indéterminée) 

Régulation 
des emplois 

de durée 
déterminée* 

Couverture 
par CCT* 

Revenu 
compensa-

toire par 
l’assurance-
chômage* 
(parents) 

Durée 
d’indemnisa-

tion par 
l’assurance-
chômage** 

Salaire  
minimum 

légal* 

Protection 
contre les licen-

ciements  
collectifs* 

31 (sur 34) 24 (sur 34) 20 (sur 33) 6 (sur 32) 12 (sur 31) 
Non  

(25 sur 34 
Oui) 

4 (sur 34) 

*Indicateurs de l’OCDE (Indice de protection de l’emploi de l’OCDE ; Venn, 2009) 
**personne de 40 ans avec carrière professionnelle ininterrompue, OCDE 
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Protection des travailleurs et travailleuses :  
incidences sur les salaires, l’emploi et le chômage 

Les incidences de la protection des travailleurs et travailleuses sur les salaires, l’emploi et le 
chômage ne sont pas univoques. La seule comparaison de la Suisse avec les Pays-Bas et la Nor-
vège montre qu’une bonne protection et un chômage faible ne s’excluent pas. Le taux de chô-
mage des Pays-Bas est semblable au nôtre, mais son taux de couverture conventionnelle est 
presque le double de celui de la Suisse, et ce pays connaît un salaire minimum légal ainsi qu’une 
protection contre le licenciement bien plus développée que chez nous. Enfin, les représentations 
du personnel y sont aussi mieux protégées. 

Institutions du marché du travail et chômage : comparaison de la Suisse avec   
la Norvège et les Pays-Bas 

 Suisse Norvège Pays-Bas 

Taux de chômage  
(2005-2010 ; OCDE) 

4,0% 3,4% 4,1% 

Chômage des jeunes  
(2005-2010 ; OCDE) 7,7% 9,0% 7,8% 

Protection contre le  
licenciement (exemples)  

« Cause objective » de  
licenciement 

Licenciements soumis  
à autorisation 

Salaires minimaux/  
couverture par CCT 

Couverture par 
CCT d’env. 49 % 

sans salaire 
minimum légal  

Couverture par CCT 
d’env. 75 % 

sans salaire minimum légal 

Couverture par CCT 
d’env. 80 % ;  

salaire minimum légal 

Protection des représen-
tations du personnel 

Aucune  
protection  

supplémentaire 

En cas de licenciement, entre 
autres consultation  

des syndicats 

Licenciements uniquement 
pour raisons graves 

 

Les dernières recherches sur les effets de la protection des travailleurs et travailleuses arrivent à 
des résultats similaires. L’OCDE, qui s’était autrefois prononcée en faveur d’un démantèlement 
de cette protection, est beaucoup plus réservée aujourd’hui. Ses chercheurs (Bassani et Duval, 
2009) affirment qu’il n’y a aucun ou qu’un faible consensus quant à l’ampleur de l’influence des 
institutions du marché du travail sur le chômage (« There is no or limited consensus on the quan-
titative impact of institutions on unemployment »). Armingeon et Baccaro (2012) ne parviennent 
pas à déceler d’influence significative des réformes de la protection des travailleurs et travail-
leuses sur le chômage. 

Comme on va le voir ci-dessous, ces considérations générales sur la régulation du marché du 
travail sont largement confirmées par les récentes recherches effectuées sur diverses institutions 
du marché du travail. 

Des enquêtes de l’OCDE font apparaître qu’en ce qui concerne les emplois de durée indétermi-
née, une protection contre le licenciement peu étoffée va de pair avec des changements 
d’emploi plus nombreux. Cependant, l’effet économique global sur le niveau de l’emploi n’est 
pas univoque, car la quantité des embauches comme des licenciements s’en trouve réduite 
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(OCDE 20101). Un effet positif possible des fréquents changements d’emploi est qu’ils peuvent 
favoriser la mutation économique vers des branches plus productives. Par contre, trop de chan-
gements auraient un effet négatif, car, pour une production reposant sur une division du travail 
marquée et un investissement intensif de connaissances, il peut en résulter une perte de savoir-
faire. De plus, lorsque les changements d’emploi sont fréquents, les employeurs ont moins envie 
d’investir dans la formation continue de leurs employé(e)s. Ceux-ci ont aussi plus intérêt à se 
perfectionner s’ils jouissent d’une plus grande sécurité de l’emploi (voir Estevez-
Abe/Iversen/Soskice 2001). En conséquence, les enquêtes réalisées montrent qu’un recours 
plus fréquent au travail temporaire ou à des contrats de durée déterminée (ce qui entraîne de 
nombreux changements d’emplois) peut influer négativement sur l’évolution de la productivité 
(OECD 2010 : 173).  

Les salaires minimums ont des effets largement neutres sur le chômage, c’est-à-dire ni positifs ni 
négatifs. Telle est la conclusion des recherches réalisées à ce jour (Bassanini/Duval 2006 ; Gia-
nella et al. 2009 ; Metcalf 2007). Parallèlement, les salaires minimums provoquent une répartition 
plus équilibrée des revenus, en ce sens qu’ils améliorent la situation des bas et moyens revenus. 
Voici quelques raisons pour lesquelles les salaires minimums ne génèrent pas plus de chômage : 

 L’existence d’un salaire minimum empêche les employeurs qui occupent une position de 
force sur le marché et versent des salaires inférieurs au salaire d’équilibre de faire pression 
sur les salaires.  

 Si un salaire minimum est introduit, les travailleurs et travailleuses qui gagnent ainsi plus peu-
vent renoncer à un deuxième emploi. 

 En raison de l’introduction d’un salaire minimum, certaines personnes qui se sont retirées de 
la vie professionnelle reprendront un emploi dans la perspective de toucher un salaire stable 
et plus élevé et, par exemple, sortiront ainsi de l’aide sociale. 

 Si les salaires minimums sont augmentés, les activités qui avaient été externalisées, comme 
le nettoyage ou les cantines d’entreprise, seront réintégrées dans leurs entreprises d’origine. 

 Les salaires minimums peuvent aussi faire obstacle à la sous-enchère salariale (des em-
ployeurs font pression pour que les salaires passent au-dessous de l’équilibre du marché). 

L’amélioration des prestations servies par l’assurance-chômage a pour conséquence, pour les 
personnes concernées, une diminution de la pression exercée sur elles pour qu’elles cherchent 
un nouvel emploi. Le cas échéant, cela pourrait faire augmenter le chômage. Toutefois, ces pres-
tations meilleures permettent aussi à ces personnes de chercher un emploi qui corresponde à 
leurs qualifications, ce qui réduit le risque de tomber au chômage et augmente la productivité 
économique globale (OCDE 2010). S’y ajoute, pour nombre de personnes, qu’il est si désa-
gréable d’être au chômage que les incitations financières censées leur refaire reprendre le travail, 
comme les baisses d’indemnisation, ne jouent pas un rôle très important. De récentes études ne 
remarquent aucune influence significative de la durée de l’indemnisation sur la durée du chô-
mage (Howell/Azizoglu 2011). Vraisemblablement, une assurance-chômage est optimale lors-

                                                        
1
  D’autres études ne trouvent pas non plus d’effet d’une protection stricte contre le licenciement sur le niveau de l’emploi 

agrégé (voir p. ex. Kugler et Pica 2008 ; Miles 2000). Selon Botero et al (2004), les « employment laws » plus strictes aug-
mentent certes le chômage, mais leur enquête se base sur des données de 85 pays (dont de nombreux pays émergents ou 
en développement), ce qui ne permet pas de comparer sans autre ces résultats avec la situation spécifique de la Suisse 
(un pays fortement développé). 
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qu’elle combine des prestations d’assurance de qualité avec des mesures judicieuses sur le 
marché du travail (voir Bassanini/Duval 2009).  

Des institutions du marché du travail efficaces, comme un bon degré de syndicalisation, une pro-
tection étoffée des travailleurs et travailleuses, des prestations d’assurances sociales d’un bon 
niveau, favorisent substantiellement une évolution équilibrée des salaires et peuvent aider à em-
pêcher les écarts salariaux de se creuser davantage (OECD 2011). Ces « institutions » renforcent 
la position des salarié(e)s ordinaires sur le marché du travail et contribuent à ce que leurs salaires  
progressent au même rythme que le développement économique. Avec des systèmes classiques 
de rémunérations et des hausses générales de salaire, en lieu et place de systèmes reposant sur 
des bonus et une politique salariale individualisée, on peut freiner les excès des hauts dirigeants 
d’entreprise. Les mesures prises par les pouvoirs publics permettant d’améliorer la formation de 
base et continue des travailleurs et travailleuses ont aussi un effet compensatoire. L’organisation 
des services publics est importante. Les pays qui les privatisent ou les externalisent se caractéri-
sent en effet par une fourchette salariale plus ouverte que les autres.  

Qui faut-il particulièrement protéger ? 

Pour les personnes concernées, les changements d’emploi représentent à la fois des opportuni-
tés et des risques. Nombreux sont ceux et celles qui changent de travail afin de toucher un meil-
leur salaire dans un autre endroit. L’OCDE (2010) estime que la hausse moyenne de salaire en 
cas de changement volontaire d’emploi est de 5 %. En cas de licenciements par contre, les 
risques prédominent. Les personnes concernées doivent s’attendre à voir leur salaire baisser. La 
baisse est particulièrement forte pour celles et ceux qui ont été au chômage. Ils risquent de tou-
cher longtemps un salaire inférieur et d’avoir des perspectives d’emploi moins bonnes que les 
travailleurs et travailleuses qui n’ont pas été au chômage. L’étude en question parle d’un « effet 
de cicatrisation (« scare effect »).  

Le besoin de protection des travailleurs et travailleuses dépend donc de la situation du marché 
du travail. Si la main-d’œuvre se fait rare, les chances d’améliorer son salaire et sa situation pro-
fessionnelle en changeant d’emploi sont plus grandes. En revanche, si le chômage est important, 
le risque de perdre son emploi et de gagner moins croît. De plus, la position sur le marché du 
travail devrait être différente selon la catégorie de salarié(e)s. Celle ou celui qui possède des qua-
lifications demandées risque moins d’être licencié et peut espérer avoir plus de chances 
d’améliorer son salaire et sa situation professionnelle. Ainsi, les personnes au bénéfice de qualifi-
cations supérieures peuvent plutôt profiter d’un marché du travail moins régulé, où les change-
ments d’emplois sont fréquents, alors que celles dont le niveau de formation est moindre de-
vraient être défavorisées. Ces dernières ont avant tout besoin de protection en cas de faible pé-
nurie de main-d’œuvre. 

Le modèle suisse est-il à un tournant ? 

Les analyses économiques existantes contredisent l’assertion selon laquelle, en comparaison 
avec d’autres pays, le faible niveau du chômage en Suisse est imputable à la faiblesse de la pro-
tection des travailleurs et travailleuses. La relation devrait être exactement l’inverse. C’est parce 
que – surtout autrefois – elle a connu une situation de l’emploi comparativement bonne que la 
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Suisse a pu se « permettre » une protection des travailleurs et travailleuses faible2. La pénurie de 
main-d’œuvre et peu de chômage ont compensé, jusqu’au début des années 1990, le faible ni-
veau de protection des travailleurs et travailleuses.  

Pendant toutes les années 1980, le taux officiel de chômage n’a jamais dépassé le seuil de 1 %. 
Conséquence : la Suisse a toujours recherché de la main-d’œuvre. La sécurité de l’emploi était 
alors relativement grande et les chances de trouver un emploi un tant soit peu attrayant même 
sans avoir de formation spécifique étaient intactes. Selon la statistique de la pénurie de main-
d’œuvre, en moyenne 51 % des entreprises ont été confrontées, des années 1980 aux années 
1990, à une pénurie de personnel au bénéfice d’un apprentissage et 11 % à une pénurie de 
main-d’œuvre possédant un brevet de fin de scolarité obligatoire.  

Cette situation s’est fondamentalement modifiée durant les années 1990. Pour la première fois 
depuis longtemps, le pays était en proie au chômage. La faible protection des travailleurs et tra-
vailleuses ne pouvait plus être compensée par une bonne situation de l’emploi. En 2011, seule la 
main-d’œuvre au bénéfice de formations particulières a pu profiter de l’existence d’une pénurie. 
27 % des entreprises souffraient d’une pénurie de personnel ayant une formation professionnelle 
supérieure. 23 % avaient de grandes difficultés à engager du personnel sortant de hautes écoles. 
La pénurie d’apprenti(e)s formés s’est par contre fortement résorbée depuis les années 1980 
(2011 : encore 19 % des entreprises touchées). Et il n’y a pratiquement plus de problème pour 
trouver de la main-d’œuvre ayant un brevet de fin de scolarité obligatoire (3 % des entreprises 
touchées). Vu sous cet angle, il est tout sauf étonnant que la situation de l’emploi de ces per-
sonnes se soit dégradée. Le nombre d’emplois précaires a augmenté et la pression sur les sa-
laires semble s’être répandue. Les travailleurs et travailleuses sont plus souvent contraints de 
travailler temporairement, etc. 

Entreprises connaissant une pénurie de main-d’œuvre 
(en pour-cent, par qualifications) 

Diplômé(e)s de 
hautes écoles* 

(2011) 

Formation prof. 
supérieure* 

(2011) 

Apprentis-
sage* 
(2011) 

Scolarité  
obligatoire* 

(2011) 
 

Apprentis-
sage** (1980-

1990) 

Scolarité 
obligatoire* 
(1980-1990) 

23 27 19 3  51 11 

*  STATEM ; part des entreprises qui n’ont pas trouvé de personnel ou n’en ont trouvé que difficilement au total des 
entreprises ayant répondu à l’enquête 

** Annonces de pénuries de l’OFS, part des entreprises 

 

Améliorer la faible protection légale des travailleurs et travailleuses par des CCT – par exemple 
au moyen de salaires minimums inscrits dans des CCT étendues (déclarées de force obligatoire) 
- n’est possible que dans une mesure restreinte. Aujourd’hui, 40 % des rapports de travail en 
Suisse sont soumis à une CCT prévoyant des salaires minimums. Certaines branches où l’on 
trouve des organisations patronales et syndicales n’ont pas de CCT à cause de l’opposition des 
employeurs (p. ex. journalisme en Suisse alémanique et au Tessin, transports routiers, agricul-
ture). Dans de nombreuses branches, le problème est que les employeurs sont mal ou même ne 
sont pas organisés. Pour une part, il s’agit de branches en pleine croissance, dont les conditions 
                                                        
2
  Cette causalité inverse, à laquelle Bassani et Duvel (2006 : 18) nous rendent attentifs, est un problème trop rarement pris 

en considération : non seulement l’évolution économique est une réaction à des décisions politiques, mais la politique réa-
git aussi, pour sa part, à l’évolution économique. Ainsi, la période d’indemnisation par l’assurance-chômage est souvent 
prolongée lors de récessions (les années 1990 en sont un exemple pour la Suisse). La raison en est la situation critique 
dans laquelle se trouvent les chômeurs et chômeuses. Il serait faux de déduire maintenant de l’apparition simultanée de 
chômage et de la prolongation de la durée d’indemnisation que cette prolongation est la cause de la hausse du chômage.  
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de travail sont précaires ou dans lesquelles les salaires sont sous pression. Aucun salaire mini-
mum n’y sera fixé dans un avenir prévisible. Le commerce de détail - en particulier les com-
merces de chaussures et de vêtements – (1995 : 7 106 employé(e)s ; 2008 : 12 938), les centres 
d’appels (142 ; 3 354), les centres de remise en forme ou fitness (3 353 ; 6 783), les instituts de 
beauté (3 301 ; 4 386) en sont autant d’exemples.  

L’instrument de la CCT est donc fortement limité aujourd’hui. S’ajoute à cela que de nouvelles 
formes d’organisation et de travail font leur apparition, comme la forte augmentation du travail 
temporaire, les chaînes de sous-traitance ou l’indépendance fictive, qui affaiblissent la force 
d’intégration des organisations patronales. Or, cette dernière est la base des CCT. Si le côté pa-
tronal rencontre des difficultés pour organiser les entreprises dans les branches, c’est alors un 
partenaire social important qui fait défaut pour pouvoir conclure des CCT étendues. 

Actions requises 

La situation des salarié(e)s en Suisse s’est dégradée suite à la forte hausse du chômage enregis-
trée depuis le début des années 1990. Notre pays connaît de graves déficits et lacunes en ma-
tière de protection des travailleurs et travailleuses. Pour que l’emploi se porte mieux, la Confédé-
ration et les cantons et la Banque nationale suisse doivent mener des politiques monétaire, fi-
nancière et du marché du travail qui soient actives. 

L’USS a déposé à la Chancellerie fédérale une initiative sur les salaires minimums qui demande à 
la Confédération d’encourager les CCT. Il s’agit d’assouplir les conditions à remplir pour pouvoir 
étendre une CCT et d’instaurer l’obligation de négocier. Concernant les marchés publics, la con-
clusion d’une CCT doit être rendue obligatoire en cas d’externalisation et d’aides financières 
garanties. Comme la progression des CCT sera limitée dans un proche avenir, il faut en plus in-
troduire un salaire minimum légal de 22 francs de l’heure.  

Confédération et cantons doivent appliquer de manière conséquente les mesures 
d’accompagnement. Aujourd’hui, ils tolèrent la sous-enchère salariale en appliquant des salaires 
de référence trop bas (horticulture…) lors de leurs contrôles. Pour lutter contre la sous-enchère 
pratiquée par des sous-traitants, il y a lieu d’introduire une responsabilité efficace pour 
l’entrepreneur contractant.  

Il faut empêcher le travail temporaire non désiré, par exemple, en limitant la main-d’œuvre aux 
seuls bénéficiaires d’autorisation de séjour de longue durée ou au moyen de mesures de restric-
tion dans certaines branches. Les travailleurs et travailleuses temporaires doivent recevoir le 
même salaire que les autres employé(e)s de l’entreprise. 

Il ne peut y avoir de partenariat social digne de ce nom que si les partenaires sont égaux. Or, tant 
que des représentant(e)s du personnel peuvent être licenciés sans autre par leur entreprise, ce 
ne sera pas le cas. C’est pourquoi la Confédération doit offrir une protection efficace contre le 
licenciement à ces représentant(e)s. 
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