
Résolution 7  USS 

IL FAUT PLUS DE PROTECTION, PAS MOINS  

L’USS COMBATTRA TOUTES LES ATTAQUES CONTRE LES MESURES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

En Suisse, les salaires versés doivent être suisses et les conditions de travail suisses doivent être 

appliquées. Tel est le but des mesures d’accompagnement introduites sous la pression des syndicats. 

Ces mesures ont été déterminantes dans l’aboutissement du processus d’ouverture de la Suisse par 

rapport à l’Union européenne (UE). C’est pour cela que le Conseil fédéral les a exclues du mandat de 

négociation sur un accord-cadre (« lignes rouges »). Les tenants d’une ligne dure de la Commission 

européenne en ce qui concerne le marché intérieur veulent contraindre la Suisse à renoncer à ses 

mesures d’accompagnement.  

Que les deux conseillers fédéraux PLR s’attaquent à elles en dépit des décisions du Conseil fédéral 

est sans précédent. L’Union syndicale suisse (USS) condamne ces attaques avec la plus grande 

vigueur. Elle n’acceptera aucun démantèlement des mesures d’accompagnement et combattra toute 

tentative de dégrader la protection des salaires en Suisse. Si nécessaire, par un référendum.  

Cette position s’inscrit aussi dans la lutte, avec les organisations syndicales sœurs de l’UE, pour une 

Europe plus sociale. L’USS a reçu des déclarations de solidarité de la Confédération européenne des 

syndicats, mais aussi de syndicats nationaux, lui demandant de ne pas relâcher la pression en faveur 

des mesures d’accompagnement. La sous-enchère est un problème dans toute l’Europe. C’est 

pourquoi la protection des salaires doit être améliorée dans tous les pays. Pour que l’Europe devienne 

plus sociale.  

En Suisse, la protection des salaires n’a pas progressé ces dernières années. Cela, bien que de 

nombreux nouveaux problèmes se soient fait jour. Les employeurs et employeuses et la département 

fédéral responsable de ces questions de Monsieur Schneider-Ammann ont empêché toute 

amélioration. La protection des salaires et des conditions de travail doit être améliorée, car :  

� Le nombre des emplois temporaires a atteint un nouveau sommet. L’embauche de travailleurs et 

travailleuses temporaires fait en plus l’objet d’un nombre particulièrement élevé d’abus.  

� L’application des amendes est difficile, surtout pour les entreprises peu sérieuses et éphémères. 

Il s’agit souvent de sous-traitants dont le modèle commercial consiste à ne pas respecter les 

conditions de travail minimales et, en cas de contrôle, de se déclarer en faillite, au lieu de verser 

les arriérés dus.  

� Les problèmes des travailleurs et travailleuses âgés ont pris de l’importance.  

� Comme par le passé, seule tout juste la moitié des personnes professionnellement actives en 

Suisse sont protégées par une convention collective de travail (CCT) et des salaires minimums. 

Parce que, par exemple, les obstacles posés à l’extension du champ d’application des CCT sont 

bien trop élevés et n’ont plus été adaptés correctement depuis les années 1950. 

� Presque tous les cantons de Suisse alémanique, comme ceux de Zoug et de Saint-Gall, ne 

contrôlent pratiquement pas les entreprises suisses. En outre, ils fixent des salaires de référence 

tellement   bas pour les contrôles que les entreprises qui versent des salaires trop bas passent à 

travers de ces derniers.  

� Les personnes qui annoncent des abus ou les syndicalistes qui s’engagent pour des salaires 

décents et de bonnes conditions de travail ne sont pas protégés contre le licenciement. Nous 

devons résoudre aussi rapidement que possible ce problème qui existe depuis longtemps.  


