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Unia revendique des hausses générales de salaire de 2,5%  

Le temps du tournant salarial est venu ! 
 
Vania Alleva, présidente du syndicat Unia  
 
L’économie tourne à plein régime. Mais les salarié-e-s ne profitent en rien de la croissance. 
Tandis que la productivité du travail continue à croître et que toujours moins de salarié-e-s 
doivent fournir toujours plus de travail, leurs salaires réels stagnent. Il est donc urgent de 
combler le retard. Le syndicat Unia demande pour l’année 2019 une hausse générale des 
salaires de 2,5%. 
 
Après cinq ans de renchérissement négatif (2012-2016), le renchérissement est à nouveau à la 
hausse depuis 2017. Mais l’année dernière, les accords salariaux sont restés modestes et les 
salaires réels stagnent. Cette année, un tournant salarial s’impose ! Un pourcent de salaire en plus 
pour 2019 est déjà nécessaire pour compenser le renchérissement. Les primes d’assurance-
maladie (qui ne sont que partiellement incluses dans l’indice suisse des prix à la consommation) 
continuent aussi à progresser. Un autre supplément de 1,5% est de surcroît indispensable pour 
compenser les coûts supplémentaires des caisses maladie et pour redistribuer les gains de 
productivité. C’est pourquoi une hausse salariale globale de 2,5% s’impose après deux années 
moroses en termes de salaires et pour associer les salarié-e-s à la bonne situation économique. Il 
est important que les salaires soient augmentés à titre général pour tous les salarié-e-s. Des 
hausses de salaire individuelles entraînent une stagnation des salaires dans les segments inférieur 
et moyen.  
 
Le tournant salarial n’est pas seulement nécessaire, il est aussi tout à fait faisable. L’économie 
suisse affiche une croissance robuste et la situation bénéficiaire des entreprises est bonne, ceci 
également dans les branches concernées par le franc fort. De plus, la plupart des entreprises 
peuvent économiser sur l’assurance-accidents professionnels. Dès 2019, la Suva accordera 
15% de rabais, c’est-à-dire que les employeurs paieront près de 220 millions de francs de 
contributions d’assurance en moins. Cela augmente encore la marge de manœuvre pour des 
augmentations de salaire.  
 
Les revendications salariales dans les branches d’Unia 

� Pour le secteur principal de la construction, les syndicats demandent une hausse générale 
des salaires de 150 francs. Bien que ce secteur ait enregistré des chiffres d’affaires record en 
2017, cela fait quatre ans que la Société suisse des entrepreneurs refuse toute hausse générale 
des salaires. La situation bénéficiaire des entreprises de la construction s’est à nouveau 
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améliorée. Après déduction de tous les coûts salariaux et matériels, le bénéfice net par 
collaborateur et par an dans le bâtiment s’élève à 13’000 francs. Compte tenu du travail pénible 
des maçons, de la bonne conjoncture et du besoin de rattrapage, cette augmentation de salaire 
de 150 francs est justifiée. 

� Dans les arts et métiers, le volume des commandes est élevé et les perspectives sont bonnes. 
Les employé-e-s sont l’épine dorsale de l’essor de la conjoncture dans le second œuvre. Au prix 
de nombreuses heures supplémentaires et d’une forte pression au rendement, ils contribuent 
largement au succès et doivent y être associés dans une mesure appropriée. Le second œuvre 
souffre aussi d’une pénurie de personnel qualifié. Unia demande 2,5% de salaire en plus pour 
tous. La revendication peut varier en fonction du besoin de rattrapage des branches. Les 
salaires minimums doivent être adaptés d’urgence dans les branches où le salaire moyen usuel 
versé dans la branche est nettement plus élevé, afin d’assurer une protection efficace contre le 
dumping.  

� Dans le commerce de détail, Unia demande une hausse des salaires de 2,5%. Chez Coop, il 
est nécessaire d’adapter, en particulier, les salaires des collaborateurs-trices de longue date. 
Dans la CCT des shops de stations-service qui est entrée en vigueur en février dernier au 
terme d’une longue procédure pour obtenir son extension, il est urgent de relever les salaires, 
afin qu’ils ne restent pas à la traîne. Les salaires actuellement en vigueur ont été fixés il y a trois 
ans.  

� Dans les soins de longue durée, les salaires, notamment du personnel auxiliaire et de 
l’économie domestique, ne suffisent pas pour mener une vie digne, car de nombreux salarié-e-s 
travaillent à temps partiel, certains y étant parfois contraints. Unia demande une augmentation 
de salaire d’au moins 2,5% pour les métiers des soins et de l’accompagnement qui sont d’une 
grande importance pour la société. 

� Dans la sécurité privée, les adaptations structurelles des salaires figurent au premier plan des 
négociations sur le renouvellement de la convention collective de travail. Une évolution des 
salaires plus rapide est notamment nécessaire pour les collaborateurs-trices à temps partiel et 
au salaire horaire qui sont actuellement discriminés. 

� Dans le transport et la logistique, il existe un grand besoin de rattrapage. Cette branche 
présente au cours des dix dernières années l’évolution salariale la plus faible de toutes les 
grandes branches. Par conséquent, il est actuellement difficile de trouver un personnel qualifié. 
Unia demande donc une hausse générale des salaires d’au moins 2,5%. 

� Les revendications salariales pour les branches de l’industrie se situent entre 2,5% (industrie 
agroalimentaire et industrie des machines, des équipements électriques et des métaux) et 3% 
(industrie chimique et pharmaceutique). La convention collective de travail de l’industrie MEM 
prévoit, depuis le 1er juillet 2018, une compensation automatique du renchérissement sur les 
salaires minimums. Les autres branches de l’industrie doivent également assurer le maintien du 
pouvoir d’achat. De plus, il faut compenser le besoin de rattrapage des dernières rondes 
salariales, l’augmentation des primes d’assurance-maladie et l’évolution de la productivité du 
travail dans l’industrie. Lorsqu’il existe des différences de salaire discriminatoires, les salaires 
des femmes doivent être relevés de façon plus que proportionnelle.  
 

Stop à l’attaque contre les salaires et contre la protection des salaires ! 
La marge de manœuvre pour des augmentations de salaire existe. Cela vaut aussi bien pour les 
branches de l’économie intérieure que pour l’industrie. La situation des carnets de commandes, le 
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volume de travail et l’emploi évoluent positivement. Tous les salarié-e-s doivent obtenir leur part de 
cet essor. 
 
Il serait tout simplement inacceptable de se voir refuser, cette année encore, des augmentations 
substantielles des salaires. Ce serait injuste envers les employé-e-s qui travaillent dur et qui ont 
rendu possible cette croissance. Et cela serait politiquement irresponsable. Les employeurs doivent 
reconnaître qu’une participation équitable des salarié-e-s au succès économique constitue la base 
de la paix sociale et d’une Suisse ouverte. La pression sur les salaires, la précarisation et le 
dumping mènent à une impasse sociale et politique. C’est pourquoi nous appelons les associations 
patronales – et en tout premier lieu la Société suisse des entrepreneurs et l’Union patronale suisse 
– à mettre un terme aux attaques contre la protection des salaires et contre les mesures 
d’accompagnement ainsi qu’au refus d’accorder les hausses de salaires attendues depuis 
longtemps.  
 
Ça suffit : manif pour l’égalité salariale !  
Les femmes dans notre pays gagnent toujours environ 20% de moins que les hommes – bien que 
le principe d’un « salaire égal pour un travail de valeur égale » soit ancré dans la Constitution 
fédérale depuis près de 40 ans. La loi sur l’égalité est certes en cours de révision, mais les 
délibérations actuelles laissent peu d’espoir. Le Parlement à majorité bourgeoise a déjà fortement 
édulcoré le projet : seul 1% des entreprises a l’obligation d’effectuer des analyses de l’égalité 
salariale et aucune sanction n’est prévue pour les employeurs non respectueux ! La Commission du 
Conseil national a cependant approuvé cette mini-révision, uniquement par la voix prépondérante 
de la présidente. La balle est maintenant dans le camp du Conseil national qui se prononcera le 
24 septembre. 
Pour faire pression, Unia appelle avec une large coalition d’organisations à une grande  
manifestation « #ENOUGH18 » pour l’égalité salariale et contre les discriminations le 22 septembre 
à Berne. Cette manif est plus que jamais nécessaire, car les femmes doivent descendre dans la rue 
pour défendre leurs droits ! www.unia.ch/manif-egalite-salariale 
 

Aperçu des revendications pour les branches d’Unia 
� Construction : +150 francs à titre général 
� Arts et métiers : +2,5% à titre général 
� Industrie : +2.5% à titre général dans l’industrie alimentaire et la branche MEM, +3% à titre 

général dans la chimie/pharma 
� Commerce de détail : +2,5% à titre général  
� Soins de longue durée : +2,5% à titre général  
� Sécurité privée : +2,5% à titre général 
� Transport et logistique : +2,5% à titre général 
� Salaires féminins : l’égalité salariale, maintenant !  

 

Renseignements : 
Vania Alleva, présidente du syndicat Unia, 079 620 11 14 

 


