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1 L’invocation rituelle du partenariat social  

Pratiquement jamais de discours du 1
er
 août sans louanges tressées à un partenariat social helvé-

tique exemplaire. Pas de discussion sur les valeurs suisses exceptionnelles sans mention du par-

tenariat social. Lorsque des parlementaires demandent des changements dans le monde du 

travail, une amélioration de l’assurance-maternité ou plus de vacances, etc., le Conseil fédéral 

renvoie toujours au partenariat social. Cela permet de renvoyer aux « calendes grecques » des 

revendications, sur lesquelles le Conseil fédéral n’entend pas non plus prendre position, même si 

elles bénéficient d’un large soutien.  

Dans son message relatif à l’initiative des syndicats sur les salaires minimums aussi, il écrit que : 

« Le système de formation des salaires en Suisse est basé sur un partenariat social fort et res-

ponsable.[…] L’excellent fonctionnement du partenariat social constitue un atout majeur de la 

place économique suisse » (p. 2). Et l’outil essentiel qu’il nomme ici, ce sont les conventions col-

lectives de travail (CCT) : « En Suisse, la CCT est une tradition entre partenaires sociaux et existe 

depuis plus de 100 ans. […] Les CCT font partie des éléments clés de la politique suisse du mar-

ché du travail […]. Elles permettent de maintenir un faible degré de réglementation en matière de 

conditions de travail et rendent le marché suisse du travail très flexible par rapport à celui des 

autres pays. Le système en vigueur en Suisse, qui laisse les partenaires sociaux fixer les salaires 

minimums, permet d’équilibrer la distribution des salaires » (p. 17).  

Cette description des relations sociales dans notre pays relève de la mythologie la plus pure. 

Quelques pages plus loin, le Conseil fédéral doit d’ailleurs constater que seulement 49 % des 

rapports de travail sont régis par une CCT (p. 19 sqq). Pour l’autre moitié, ce sont les patrons qui 

décident seuls des conditions de travail, pour autant qu’ils n’aient pas à appliquer les quelques 

réglementations légales existantes. C’est pour cela que la Suisse n’est pas le pays du partenariat 
social, mais tout au plus d’un semi-partenariat social.  

Les déclarations du Conseil fédéral, selon lesquelles la fixation des salaires minimums, selon le 

système en vigueur en Suisse, est « laissée » aux partenaires sociaux, sont cyniques. Et, sur la 

base des données du Tableau 2 du même message (p. 38), on voit que 36 % seulement des 

travailleurs et travailleuses sont soumis à une CCT qui prévoit des salaires minimums ! Le Conseil 

fédéral devrait donc écrire que « dans le système suisse, la fixation des salaires est due aux par-

tenaires sociaux pour 36 % des travailleurs et travailleuses, les salaires des 64 % restants étant 

fixés uniquement par les patrons. » Prétendre, comme dans ce message, que la fixation des sa-

laires minimums est laissée aux partenaires sociaux est donc purement et simplement fallacieux. 

Cela nous rappelle l’ancienne tactique adoptée par le Conseil fédéral, par exemple avec les 

pertes que devait entraîner la deuxième réforme de l’imposition des entreprises.  
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2 Les « partenaires antisociaux » par branche 

2.1 Industrie : le « berceau » du partenariat social ? 

Textile et vêtements 

La croyance selon laquelle il y aurait partout des CCT et des salaires minimums dans l’industrie 

est fort répandue. Quelle erreur ! Dans les industries les plus vieilles du pays, la production de 

textile et de vêtements, les employeurs étaient traditionnellement hostiles aux syndicats. Ils vou-

laient rester maîtres et seigneurs chez eux, si bien qu’il ne fut possible d’obtenir des CCT que 

dans une minorité d’entreprises et souvent au prix de grèves. Cela n’a pas changé ces dernières 

décennies. Le partenariat social n’existe que dans quelques entreprises, par exemple chez  

« Lantal » à Langenthal, ainsi que Création Baumann dans la même commune.  

La plupart des patrons refusent toutefois de conclure une CCT et sont même des partenaires 

antisociaux déclarés.  

� Calida, le symbole du sous-vêtement de qualité a refusé catégoriquement de négocier une 

CCT avec le Syndicat industrie et bâtiment (SIB) (qui a participé en 2005 à la fusion réalisée 

sous le nom d’Unia).  

� Même attitude chez Forster Rohner (St-Gall), qui travaille pour la haute couture. Ueli Forster, 

copropriétaire de l’entreprise et président d’economiesuisse de 2001 à 2006, a inventé des 

dizaines de prétextes pour ne pas avoir à conclure de CCT pour ses travailleuses. 

� Max R. Hungerbühler, président de la Fédération textile suisse et copropriétaire de 

l’entreprise saint-galloise traditionnelle Bischoff Textil, a aussi fait durant de longues années 

la sourde oreille aux demandes des syndicats. 

Pour ces trois entreprises, des raisons non seulement idéologiques, mais aussi matérielles ont 

joué un rôle important, car les bas salaires qu’elles versent (à l’époque, parfois moins de 3 000 

francs) étaient dans le collimateur des syndicats. Dans l’ensemble, le taux de couverture conven-

tionnelle (par CCT) devrait être inférieur à 20 % dans la branche du textile et des vêtements.  

Industrie graphique 

Le CCT1 des typographes, des lithographes et des relieurs fait partie des premières CCT con-

clues au niveau local. Le premier CCT national a été conclu avec les typographes. Dans les an-

nées 70, le partenariat social était très développé dans la branche graphique, avec un CCT de 

bonne qualité, une formation professionnelle initiale et continue organisée en commun, un taux 

de syndicalisation élevé tant chez le personnel que chez les patrons, etc.  

Ce partenariat social a été massivement attaqué par certaines entreprises ces dernières années 

et a été constamment remis en question. 

� Certains employeurs ont quitté leur organisation pour ne plus avoir à respecter le CCT. Men-

tionnons ici les grands partenaires antisociaux que sont Hanspeter Lebrument, éditeur de 

Suisse de Südostschweiz ; Philippe Hersant, réfugié fiscal tristement célèbre, grand éditeur 

                                                        
1
 On parle ici de contrat collectif de travail.  
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et acquéreur de journaux (La Côte, l’Express, l’Impartial et Le Nouvelliste valaisan) et le 

groupe BAZ-Medien (Basler Zeitung Medien) à Bâle (imprimeries Birkhäuser et de la Basler 

Zeitung), à la tête duquel se sont succédées des personnalités célèbres : Tito Tettamanti, Phi-

lippo Leutenegger et, dernier en date, Christoph Blocher. Dans le cas de cette entreprise, 

l’enjeu a été de fermer à fin mars 2013 l’imprimerie de la Basler Zeitung sans devoir traîner le 

« boulet du partenariat social ». 

Depuis janvier 2013, il n’y a plus de CCT dans l’industrie graphique, car les négociations pour 

son renouvellement ont été interrompues sans que l’on soit parvenu à un résultat. Mais en mai 

2013, un accord a été trouvé par les parties contractantes de l’ancien CCT. Le nouveau CCT, qui 

va être étendu, est entré en vigueur au 1
er
 juillet 2013. 

Médias 

Depuis longtemps, la branche des médias connaît un vide conventionnel. Il y a des années de 

cela, elle avait deux CCT de qualité pour les journalistes de la presse écrite et des médias en 

ligne, une pour la Suisse alémanique et le Tessin, l’autre pour la Suisse romande. Toutes deux 

étaient très étoffées et contenaient des réglementations d’un bon niveau pour le journalisme dit 

« libre ».  

� Le partenaire antisocial déjà cité Hanspeter Lebrument, président de l’association faîtière 

des éditeurs de Suisse alémanique et du Tessin, refuse depuis 2004 de négocier une nou-

velle CCT. Son but déclaré est de sortir de la CCT les dispositions sur les salaires minimums. 

� Au fil des années de vide conventionnel, les salaires d’embauche des journalistes ont été 

sous pression et nombre de journalistes libres, désormais exposés sans protection aux dik-

tats des éditeurs, ont vu leurs honoraires plonger.  

� Fin 2012, les éditeurs de Suisse romande ont aussi dénoncé leur CCT pour fin 2013, alors 

qu’elle n’était entrée en vigueur qu’au 1
er
 juillet 2011. 

Que disait déjà le message du Conseil fédéral relatif à l’initiative sur les salaires minimums : « Le 

système en vigueur en Suisse, qui laisse les partenaires sociaux fixer les salaires minimums, 

permet d’équilibrer la distribution des salaires » ? 

Industrie des machines 

Autre « berceau » du partenariat social, en particulier de l’obligation de respecter la paix du tra-

vail, à être régulièrement évoqué : l’industrie des machines, des équipements électriques et des 

métaux (MEM). Il est vrai que cela fait des décennies qu’une des plus grandes CCT existe dans 

cette branche. Il faut y ajouter presque 50 entreprises de 6 à 10 000 employé(e)s, qui ont conclu 

des CCT d’entreprise avec le syndicat. Ce n’est que récemment que des salaires minimums ont 

été introduits dans la toute dernière CCT MEM. Cependant, on doit aussi parler ici d’un « semi-

partenariat social ». Si environ 140 000 personnes sont soumises à cette CCT, la branche em-

ploie deux fois plus de travailleurs et travailleuses ! Nombre d’employeurs sont sortis ces der-

nières années de leur organisation afin de ne pas être soumis à la CCT. Aujourd’hui, ils doivent 

ainsi moins impliquer les commissions d’entreprise et les syndicats dans le cas de changements 

importants. Quelques patrons qui ont quitté leur organisation ont aussi introduit la semaine des 

42 heures, alors que la CCT prévoit celle de 40 heures.  
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� Éminents exemples d’employeurs qui ne sont pas (plus) soumis à la CCT : André Kudelski 

(systèmes de contrôle) ; von Roll ; Stöcklin SA (Aesch), qui a essayé de verser ses salaires 

en euros ; l’entreprise Jacquet Technology, avec Marc Jaquet, qui est même le patron des 

patrons bâlois ! 

� Une partie des employeurs hostiles aux CCT se sont regroupés au sein d’une association, 

swissmechanic, qui regroupe des entreprises représentant environ 70 000 employé(e)s. 

Horlogerie 

Dans l’industrie, c’est dans la branche horlogère que le partenariat bénéficie des bases les plus 

larges. Environ 80 % des employeurs appartiennent à des organisations qui forment ensemble la 

Convention patronale et ont conclu depuis 1936 une des grandes CCT du pays. Mais les em-

ployeurs de l’industrie horlogère de nombreux cantons s’obstinent à verser des salaires mini-

mums inférieurs à 3 500 francs, voire à 3 000 francs comme au Tessin. De plus, les fabricants de 

montres de luxe profitent de nombreux sous-traitants qui échappent à la CCT. Et il est des pa-

trons qui ne veulent absolument rien savoir des syndicats et restent en marge. C’est par exemple 

le cas de Mondaine, l’entreprise qui produit les horloges de gare célèbres dans le monde entier. 

Chimie et industrie pharmaceutique 

Pour la chimie et l’industrie pharmaceutique, on doit à nouveau parler de semi-partenariat social. 

Une CCT couvre quelques entreprises traditionnelles de Bâle (Novartis, Roche, Syngenta, Ba-

yer…), mais Novartis et Roche en refusent l’extension à tous les employé(e)s. Lonza, Givaudan, 

Firmenich et quelques autres ont une CCT d’entreprise. La liste des partenaires antisociaux est 

longue :  

� Serono avec Ernesto Bertarelli a refusé une CCT dans le passé, ainsi que Actelion, Harlan,… 

� Dans l’ensemble, la couverture conventionnelle actuelle devrait être aujourd’hui d’environ 

30 % (50 % environ dans la production) dans la chimie et l’industrie pharmaceutique. 

Industrie des denrées alimentaires, boissons et tabac  

La situation n’est pas vraiment meilleure dans l’industrie suisse des denrées alimentaires, bois-

sons et tabac. Historiquement, le partenariat social était très fort après la Deuxième Guerre mon-

diale dans la branche brassicole et l’industrie chocolatière. Il y a toujours une CCT dans la 

branche brassicole et un contrat de branche pour les producteurs de chocolat. Quelques entre-

prises de transformation du lait, comme Crémo, se conçoivent aussi comme des partenaires so-

ciaux et ont conclu une CCT. Mais des lacunes subsistent.  

� Emmi, le leader de la branche, avec 4 000 employé(e)s, suit une ligne clairement anti-CCT, 

malgré la présence de Joseph Deiss dans son conseil d’administration. 

� Les fabricants traditionnels de biscuits comme Kambly et HUG sont sans CCT ou leur sont 

opposés. On trouve un semi-partenariat social chez les entreprises de production de Nestlé 

en Suisse. Plusieurs entreprises de Nestlé ont une CCT (Thomy à Bâle, Frisco à Ror-

schach…), mais d’autres n’en ont pas, comme Nespresso à Orbe et Avenches.  
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Dans l’ensemble, la couverture conventionnelle dans l’industrie des denrées alimentaires, bois-

sons et tabac devrait être d’environ 50 %. Elle le doit surtout à la CCT nationale de Migros, qui 

concerne 10 000 personnes occupées dans des entreprises de produits alimentaires.  

En résumé, il y a lieu de parler de semi-partenariat social pour l’industrie. Dans certains secteurs 

comme l’industrie textile et les médias, ce sont même les partenaires antisociaux qui dominent. 

La CCT n’y est plus qu’un modèle minoritaire. 

2.2 Secteur principal de la construction et second œuvre : la fréquence de 

CCT la plus élevée 

Secteur principal de la construction et second œuvre  

Lorsqu’on lit le Message du Conseil fédéral relatif à l’initiative sur les salaires minimums, on 

pense qu’il y est question du secteur principal de la construction (gros œuvre) et du second 

œuvre. Affirmer que la fixation des salaires minimums relève des partenaires sociaux est large-

ment juste, mais uniquement ici. Les accords salariaux concernant les maçons, les menuisiers, 

les peintres, etc. font partie des premières CCT de Suisse. Plus grande CCT nationale, la conven-

tion nationale du secteur principal de la construction (CN) a été conclue en 1936. Après la Deu-

xième Guerre mondiale, des contrats nationaux ou régionaux suivirent dans le second œuvre.  

Environ 80 % de la branche sont soumis à une CCT et toutes les CCT fixent des salaires mini-

mums. Dans le secteur principal de la construction, on trouve la CN qui concerne directement 

80 000 travailleurs et travailleuses et 20 000 en plus indirectement. Dans le second œuvre, il y a 

des dizaines de CCT en Suisse alémanique et une grande surtout en Suisse romande. Environ 

100 000 personnes leur sont soumises. Elles ne réglementent pas seulement les conditions de 

travail et les salaires, mais soutiennent aussi le perfectionnement professionnel et permettent de 

financer une partie de la retraite anticipée.  

Toutefois, le champ d’application des CCT n’est pas non plus exempt de conflits dans la cons-

truction. Il s’effrite à divers endroits. C’est le cas pour les chauffeurs de camion qui transportent 

des matériaux sur les chantiers ou dans le secteur des gravières. C’est surtout Adrian Amstutz, le 

vice-président de l’UDC et président de l’Association suisse des transports routiers (ASTAG) 

qui combat l’extension du champ d’application de la CN à ces conducteurs de camions. Le pré-

sident de la Société suisse des entrepreneurs (SSE), Werner Messmer, annonce depuis des an-

nées que son association ne veut appliquer la CN que pour le personnel de chantier qui travaille 

dehors par tout temps. L’application de la CN aux grutiers ou aux machinistes pourrait ainsi bien-

tôt être remise en cause.  

Employé(e)s techniques 

À l’exception des cantons de Genève et du Tessin, des milliers d’employé(e)s techniques des 

bureaux d’études de la branche ne sont pas soumis à une CCT. Ici, une CCT serait des plus 

utiles, car, depuis quelques années, c’est la jungle, avec des rapports de travail extrêmement 

précaires (semaines de travail flexibles pouvant aller jusqu’à 60 heures de travail, indépendance 

fictive…), bien que les salaires soient élevés (en majorité supérieurs à 5 000 francs). La conclu-

sion de CCT ne cesse d’être réclamée pour ces professions, mais les employeurs se cachent 

derrière l’argument formel selon lequel leur association ne pourrait pas en conclure. Tel est 
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l’argument de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) dont sont membres la 

plupart des entreprises de planification.  

Horticulture 

L’horticulture vit actuellement un conflit très dur. Toujours plus de travaux relevant du secteur 

principal de la construction sont effectués dans cette branche, qui occupe 20 000 personnes 

(sans les jardineries, ni la production de plantes), mais à des salaires inférieurs de 20 à 30 % à 

ceux du secteur principal de la construction ! On est en présence ici d’un pseudo-partenariat 

social de l’association patronale JardinSuisse avec la minuscule organisation professionnelle 

Grüne Berufe Schweiz. La CCT conclue par ces partenaires est grotesque. Dans les cantons de 

Genève, de Vaud et du Valais, on trouve par contre des CCT qui contiennent des dispositions 

d’un niveau supérieur ou pour lesquelles Unia est aussi un partenaire contractuel. Au plan natio-

nal, les employeurs refusent de négocier la CCT avec Unia, alors qu’un plus grand nombre 

d’employé(e)s sont syndiqués à Unia qu’auprès de Grüne Berufe Schweiz. Ils craignent bien sûr 

de devoir procéder à une hausse importante des salaires. 

Agriculture 

Il n’y a que dans l’agriculture que la situation est pire que dans l’horticulture. Des horaires de 

travail trop longs et des salaires mensuels bas font y plonger les salaires horaires et il n’est pas 

rare que ceux-ci soient de 15 francs de l’heure, voire moins encore. Le syndicat SIB et plus tard 

Unia ont tenté à plusieurs reprises de conclure une CCT avec l’Union suisse des paysans (USP). 

Mais en vain. Partenaires antisociaux, les responsables de cette organisation – en particulier 

Melchior Ehrler, leur directeur jusqu’en 2002 et le président Hansjörg Walter – préféreraient de 

loin en rester au statu quo, c’est-à-dire sans syndicat. Et rien n’a changé à ce chapitre avec le 

tandem Jacques Bourgeois et Markus Ritter aujourd’hui en place.  

2.3 Services : des partenaires antisociaux à foison 

Les CCT sont traditionnellement moins fréquentes dans la branche des services. Les premières 

qui ont été conclues avec des coopératives de consommation (ultérieurement Coop) sont appa-

rues depuis 1914. Les premiers contrats nationaux conclus avec les banques et l’hôtellerie-

restauration datent de 1918 et 1919, suite à la vague de grèves qui déferla après la Première 

Guerre mondiale et à la Grève générale. Poussés parfois par le Conseil fédéral, les employeurs 

voulaient empêcher par ce biais une radicalisation plus marquée des travailleurs et travailleuses.  

Banques 

La CCT des banques est toujours en place et concerne environ 60 000 personnes. Mais elle est 

plutôt faible et ne prévoit qu’un salaire annuel minimum de 50 000 francs, qui est en réalité rare-

ment appliqué dans un secteur où les salaires sont en général plutôt élevés. Cependant, cette 

CCT stipule la participation d’un syndicat indépendant, garantit également la représentation du 

personnel au sein de l’entreprise via une commission ad hoc et oblige les banques à négocier un 

plan social en cas de licenciements massifs ou de restructuration. La CCT est portée par les deux 

grandes banques et quelques banques cantonales.  
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Beaucoup de banques privées et étrangères refusent de la signer, comme par exemple, la 

banque saint-galloise Wegelin (aujourd’hui Notenstein). Son patron, Konrad Hummler, président 

de la Chambre saint-galloise de l’industrie et du commerce, a toujours polémiqué contre les syn-

dicats. La banque Vontobel n’a pas non plus signé cette CCT et, ce qui n’étonnera pas, des 

banques internationales comme HSBC, Lloyds, BNP Paribas, J.P.Morgan SA ou Espirito Santo 

SA non plus, ainsi que nombre de banques cantonales, comme celles des cantons de Vaud, du 

Tessin et de Zoug.  

Hôtellerie-restauration 

La couverture conventionnelle, garantie par la convention collective nationale de travail (CCNT), 

est pratiquement de 100 %. Couvrant plus de 200 000 personnes, c’est l’une des plus grandes 

CCT du pays. À l’exception de rares périodes, un accord collectif existe dans cette branche de-

puis bientôt 100 ans. Bien organisés au sein de GastroSuisse et d’hotelleriesuisse, les em-

ployeurs estiment que l’un des avantages présentés par la CCNT est d’imposer des règles claires 

et uniformes dans toute la branche, des règles sans lesquelles on assisterait rapidement à une 

sous-enchère sur les conditions de travail. Mais, lors des assemblées de ces organisations, on 

entend toujours les partisans d’une ligne dure qui préféreraient dénoncer toute la CCT pour que 

les patrons aient les mains libres. Dans des domaines proches de l’hôtellerie-restauration, plu-

sieurs milieux refusent aussi que la CCNT leur soient étendue.  

Commerce de détail 

Le commerce de détail est peu couvert par des CCT. De loin pas la moitié des 320 000 per-

sonnes qui y travaillent sont soumises à une CCT. La majorité des importantes chaînes de grands 

magasins refusent de conclure une CCT, de même que la majorité des associations cantonales 

de détaillants et les organisations spécialisées de la branche. Conséquence : 200 000 des 

320 000 employé(e)s n’ont pas de CCT.  

Les grandes CCT peuvent être comptées sur les doigts d’une main : Migros, Coop, Globus et 

Valora, ainsi qu’un ou deux contrats cantonaux en Suisse romande. Migros a cependant exclu 

Unia (fusion en 2005 de la Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports et de 

l’alimentation FCTA, du Syndicat de l’industrie, de la construction et des services FTMH et du 

SIB) des négociations et ne conserve la CCT qu’avec des partenaires triés sur le volet. 

La liste des partenaires antisociaux du commerce de détail est longue 

� Importante chaîne de grands magasins qui occupe environ 10 000 personnes, Manor 

s’oppose depuis des années à des négociations conventionnelles. Ses propriétaires, les 

frères Maus, veulent continuer la tradition paternaliste des propriétaires de grands magasins, 

selon laquelle la direction de l’entreprise sait mieux que tout syndicat ce que les employé(e)s 

veulent. C’est ainsi que la famille Maus s’est enrichie (2 à 3 milliards selon Bilan). 

� L’attitude antisyndicale des hard-discounters allemands Lidl (propriétaire : Dieter Schwarz ; 

fortune en 2013 : 15 milliards d’euros) et Aldi (propriétaire : Karl Albrecht ; fortune globale es-

timée en 2013 : 17,2 milliards d’euros ; c’est l’homme le plus riche d’Allemagne) est connue 

depuis longtemps. Aldi refuse de négocier en Suisse avec les syndicats. Lidl a signé en 2010 

un contrat avec Syna, lors de négociations tenues secrètes, afin de débarquer Unia comme 

partenaire social.  
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� La famille Schweri s’est aussi enrichie avec Denner, dont les conditions de travail ont été, 

comme chacun sait, très précaires. Schweri et, plus tard, son neveu Gaydoul, ont strictement 

refusé de négocier une CCT. Aujourd’hui, Denner appartient à Migros qui n’est pas encore 

parvenue à se résoudre d’en soumettre le personnel à sa CCT.  

� La famille Brenninkmeijer s’est aussi enrichie (12 à 13 milliards selon Bilan). Elle est entre 
autres propriétaire de la chaîne internationale de magasins de vêtements C&A, une entre-

prise qui ne veut rien avoir à faire avec des syndicats et prétend que ses conditions de travail 

ainsi que ses salaires sont « conformes au marché ». Même constatation pour la chaine de 

magasins de vêtements H&M (2 500 employé(e)s en Suisse). Elle refuse catégoriquement 

une CCT pour son personnel en Suisse. Selon ses propres dires, le personnel est même re-

présenté par la cheffe du personnel, car il n’y a même pas de commission du personnel. 

� L’entreprise Spar s’est fait tout récemment connaître en refusant de négocier avec le person-

nel en grève d’une de ses filiales. Au lieu de discuter, elle a choisi les représailles et licencié 

sur-le-champ les grévistes. Spar Suisse est propriété de la famille Leuthold, qui, s’en tenant à 

une attitude paternaliste, ne veut pas entendre parler d’une CCT. 

� L’organisation faîtière des grands magasins (sans Coop ni Migros) est SWISS RETAIL FE-

DERATION (SRF), dont sont entre autres membres Manor, C&A, Spar, Loeb, IKEA et Jelmoli. 

Elle n’a pas non plus vu pourquoi entrer en matière sur la revendication syndicale d’une CCT, 

ainsi que l’a notifié à l’époque à Unia son président, le conseiller aux États PDC Bruno Frick. 

Aujourd’hui, on va voir si cela va changer avec la nouvelle présidente, Karin Keller-Sutter.  

� Dieter Spiess, le président de l’Union suisse des marchands de chaussures (SSV), un 

UDC, a été on ne peut plus clair : « Au plan économique, la SSV s’engage énergiquement 

contre une CCT dans le commerce des chaussures ». Tels sont les propos qu’il a tenus fiè-

rement lors de l’assemblée générale de la SSV. À l’émission Rundschau (télévision suisse-
alémanique, 2.5.2013), il a qualifié les salaires minimums de procédés « à la RDA ».  

� Dosenbach/Ochsner, la très grande chaîne de commerce de chaussures bien connue 

(4 000 employé(e)s) refuse aussi de conclure une CCT avec le syndicat.  

Au vu de cette liste, il n’est même pas question de parler de « semi-partenariat social » dans le 

commerce de détail. Dans le message du Conseil fédéral relatif à l’initiative sur les salaires mini-

mums, on peut lire que : « Les autres branches dans lesquelles les CCT jouent un rôle quantitatif 

important sont le commerce de détail et… » Quel rapport avec la réalité ? En effet, c’est précisé-

ment dans le commerce de détail que l’on trouve la plus grande proportion de personnes tou-

chant un salaire bas ou très bas. Environ 60 000 personnes gagnent 12 fois moins que 4 000 

francs par an et, pour une part, elles ont même fait un apprentissage. 

Secteur de la santé 

Il y a quelques décennies de cela, le secteur de la santé était encore largement public en Suisse. 

Comme le personnel des cantons et des communes, le personnel y bénéficiait de conditions de 

travail réglementées. Suite à la suppression du statut de fonctionnaire, les institutions de ce sec-

teur ont été prises en charge par d’autres acteurs. Une partie des conditions de travail a continué 

à être réglée comme pour le personnel public, certaines CCT ont été conclues, par exemple pour 

les hôpitaux du canton de Berne, mais elles sont encore l’exception. En outre, dans des do-

maines proches de ce secteur, les privatisations ont provoqué une tendance à l’anarchie.  
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� Ici aussi, il existe des partenaires antisociaux, comme le groupe Genolier, qui a dénoncé la 

CCT appliquée à l’hôpital neuchâtelois de la Providence. Ancien secrétaire général du PDC, 

Raymond Loretan en est le président du conseil d’administration ! Première entreprise de-

puis longtemps à recourir à pareils procédés, Genolier ne s’est pas gêné de licencier avec ef-

fet immédiat les grévistes de la Providence ! 

� Les cliniques privées, dont beaucoup appartiennent au groupe Hirslanden, n’ont naturelle-

ment pas de CCT. Son PDG suisse, Ole Wiesinger, gagne plus d’un million par année. 

� La nouvelle association des maisons de retraite et de soins senesuisse est ouvertement anti-

partenariat social : « La mise en place des CCT ne servirait pas en premier lieu les intérêts du 

personnel, mais bien ceux des syndicats. […] Au quotidien, les travailleurs qui ont des soucis 

sont bien avisés de s’adresser à leur médiateur au lieu d’aller vers les syndicats », écrit Chris-

tian Streit le directeur de senesuisse (Focus 02/2012). 

Ainsi, plus de 100 000 personnes qui travaillent en Suisse dans le secteur de la santé ne sont 

soumises ni à une CCT ni à des réglementations cantonales ou communales. 

Transports privés 

Dans la branche des transports privés, la fixation des salaires n’est de loin pas non plus le fait des 

partenaires sociaux. Jusqu’en 2004, des sections de la FCTA et de l’ASTAG concluaient des 

CCT dans une demi-douzaine de cantons. Suite à la participation de la FCTA à la fusion qui a 

donné naissance à Unia, elles ont été systématiquement dénoncées sur ordre de la direction 

nationale d’ASTAG. Depuis lors, quelques CCT cantonales ont été reprises par l’ASTAG et Les 

Routiers Suisses, Unia n’ayant pas le droit de participer aux négociations. L’ASTAG préfère être 

seule avec Les Routiers Suisses qui lui sont étroitement liés et déclarent ouvertement être un 

syndicat. 

Les principaux représentants de cette politique de l’ASTAG sont, outre le président Adrian  

Amstutz déjà cité, les grands transporteurs Planzer, Bärtschi, Galliker, Friderici et Camion 

Transporte (Wil). À cause de cette politique, seuls quelques milliers de chauffeurs sur environ 

40 000 sont soumis à une CCT prévoyant des salaires minimums et dans aucune autre branche, 

les salaires effectivement versés se sont si peu améliorés ! 
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3 Le Conseil fédéral protège les partenaires antisociaux 

Dans son message relatif à l’initiative sur les salaires minimums, le Conseil fédéral constate un 

taux de couverture conventionnelle de 48 % et de seulement 36 % pour les CCT qui fixent des 

salaires minimums. Cela ne l’empêche pas de partir de l’idée que le partenariat social domine 

dans notre pays, taisant donc totalement l’existence de partenaires antisociaux.  

Pour améliorer cette mauvaise statistique, il laisse entendre que la situation serait nettement meil-

leure dans les branches à bas salaires. En réalité, les syndicats ont tout entrepris ces 20 der-

nières années pour éviter un tassement des bas salaires comme cela a été le cas en Allemagne 

et dans d’autres pays. Plusieurs CCT ont été étendues ou appliquées immédiatement comme 

telles, comme celles du nettoyage (en tout presque 50 000 personnes concernées), de la sécuri-

té (16 000), du travail temporaire (270 000 rapports de travail par an, soit environ 100 000 em-

plois qui ne sont pas déjà protégés par une CCT de branche) ou de la Poste (40 000 personnes 

concernées), ainsi que d’autres encore. 

Le taux de couverture par des CCT qui prévoient des salaires minimums est cependant, contrai-

rement à ce que dit le gouvernement, tout au plus de 60 % dans les branches à bas salaires. 

Dans son appréciation de la situation, le Conseil fédéral « oublie » donc, dans ces branches, 

40 % des travailleurs et travailleuses, c’est-à-dire environ 200 000 dans le commerce de détail, de 

150 000 à 200 000 dans l’industrie et des dizaines de milliers dans l’agriculture, les services per-

sonnels (économie domestique, soins corporels…), les services de santé privés, les services aux 

entreprises, les transports routiers, etc.  

Les propos tenus par le Conseil fédéral dans son message, selon lesquels, grâce au partenariat 

social, il ne serait plus nécessaire d’agir en matière de fixation de salaires minimums sont de ce 

fait erronés, comme nous l’avons prouvé. Ils frisent même le mensonge délibéré. Ce n’est pas un 

hasard si, à la fin de ce message, la première priorité donnée est la « garantie de la liberté éco-

nomique, de la liberté contractuelle, de la liberté syndicale… » (p. 34). Comme nous l’avons vu, 

dans la moitié des cas, ce sont les patrons qui ont la liberté de faire n’importe quoi n’importe 

quand, ainsi que de fixer des bas salaires. Le Conseil fédéral ne veut pas restreindre cette liberté, 

raison pour laquelle il rejette en bloc l’initiative populaire des syndicats. Ce faisant, il n’encourage 

toutefois pas le partenariat social, mais protège bien au contraire les partenaires antisociaux. 
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Annexe : Liste (non exhaustive) des partenaires antisociaux 

Branche Entreprise Personne Remarque 

Industrie  

textile /  

vêtements 

Calida Felix Sulzberger, PDG 

Thomas Lustenberger, 

prés. cons. d’adm. 

 

 Forster Rohner U. Forster Président 
d’economiesuisse de 
2001 à 2006 

 Bischoff Textil  M. R. Hungerbühler Président de la Fédéra-
tion textile suisse 
jusqu’en 2010 

Industrie  

graphique 

Südostschweiz 

Medien 

H. Lebrument Président. des éditeurs 
de Suisse alémanique 

 Groupe BAZ-

Medien 

T. Tettamanti,  

Ch. Blocher 

Ph. Leutenegger (PDG) 

Imprimeries Birkhäuser 
et de la Basler Zeitung 

 Groupe Hersant 

Médias 

Ph. Hersant, président 
du conseil 
d’administration 

La Côte, L’Express, Le 
Nouvelliste valaisan… 

 Ziegler Druck,  

Winterthour 
  

Industrie des 

machines et 

des métaux 

Von Roll   

 Jacquet  

Technology 

M. Jacquet Président. de 
l’association patronale 
bâloise ! 

 Kudelski  A. Kudelski  

 Stöckli, Aesch  Salaires versés en euros 

Horlogerie Mondaine   

 Actelion   

 Harlan   

Industrie des 

denrées alim. 

Kambly O. Kambly  

 Emmi  J. Deiss membre du 
conseil d’administration 

 HUG Frères Hug  

Agriculture Union suisse des 

paysans 

J. Bourgeois,  
M. Ritter 

 

Banques Wegelin /  

Notenstein 

K. Hummler   

 Banque Vontobel   

 J.P.Morgan   

 Espirito Santo    
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Branche Entreprise Personne Remarque 

 Quelques banques 

cantonales  

  

Commerce de  

détail 

Manor  D. Maus (frères Maus) Selon Bilan, la famille 
possède une fortune de 
2 à 3 Mia de francs. 

 C&A Famille Brenninkmeijer Selon Bilan, la famille 
possède une fortune de 
12 à 13 Mia 

 H&M  CCT au Danemark et en 
Suède, car c’est normal 
là-bas  

 SWISS RETAIL  

FEDERATION 
B. Frick, ancien  
président 

K. Keller Sutter, nouvelle 
présidente 

Manor, Denner, C&A, 
Spar, IKEA, … 

 Union suisse des 

marchands de 

chaussures 

D. Spiess, président Émission Rundschau 
(1. 5.2013) : CCT = 
modèles obsolètes ; 
salaires minimums = 
procédés à la RDA 

 Denner  Anciennement :  
Schweri, Gaydoul 

Aujourd’hui, propriété 
de Migros 

 Ochsner /  

Dosenbach 

Appartient à l’allemand 
Deichmann-Gruppe 

4 000 employé(e)s en 
Suisse 

Transports  

routiers 

ASTAG A. Amstutz, président Président du groupe 
parlement. UDC. 

 Planzer  B. Planzer 3 700 employé(e)s ;  
SA familiale 

 Groupe Bärtschi  H.-J. Bärtschi 2 200 employé(e)s ;  
SA familiale 

 Galliker  2 100 employé(e)s ;  
SA familiale 

 Giezendanner U. Giezendanner,  

conseiller national UDC  
110 employé(e)s ; ac-
tive à l’ASTAG 

 Friderici Frères Friderici Entreprise familiale 

 Camion  

Transporte, Wil 

 1 000 employé(e)sa ;  
SA familiale  

Secteur de la 

santé 

Groupe Genolier R. Loretan (anc. secré-
taire général du PDC) 

Refuse d’appliquer la 
CCT neuchâteloise  
(Providence) 

 Groupe  

Hirslanden 

O. Wiesinger gagne plus d’un million 
par an ! 

 senesuisse Ch. Streit, directeur « médiateur = mieux 
que CCT » 
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