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Des salaires décents et des rentes suffisantes pour tout le 
monde ; mettons un terme au creusement des inégalités de 
revenus et de fort 

Paul Rechsteiner, président de l’USS 

Un coup d’œil sur l’année écoulée montre que la Suisse est parvenue à conjurer les pires consé-
quences de la crise économique entraînée par le quasi-effondrement du système financier. À cet 
égard, la politique conjoncturelle a joué un rôle positif, en particulier les mesures mises sur le 
tapis par les syndicats : prolongation du chômage technique et renforcement du pouvoir d’achat 
via le remboursement anticipé du produit de la taxe sur le CO2. Un autre élément positif est que 
les syndicats ont, avec les partis qui leur sont proches, réussi à stopper l’an dernier trois projets 
de démantèlement social issus des partis bourgeois (vol des rentes du 2e pilier, relèvement de 
l’âge de la retraite et baisse des rentes à la faveur de la 11e révision de l’AVS, démantèlement de 
l’assurance-accidents ; ajoutons-y le blocage, grâce à la menace de référendum brandie par les 
syndicats, de la libéralisation totale de la Poste). Dans la colonne des « plus », on trouve finale-
ment un nombre plus grand d’accords salariaux, conclus en 2009 prévoyant à nouveau des 
hausses des salaires réels sensibles pour de nombreuses personnes (des exemples contraires 
étant toutefois à signaler dans la construction et les pouvoirs publics).  

Toujours est-il que les personnes au chômage (et plus encore, les demandeurs et demandeuses 
d’emploi) sont bien trop nombreuses aujourd’hui, après la crise. Suite aux arrivées en fin de droit 
dues à la révision de l’assurance-chômage – combattue, malheureusement sans succès, par les 
syndicats -, la situation s’aggravera une fois de plus massivement le printemps prochain en ce qui 
concerne le chômage de longue durée. Nous attendons des autorités compétentes qu’elles ré-
examinent ces prochains mois une situation qu’elles n’ont cessé d’enjoliver. 

Sous l’angle de l’évolution économique et de l’emploi, l’énorme surévaluation constante du franc 
suisse apparaît des plus critiques. Nous demandons instamment que l’on mette en œuvre un 
ensemble d’instruments de lutte contre la spéculation sur le franc, qui porte un grand préjudice à 
l’économie réelle. On ne comprend pas pourquoi l’UBS, par exemple, est autorisée, avec l’argent 
à bon marché fourni par la Banque nationale, à spéculer contre l’euro et aux dépens du franc, 
ainsi qu’à recommander certains placements en ce sens. 

L'évolution la plus lourde de conséquences funestes de ces 10 à 20 dernières années est toute-
fois l’accroissement des inégalités en matière de répartition des revenus et de la fortune. Elle est 
alimentée par une explosion des hauts et très hauts revenus et fortunes et s’accompagne de 
privilèges fiscaux dont le commun des mortels est exclu. Après les hausses incessantes des 
primes de caisses-maladie et des loyers, les salarié(e)s ordinaires n’ont pas plus d’argent à dis-
position qu’il y a dix ans. Un but politique prioritaire de la nouvelle année est d’inverser cette évo-
lution funeste pour qu’elle serve désormais les intérêts de la majorité des petits et moyens reve-
nus 

C’est pourquoi, fin janvier 2011, l’Union syndicale suisse (USS) lancera la récolte des signatures 
pour l’initiative sur les salaires minimums, une nouvelle offensive en matière de salaires. Cette 
initiative a pour but de protéger tous les bas et moyens salaires contre la pression et la sous-
enchère ; cela, premièrement, au moyen d’un salaire minimum de 22 francs de l’heure et, deu-
xièmement, par un renforcement des conventions collectives de travail, ce dont l’ensemble des 
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travailleurs et travailleuses profiteront, et non seulement ceux qui se trouvent dans des secteurs à 
bas salaires. Parallèlement, cette initiative sera aussi une bonne ouverture de la campagne sala-
riale de 2011. Mais en plus il s’agira d’alléger la charge que représentent les primes de caisses-
maladie, principalement à l’aide de réductions plus conséquentes de ces primes, et de lancer 
une offensive pour la construction de logements d’utilité publique, financièrement accessibles. 

En matière de prévoyance vieillesse, l’USS défendra la révision dite « technique » de l’AVS, pour 
autant qu’elle ne soit pas accompagnée d’une remise en cause des rentes ou de l’âge de la re-
traite. Au-delà, il faudra, durant cette année, préparer le terrain pour que, après les élections na-
tionales, ce soit le thème du niveau des rentes des bas et moyens revenus – et non celui de l’âge 
de la retraite – qui apparaisse enfin à nouveau au premier plan. Pour ce faire, l’idée du projet 
« AVSplus », lancée au congrès de l’USS de novembre 2010, devra être concrétisée. Si les pro-
jets de démantèlement social qui ont échoué l’an dernier – comme, par exemple, ceux concer-
nant l’assurance-accidents ou l’AVS – devaient être repris contre toute attente, les syndicats les 
combattraient avec tous les moyens à leur disposition, et par la voie référendaire si nécessaire. 

En outre, l’USS combattra tout projet de politique fiscale qui renforcerait encore plus les inégali-
tés de revenus et de fortune au lieu de s’y attaquer. En revanche, les syndicats soutiendront 
l’initiative pour un impôt sur les successions aujourd’hui en préparation ; cela, aussi avec 
l’affectation partielle de son produit à l’AVS. Étant donné les énormes héritages qui se feront ces 
prochaines décennies, pareille initiative est plus que d’actualité. 

Parmi les nombreux thèmes dont l’USS s’occupera cette année, citons le scandale toujours pré-
sent de la discrimination salariale à l’encontre des femmes – il sera dénoncé lors d’une journée 
d’action, le 14 juin prochain –, la pose des jalons en matière de services publics – par exemple le 
financement des transports publics – et divers projets de réforme en matière de droit du travail. 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de 
réformer la protection contre le licenciement. Reste à espérer que le projet y relatif, une fois la 
procédure de consultation terminée, permettra de garantir une protection efficace. Avec son ac-
tuelle réglementation, la Suisse viole les normes fondamentales internationales du travail concer-
nant la liberté syndicale.  

Enfin, l’USS s’est redonné un nouveau visage. Avec la nouvelle direction de son secrétariat, com-
posée de Daniel Lampart, premier secrétaire (anciennement adjoint au premier secrétaire) et 
Doris Bianchi, adjointe au premier secrétaire, ainsi que la nouvelle vice-présidence bicéphale, 
composée de Vania Alleva (Unia) et Giortio Tuti (SEV), l’USS part « bien armée » pour une nou-
velle période de quatre ans jusqu’à son prochain congrès. C’est là une condition pour que les 
syndicats soient en mesure de relever les gigantesques défis auxquels ils sont confrontés au-
jourd’hui.  



7 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

Davantage de revenus pour vivre pour les bas et moyens re-
venus 

Daniel Lampart, économiste en chef, premier secrétaire de l’USS 

L’inégalité des revenus s’accroît 

Depuis quelque temps, une bonne partie de la population suisse a le sentiment que le pays fait 
certes de plus en plus de bonnes affaires, mais qu’elle n’en voit pas la couleur. Ce sentiment 
correspond à la réalité, ainsi que le prouvent les calculs de l’Union syndicale suisse (USS). Les 
revenus supérieurs se sont attribué une partie plus grande du gâteau ces dernières années, alors 
que les revenus moyens et bas ont vu leur part régresser. 

Évolution de la répartition des revenus de 2004 à 2008   
(relation entre la part du revenu et la classe de revenu) 

 Revenu brut Revenu disponible Revenu disponible à 
court terme 

 2004 2008 2004 2008 2004 2008 

Les 25 % supérieurs 
comparés aux 25 % 
inférieurs 

3,1 3,5 3,1 3,7 4,2 5,3 

Les 25 % supérieurs 
comparés aux 50 % 
moyens 

0,88 0,98 0,86 0,94 0,93 1,03 

Exemple de lecture : L’ensemble du revenu disponible des 25 % supérieurs est 3,7 fois plus grand que celui 
des 25 % inférieurs. 

Source : OFS1 

Les principales raisons de cet accroissement des inégalités résident dans l’ouverture de l’éventail 
des salaires, dans la pression sur les bas et les moyens salaires (revenu brut), les réductions 
d’impôts pour les riches, combinées avec l’augmentation des primes des caisses-maladie (revenu 
disponible), ainsi que dans les fortes hausses des loyers (revenu disponible à court terme). 

Pression sur les moyens et bas salaires 

L’évolution des salaires ces dernières années a profité aux hauts revenus et aux cadres. Leurs 
salaires réels ont nettement progressé, pendant que les salaires moyens et bas ont quasiment 
stagné, une fois l’inflation déduite. Le nombre de « salarié(e)s » gagnant un million ou plus est 
passé d’environ 500 en 1996 à 2800 en 2008. Les profiteurs ne représentent désormais plus 
seulement quelques personnes, mais sont devenus un problème structurel. Les salarié(e)s ordi-
naires ont en revanche connu une pression croissante sur leurs salaires. Ils produisent plus, mais 
n’en gagnent pas pour autant davantage.  

  

                                                        
1  Données 2008 : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/20/02/blank/dos/01/02.html. Données 2004 : OFS 

(2007) : Situation financière des ménages. Composition et distribution des revenus, Neuchâtel.  
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Croissance des salaires réels selon la classe salariale   
(évolution de 2002 à 2008 en %) 

 

Source : OFS, Enquête sur la structure des salaires, calculs de l’USS 

Quelles sont les causes de cette pression sur les salaires ? 

 Un chômage en hausse : bien que l’économie se soit fortement développée dans les années 
qui ont précédé la crise financière, le chômage n’est pas revenu au niveau des années de 
croissance antérieures ; cela, entre autres à cause des rationalisations dans les entreprises. 
Cela a rendu plus difficile l’obtention de hausses de salaire. Un point de pour cent supplé-
mentaire du taux de chômage implique une croissance des salaires plus faible de 0,5 %.  

 Discrimination salariale des femmes : pour un travail égal, les femmes reçoivent un salaire 
inférieur de 10 % environ à celui des hommes. Pendant ces 20 dernières années, la part des 
femmes dans l’emploi total est passée de 41 à 45 %. Les entreprises ont fait davantage de 
profits sur le dos des femmes.  

 Déplacement vers les entreprises à bas salaires : le nettoyage offre ici un exemple classique 
(voir graphique en annexe). Jusque dans les années 1990, les banques, par exemple, avaient 
leur propre personnel de nettoyage. Aujourd’hui, ce sont des entreprises externes qui sont 
chargées de ce travail. Si les nettoyeuses et les nettoyeurs étaient à nouveau salariés par les 
banques, ils et elles gagneraient presque 25 % de plus.  

 Les programmes d’économie des pouvoirs publics : la Confédération, les cantons et les 
communes ont élaboré leur budget de manière bien trop pessimiste ces dernières années. 
Depuis 2005, ils ont encaissé 40 milliards de francs de plus que ce qui était prévu. Cette 
pression artificielle exercée par les mesures d’économies a eu pour résultat de faire traîner les 
salaires du secteur public derrière ceux du secteur privé.  

 Un travail temporaire bon marché : en vertu de la libre circulation des personnes, les entre-
prises de travail temporaire peuvent désormais détacher auprès d’entreprises helvétiques des 
frontaliers et frontalières ainsi que des personnes disposant d’une autorisation de séjour de 
courte durée. De nombreuses entreprises de travail temporaire ne respectent pas les salaires 
suisses, comme le montrent les contrôles effectués. La proportion des temporaires àé l’emploi 
total a presque doublé en l’espace de 10 ans et s’élève aujourd’hui à plus de 2 % – dans cer-
taines branches (p. ex. la construction), elle est presque d’un quart. 

 Versement de bonus/politique salariale individualisée : ce sont surtout les hauts salaires qui 
profitent des bonus. Rien d’étonnant donc à ce que les écarts salariaux se creusent le plus 
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dans les secteurs comprenant la plus forte proportion de primes (banques, assurances ; voir 
le graphique en annexe).  

La politique financière et fiscale aggrave la répartition inégale du revenu disponible 

C’est non seulement en matière de salaire, mais aussi de politique fiscale que les hauts revenus 
sont privilégiés. À quoi s’ajoutent des impôts plus bas sur la fortune et les successions ainsi que 
des baisses d’impôts pour les entreprises. Celles-ci payent environ 7 milliards de francs d’impôts 
en moins qu’il y a 10 ans.  

Diminution des impôts pour les hauts revenus, la fortune et les bénéfices des entreprises 
(2008 comparé à la fin des années 1990) 

Impôt 
Allègement (en 
milliards par an) 

Impôt sur la fortune 12 
Impôt sur les successions 13 
Impôt sur les bénéfices  1.54 
Taux d’imposition des 25 pour 
cent supérieurs 

25 

Réforme II de l’imposition des 
entreprises (dès 2010) de 1 à 1,56 

Source : AFC, AFF, USS 

Pour financer des dépenses publiques en hausse, taxes et impôts indirects ont été augmentés 
(TVA, impôt sur le tabac, entre autres) ; ce transfert a eu pour effet de faire financer une partie 
plus importante des prestations publiques par les moyens et bas revenus, alors que les riches 
voyaient leurs charges s’alléger. La charge supplémentaire supportée par le biais des taxes et 
des impôts indirects depuis le début des années 1990 s’élève environ à 17 milliards de francs 
par année.  

Le ou la salarié(e) ordinaire est particulièrement touché par l’augmentation des primes de 
l’assurance-maladie. À Zurich, une famille de quatre personnes disposant d’un revenu de 80 000 
francs dépense 14 % de son revenu disponible pour ses primes de caisse-maladie ; cela, sans 
obtenir un seul franc de réduction de primes7. 

                                                        
2  Recettes de l’impôt sur la fortune au taux d’imposition de 1997 (recettes de l’impôt divisées par la somme des fortunes 

selon l’Administration fédérale des contributions AFC), moins les recettes effectives de l’impôt sur la fortune en 2008.   
3  Recettes de l’impôt sur les successions au taux d’imposition de 1997 moins les recettes effectives de l’impôt sur les suc-

cessions en 2008. Taux d’imposition de 1997 = recettes de l’impôt sur les successions divisées par la somme des fortunes 
en 1997.  

4  Charge fiscale des entreprises dans les chefs-lieux des cantons en 2000 et 2009 selon l’AFC. Diminution moyenne pondé-
rée par le revenu cantonal, multipliée par les revenus de l’État issus des impôts sur le bénéfice et  le capital.  

5  Les 25 pour cent supérieurs disposent de 43 % du revenu brut (selon l’Enquête sur le budget des ménages EBM 2008). La 
diminution de l’imposition pour les revenus supérieurs à 200 000 francs depuis 1998 est d’environ 17 point de pour cent 
(selon l’AFC). 

6  Les profiteurs sont surtout les actionnaires majoritaires, qui paient moins d’impôts sur les revenus. Chiffres selon les infor-
mations données lors de la votation référendaire. 

7  http://www.bag.admin.ch/praemienverbilligung/index.html?lang=fr. 
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Les coûts du logement prennent l’ascenseur 

Ces dernières années, la population du pays a crû pour la première fois plus fortement que le 
parc des logements (voir graphique en annexe). Pour les salarié(é)s ordinaires – en particulier les 
familles –, la recherche d’un appartement est devenue bien plus difficile, d’autant plus qu’une 
partie des nouveaux appartements sont à vendre. Les coûts du logement ont augmenté. En 
moyenne, ces ménages payent 2 à 3 % de leurs revenus en plus pour leur loyer. Pour les mé-
nages qui sont à la recherche d’un appartement sur le marché, la charge supplémentaire est 
encore plus élevée. Ceux qui en profitent sont les propriétaires fonciers et les régies immobilières 
qui, il faut le souligner ont déjà profité de nombreuses baisses d’impôts8.  

Charge locative moyenne en fonction de la classe de revenu 

 

Source : OFS 

Cinq mesures prioritaires pour que les salarié(e)s ordinaires disposent de   
plus d’argent pour vivre 

Ces écarts salariaux au profit des hauts revenus a eu, par exemple, pour effet qu’une famille de 
4 personnes disposant d’un revenu moyen avait moins de 1400 francs environ pour vivre en 
2008 qu’en 2000, une fois soustraits les impôts, les taxes, les frais de logement et les primes de 
caisse-maladie. Une famille disposant d’un haut revenu avait en revanche plus de 19 000 francs 
de plus à disposition. La situation financière des ménages à moyen et bas revenu est devenue 
plus difficile ces dernières années. 

  

                                                        
8  Suppression de droits de mutation, de la  pratique Dumont, etc.  
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Évolution du revenu d’une famille de 4 personnes de 2000 à 2008 

 
Revenu 
moyen 

Haut 
revenu 

Salaire réel 3000 19500 

Primes ass.-maladie -2700 -2700 

Logement -2100 -1800 

Taxes, impôts indir. -800 -1800 

Impôts 1200 6100 

Total -1400 19300 

Source : OFS. AFF, AFC, calculs de l’USS 

Il faut cesser de favoriser les riches et les hauts revenus. Des contre-mesures s’imposent.  

 Tous les salaires doivent être protégés par des salaires minimums, par le truchement de con-
ventions collectives et d’un salaire minimum légal de 22 francs de l’heure, comme le prévoit 
l’initiative de l’USS, dont la récolte des signatures commencera à fin janvier 2011.  

 Il faut abandonner la politique salariale individualisée. Les hausses générales de salaire doi-
vent être mises au premier plan. Les bonus doivent être remplacés par un 13e salaire. Ainsi, il 
y aura plus d’argent à disposition pour des hausses générales de salaire pour les salarié(e)s 
ordinaires, ainsi que pour mettre fin à la discrimination salariale des femmes. 

 Plus question de faire de cadeaux fiscaux aux riches et aux hauts revenus. L’USS rejette les 
baisses d’impôts en faveur de l’épargne-logement, la suppression du droit d’émission sur les 
obligations ainsi que la révision de l’imposition de la propriété du logement. 

 L’assurance-maladie doit être financée de manière plus équitable. Personne ne doit devoir 
dépenser plus de 8 % de son revenu pour ce poste. Il faut donner la priorité à des réductions 
de primes plus fortes. 

 Il faut développer la construction de logements d’utilité publique. La Suisse a besoin d’au 
moins 100 000 appartements supplémentaires financièrement accessibles.  

La spéculation pousse le franc vers les sommets : une fois de plus les salarié(é)s sont lésés 

Une spéculation débridée a propulsé ces derniers temps le franc suisse vers les sommets. Car un 
cours de 1,25 franc pour un euro ne serait économiquement adapté que si la Grèce, le Portugal, 
l’Irlande et l’Espagne ne produisaient plus rien du tout. Nous en sommes très, très éloignés. La 
spéculation est un énorme danger pour l’économie réelle suisse. Plus de 100 000 emplois sont 
en jeu9. Les banques suisses jouent un rôle peu reluisant, spécialement l’UBS qui est le numéro 2 
mondial du commerce des devises10. Les banques reçoivent de l’argent bon marché de la 
Banque nationale et, en même temps, recommandent des placements qui continuent à renforcer 
le franc suisse. Et elles mènent leurs propres transactions sur le dos de l’économie réelle. Des 
contre-mesures sont nécessaires. Fondamentalement, il y a deux possibilités d’action : a) la force 
du franc suisse est combattue directement sur le marché ; b) les entreprises concernées bénéfi-

                                                        
9  Voir la documentation complète sous : http://www.sgb.ch/newsletter-texte/1810_Lampart_Franc-fort.pdf. 
10  Euromoney FX Survey 2010, http://www.euromoney.com/poll/3301/PollsAndAwards/Foreign-Exchange.html. 
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cient d’un taux de change particulier (« dual exchange rate »)11. Dans ces deux domaines, la 
Suisse a pris des mesures pendant les années 1970 par exemple.  

 La Banque nationale suisse (BNS) doit ramener les taux d’intérêt à zéro. Les taux d’intérêt à 
court terme (SARON) sont toujours positifs.  

 La BNS doit envisager d’autres interventions (sur le marché des devises ou sur celui des capi-
taux) et en particulier des interventions non stérilisées. Ce sont des interventions dans les-
quelles les liquidités supplémentaires injectées ne sont pas ensuite retirées (comme au-
jourd’hui à travers les bons de la BNS ou les mises en pension des titres). Elle doit intervenir, 
si possible avec le concours de banques centrales étrangères, et dans tous les cas avec un 
objectif aussi clair qu’en 1978. 

 La Confédération et la BNS doivent rappeler à l’ordre les banques suisses. Dans les années 
1970, les banques se sont engagées, par un « gentlemen’s agreement », à ne pas spéculer 
contre le franc suisse. En outre, les banques ne doivent pas donner des recommandations de 
placement qui renforcent le franc.  

 La Confédération et la BNS doivent élaborer des mesures pour protéger directement les en-
treprises de l’économie réelle des effets catastrophiques du franc fort (marchés à terme, taux 
de change préférentiel, entre autres).  

Actuellement, il n’y a pas de risque d’inflation en Suisse. Au contraire : à cause du franc fort et du 
chômage, toujours supérieur à la moyenne, l’USS prévoit un renchérissement de 0,1 % en 2011. 
Sans l’augmentation de la TVA de 0,4 point de pour cent, les prix baisseraient même.  

Des milliards pour l’AVS grâce à une bonne politique de l’emploi et à l’impôt   
sur les successions 

Les recettes futures de l’AVS dépendent de l’évolution des salaires et du nombre de personnes 
actives. Un grand potentiel existe en la matière. Aujourd’hui, seule la moitié des hommes a en-
core un emploi avant d’atteindre l’âge de l’AVS. En 1991 encore, la situation était complètement 
différente. Contrairement à cette époque, de nombreuses personnes sont aujourd’hui aussi sans 
revenu. Si le chômage en Suisse était au même niveau qu’en 1991, il y aurait plus de 100 000 
personnes actives en plus. Si la Suisse offrait des conditions de travail intéressantes et de bonnes 
structures d’accueil, il y aurait une proportion plus forte de femmes professionnellement actives.  

En appliquant une politique intelligente, la Suisse doit faire reculer le chômage et nous permettre 
de travailler jusqu’à l’âge de la retraite, tout en étant en bonne santé. Ce sera payant. L’AVS en-
caissera en effet jusqu’à quatre milliards de recettes supplémentaires, alors que l’AI et 
l’assurance-chômage seront soulagées. Si la Suisse introduit en outre un impôt fédéral sur les 
successions, l’AVS pourra prendre en charge les éventuels coûts supplémentaires dus au vieillis-
sement démographique sans avoir besoin d’augmenter les cotisations AVS. L’USS présentera 
ces prochaines semaines des scénarios détaillés concernant le financement de cette dernière. 

Il faut résoudre le problème des rentes de vieillesse insuffisantes. À ce jour, le but prévu dans la 
Constitution fédérale, à savoir : « maintenir de manière appropriée (le) niveau de vie antérieur » 
n’a pas été atteint. En 2009, 24,6 % des personnes en âge de toucher une rente étaient menacés 

                                                        
11  Ce que recommande par exemple R. Caballero, économiste au MIT : http://www.voxeu.org/index.php?q=node/5690. 
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de basculer dans la pauvreté12. Ce problème va sans doute s’aggraver à l’avenir. Afin que les 
rentes versées en Suisse répondent au mandat constitutionnel, l’USS mettra au point son projet 
« AVSplus » au courant de l’année.  

Des emplois temporaires au détriment d’engagements durables  

L’évolution récente du marché du travail va dans la mauvaise direction. Dans le secteur secon-
daire, par exemple, les emplois fixes disparaissent au profit des engagements temporaires. Du-
rant le troisième trimestre, l’emploi dans ce secteur a crû de 4300 emplois à plein temps. En 
même temps, cependant, les emplois temporaires ont augmenté de 8000 unités. Cela signifie 
qu’environ 4000 emplois fixes ont disparu. La croissance du travail temporaire n’est pas seule-
ment un problème parce que la pression sur les salaires se trouve ainsi renforcée, mais aussi 
parce que cela favorise le travail précaire. Des recherches internationales montrent que pour les 
personnes concernées, le travail temporaire n’est pas un tremplin permettant d’accéder à un 
emploi fixe, mais peut au contraire favoriser la précarisation du travail13. La branche du travail 
temporaire doit donc être soumise d’urgence à une convention collective de travail de force obli-
gatoire, prescrivant des salaires minimums. Les cantons doivent contrôler rigoureusement les 
entreprises de travail temporaire et leur retirer leur autorisation d’exploitation en cas de violation 
de la loi.  

Les perspectives de l’emploi demeurent incertaines, entre autres à cause de la force du franc. Le 
nombre des chômeurs et chômeuses enregistrés diminue surtout parce que le Conseil fédéral a 
mis en vigueur les réductions de prestations prévues par la révision en avril 2011 déjà. Bien que 
le chômage reste nettement au-dessus de la moyenne dans de nombreuses régions – en particu-
lier en Suisse romande –, les prestations diminueront. Cela placera environ 15 000 personnes en 
fin de droit, ce qui équivaut à 0,4 point de pour cent du taux de chômage. Pour l’USS, il est into-
lérable que le Conseil fédéral se contente ici d’un rôle de spectateur.  

  

                                                        
12  OFS (2010) : Les conditions de vie en Suisse en 2009.  
13  D. und S. Houseman (2005) : Do Temporary Help Jobs Improve Labor Market Outcomes for Low-Skilled Workers ? Evi-

dence from 'Work First', NBER Working Paper, 11743. Kahn, L. (2010) : Employment protection reforms, employment and 
the incidence of temporary jobs in Europe : 1996-2001, Labour Economics, 17(1). pp. 1-15, 
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Annexe : graphiques 

 

Emploi dans l’entretien des immeubles et dans l’ensemble de l’économie 
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Croissance du parc de logements et de la population 
(modification par rapport à l’année précédente en %) 
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Assumer solidairement les risques de la vie 

Doris Bianchi, adjointe au premier secrétaire de l’USS 

En 2011, l’Union syndicale suisse (USS) s’engagera aussi pour que les assurances sociales of-
frent aux chômeurs et chômeuses la stabilité dont ils ont besoin et qui leur permettent de s’en 
tirer décemment. En Suisse, les assurances sociales sont injustement dénigrées, ravalées au rang 
de tonneaux sans fond ou décrites comme des libres services. Or, elles sont des piliers de notre 
société. Elles couvrent les risques élémentaires de notre vie. Des risques auxquels il est impos-
sible de parer tout seul, la responsabilité individuelle touchant ici à ses limites. Par exemple, les 
conséquences du décès d’un parent, du vieillissement, d’une maladie ou d’un accident doivent 
être amorties collectivement. La solidarité se révèle alors être le principe-clé d’une prévoyance 
bien réfléchie.  

Le risque de vieillir  

Les inégalités sociales s’aggravent avec l’âge. L’image de baby-boomers heureux, d’« enfants 
gâtés de la retraite » jouissant sans soucis financiers de leurs vieux jours, peut certes s’appliquer 
à ces quelques personnes qui, au bénéfice d’une bonne formation, ont eu par le passé des reve-
nus supérieurs à la moyenne. Mais elle ne reflète pas la réalité. Les revenus et la fortune des ren-
tiers et rentières AVS sont répartis de manière très inégale. Le revenu touché des 10 % des éche-
lons supérieurs est cinq fois plus élevé que celui des 10 % inférieurs. Le fait est aussi que plus de 
25 % de personnes de plus de 65 ans risquent très sérieusement de tomber dans la pauvreté. En 
particulier, les plus de 130 000 anciens saisonniers aujourd’hui à la retraite doivent subir des 
privations. Le revenu disponible reçu sous forme de rentes est souvent très réduit, l’état de santé 
nettement moins bon et, finalement, l’espérance de vie moindre. Après une vie durant laquelle ils 
se sont esquintés au travail, il ne leur est même pas permis de profiter de leurs dernières années.  

Qui sait ce que la vie coûte, sait aussi que les revenus sous forme de rentes des 1er et 2e piliers 
touchés par les salarié(e)s ordinaires sont bien trop faibles. Ces revenus, qui se situent entre tout 
juste 3000 et bien 3500 francs, sont fort fréquents en Suisse chez les bas et moyens revenus. Or, 
ils ne suffisent pas pour vivre décemment.  

Les dépenses des personnes âgées augmentent aussi à cause de la hausse constante des coûts 
de santé et des soins, et il leur est impossible de les compenser avec les rentrées normales. Les 
avoirs accumulés dans les caisses de pension ont perdu de leur stabilité. Mais nous sommes au 
moins parvenus à empêcher l’an dernier, grâce à notre référendum, la baisse du taux de conver-
sion LPP, c’est-à-dire la dévaluation des rentes du 2e pilier.  

La prévoyance professionnelle est devenue un système d’assurance compliqué et opaque : des 
affaires juteuses pour les assurances privées et la caste des experts. Mais des résultats bien trop 
maigres pour les assuré(e)s, une tendance qui se confirme malheureusement. Les adaptations 
d’ordonnances proposées par le Conseil fédéral dans le cadre de la réforme structurelle de la 
prévoyance professionnelle se traduiraient par une nouvelle hausse des frais administratifs et un 
affaiblissement du partenariat social. Elles profiteraient d’abord aux sociétés de révision et aux 
experts des caisses de pensions. Ils se verraient en effet dotés de nouvelles compétences, alors 
que les conseils de fondation, paritaires, se transformeraient lentement, mais sûrement, en de 
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simples « cache-sexes ». On n’a pas le droit de déléguer la responsabilité du 2e pilier à la caste 
des assurances. Elle doit rester aux mains des salarié(e)s et des employeur(e)s. 

Notre Constitution fédérale stipule que la prévoyance vieillesse doit permettre de « maintenir de 
manière appropriée (le) niveau de vie antérieur ». Ce n’est possible que si l’on donne aux presta-
tions de la prévoyance vieillesse des objectifs différents selon les revenus. À son congrès de l’an 
dernier, l’USS a décidé que, pour les revenus mensuels inférieurs à 5000 francs, il fallait viser un 
taux de remplacement, via les rentes, de 80 %, le taux de remplacement général de 60 % appli-
qué jusqu’à ce jour n’étant adapté, selon l’USS, qu’aux revenus mensuels de 7000 francs et plus. 

L’USS veut remédier à l’insuffisance des rentes touchées par les bas et moyens revenus. Dans ce 
but, elle a lancé le modèle « AVSplus » lors du même congrès. Modèle à succès, l’AVS doit être 
complétée et aménagée de sorte que toutes les travailleuses et tous les travailleurs se voient ga-
rantir un niveau de rente correspondant à ce que prévoit la Constitution. L’USS mettra à profit la 
nouvelle année pour développer ce modèle. Le but est de mieux ancrer la question du niveau 
des rentes dans le processus de formation de l’opinion. Après l’échec d’une 11e révision ratée, le 
Conseil fédéral prépare, pour 2012, une réforme en profondeur de l’AVS. Pour nous, il est clair 
que la question du niveau des rentes devra être mise sur le tapis. 

Le risque d’être victime d’un accident 

La future victime d’un accident a une double malchance : parce que, bien sûr, elle subit un coup 
du sort et aussi parce qu’en l’occurrence, sa couverture sociale a été fortement ébranlée. Les 
assureurs privés voudraient inutilement démanteler l’assurance-accidents, qui est une assurance 
sociale solide. Ils entendent faire ainsi des bénéfices et les assuré(e)s seront les dindons de la 
farce : plus de frais pour moins de prestations.  

Mais, grâce à un partenariat social solide, il a été possible d’enterrer cette inénarrable révision de 
la loi sur l’assurance-accidents au Conseil national, le Conseil des États en décidant cette année. 
Le démantèlement délibéré d’une assurance sociale qui fonctionne n’est donc pas encore rayé 
de l’ordre du jour. Notre travail continue. 

Elles auront tout spécialement des difficultés à s’en sortir financièrement demain, toutes ces vic-
times d’accidents qui souffriront ensuite d’atteintes ne s’expliquant pas par des causes orga-
niques, comme le coup du lapin. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, le droit à une 
rente a été affaibli, même en cas d’incapacité de travail démontrable. Le Conseil national veut 
désormais qu’il soit aussi possible de supprimer des rentes octroyées avant 2008 sur la base de 
tels diagnostics. Avec la révision 6a de l’AI, le législateur a créé un monstre. Premièrement, l’effet 
rétroactif sera problématique et, deuxièmement, la définition de l’aspect de la maladie - qui per-
mettra de sabrer dans les rentes - est bien peu claire. La porte est ainsi ouverte au sabrage à 
volonté dans les rentes. 

Concernant l’AI, le Conseil fédéral suit globalement une ligne provocatrice, qui est source de 
conflits. La révision 6b, si elle devait venir devant le Parlement telle qu’elle est présentée dans le 
projet soumis à consultation, remettrait fondamentalement en question le niveau des rentes via 
une nouvelle échelle conçue de manière totalement arbitraire. Ce sont justement des bénéfi-
ciaires de rentes encore partiellement actifs dans le monde du travail qui verraient leurs rentes 
partielles systématiquement sabrées. L’AI risque ainsi de devenir une machine à produire des 
personnes dépendantes de l’aide sociale ; cela, aux dépens des cantons et des communes. Les 
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critiques émises par les associations de personnes handicapées, les cantons et les communes 
sont, logiquement, claires à ce sujet. Le message sur cette question est attendu en 2011. 

Le conseiller fédéral Burkhalter ferait bien de remettre à l’ouvrage ses fanatiques du démantèle-
ment de l’Office fédéral des assurances sociales et de faire mettre au point une révision 6b qui 
soit socialement acceptable et apte à rassembler une majorité.  

Le risque de tomber malade 

En Suisse, celle ou celui qui tombe malade doit toujours plus y aller de sa poche. Outre les 
primes de caisse-maladie plus élevées, la tendance à augmenter la quote-part est des plus fortes. 
Le séjour en hôpital coûtera désormais 15 francs de quote-part spéciale à tout adulte et les per-
sonnes dépendantes de soins devront, en plus, payer 20 francs de frais de soins. En outre, le 
Conseil fédéral a organisé, concernant la liste des moyens et appareils de la loi sur l’assurance-
maladie (LAMal), une avalanche de suppressions dans les règles de l’art. Les verres des lunettes 
ne sont pas les seuls concernés, mais aussi, par exemple, du matériel de pansement. Les per-
sonnes âgées seront tout spécialement confrontées à des dépenses supplémentaires considé-
rables. Et les propositions présentées dans le cadre de l’actuelle révision de la LAMal prévoient 
aussi des hausses de quotes-parts. Pour l’USS, les réseaux de soins intégrés qui ne reviennent 
pratiquement qu’à augmenter les quotes-parts des assuré(e)s sont inacceptables.  

Une maladie de longue durée aboutissant à une incapacité de travail est une course d’obstacles 
avec l’AI. La redécouverte du vieux principe, qui a fait ses preuves, de « l’insertion avant la rente » 
relève d’une politique symbolique. De fait, la charge de travail augmente souvent pour atteindre 
des sommets dangereux pour la santé : disponibilité constante, pénurie de personnel et pression 
des coûts exigent des « super-travailleurs » en pleine forme. Pas étonnant que le monde du travail 
ne trouve guère de place pour des travailleurs et des travailleuses atteints dans leur santé. 
L’intention du Conseil national de créer, sur une base purement volontaire, 17 000 emplois du-
rables pour des rentiers et rentières, dans le cadre de la révision de l’AI, a de ce fait valeur 
d’insulte. Pour l’USS, il faut élaborer des instruments efficaces comme des quotas. Les entre-
prises qui imposent à la santé de leur personnel des exigences très élevées ne peuvent pas se 
soustraire à leur responsabilité et doivent aussi occuper des personnes moins performantes.  

Comme le droit des étrangers et étrangères, l’AI court d’une révision à une autre. Avant 
d’appliquer une 5e révision de l’AI déjà radicale, on a, avec les révisions 6a et 6b, deux projets qui 
prévoient d’économiser sur le dos des personnes handicapées. Principalement le deuxième train 
de mesures (révision 6b) représente une révision réalisée au bâton de dynamite. Car le nouveau 
système proposé veut baisser de manière draconienne des rentes AI d’ores et déjà faibles. 

L’hyperactivité en matière d’AI est une attitude erronée. Les nouvelles rentes ont sensiblement 
diminué – ce qui a finalement entraîné de nombreux cas de rigueur – et le désendettement est 
sur rail grâce à la hausse de la TVA. 

En fin de compte, cette hyperactivité favorise la diffusion de la notion de « faux invalides » et per-
met aux forces de l’extrême-droite d’en tirer profit. Ce qui cache les vrais défis à relever concer-
nant l’AI, à savoir : créer de bonnes conditions de travail pour que les travailleurs et travailleuses 
ne tombent pas malade à cause d’elles ou qu’ils et elles puissent conserver leur emploi même 
s’ils connaissent des problèmes de santé. 
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