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Des augmentations générales de salaire doivent renforcer l’économie suisse  
Daniel Münger, président syndicom  
(Seules les paroles prononcées font foi.)  
 

 

Les entreprises des branches de la Logistique et des télécommunications ont connu un développement 

stable de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice. C’est important pour l’économie suisse. Leur bonne 

performance permet de maintenir une croissance économique durable en Suisse. Parmi les groupes de 

presse, Tamedia et Ringier ont enregistré d’importants bénéfices dus à leurs secteurs rentables et malgré 

un recul de leurs recettes publicitaires.  

 

Les solides bénéfices générés par l‘économie nationale sont le résultat de l’engagement inlassable des 

travailleurs et de leur faculté d’adaptation. La productivité croissante sur le lieu de travail contribue à une 

montée en flèche du chiffre d’affaires et des bénéfices dans de nombreux domaines et doit se répercuter 

sur les négociations salariales de cette année. 

 

Aux yeux de syndicom, il est clair que les négociations salariales actuelles revêtent une grande importance 

pour la stabilité économique de la Suisse. Compte tenu du renchérissement, du fardeau alourdi des 

ménages (primes des caisses maladies, loyers, rendements fortement en baisse des caisses de pension, 

etc.) et de la stagnation des salaires ces dernières années, des augmentations de salaire substantielles 

pour 2019 constituent un soutien important à la consommation et à l’économie. Mais des augmentations 

de salaire sont aussi une nécessité pour maintenir le pouvoir d’achat des salarié-e-s en Suisse. Car seule 

une augmentation des salaires réels – en particulier des bas et moyens salaires, ainsi que des salaires des 

femmes – permet de maintenir la stabilité de la demande pour des produits et prestations en Suisse, et 

donc de soutenir la croissance économique. Les entreprises doivent par conséquent endosser leur 

responsabilité économique et partager leurs gains de productivité avec les salarié-e-s. Ce principe vaut tout 

particulièrement pour les entreprises proches de l’Etat, telles que La Poste et Swisscom. 

 

syndicom maintient en outre sa stratégie pour empêcher de bas salaires et garantir le niveau salarial actuel 

dans ses secteurs. L’exemple le plus récent est la déclaration de force obligatoire des conventions 

collectives de travail de la branche Centre de contact et d’appel et de la branche Infrastructure. Les salaires 

minimaux sont ainsi assurés et la protection salariale est garantie dans ces branches. 

 

 

Le renchérissement et les progrès en termes de productivité requièrent des augmentations de salaire 

générales. 

 

Swisscom: les salaires doivent être augmentés d’au moins 2% 

Chez Swisscom, les prochaines négociations salariales se dérouleront au printemps 2019. syndicom 

entamera les négociations avec une requête minimale visant à augmenter les salaires de 2%. Compte tenu 

de l’évolution de la productivité dans la branche TIC et des bons résultats de Swisscom, une augmentation 

réelle sensible des salaires pour 2019 est appropriée. 

 



L’évolution comparable constatée chez Sunrise, UPC et Salt rend possible une augmentation salariale 

identique dans ces entreprises. De plus, la forte hausse du volume des commandes dans la branche 

Construction de réseau garantit la stabilité et de bonnes perspectives. Rien ne s’oppose donc à une 

augmentation salariale de 2% dans ce secteur. Chez skyguide, la revendication salariale s’élève à 3%. 

 

Grands groupes de presse: au minimum 100 francs de plus 

Là où malgré un contexte difficile (recul de la publicité dans les médias imprimés, délocalisation de 

mandats d’impression à l‘étranger) de bons résultats annuels sont attendus pour les grands groupes de 

presse, syndicom exige de garantir que les salarié-e-s participent au résultat sous forme d’augmentations 

de salaire d’au moins 100 francs.  

 

On compte notamment Ringier, le groupe NZZ et AZ Medien, ainsi que Tamedia parmi les grandes 

entreprises du secteur. Tamedia a généré en 2017 un bénéfice de 120 millions de francs; au premier 

trimestre de 2018, il a légèrement reculé en raison d’effets spéciaux, mais il se monte encore à 40 millions 

de francs. 

 

Ce bon résultat doit être redistribué aux salarié-e-s sous forme d’augmentations salariales et ne doit pas 

finir dans les poches des actionnaires. Les bénéfices réalisés dans le domaine de la publicité numérique 

doivent être investis dans le personnel et la qualité journalistique. Les entreprises de médias doivent 

prendre conscience du fait que le changement structurel induit par la numérisation des médias ne sera 

réalisable que s’il est soutenu par des employé-e-s qualifiés et motivés. De plus, ce changement doit 

s’accompagner d’une hausse des salaires, car les machines d’impression de journaux tournent à plein 

régime. 

 

Il y a encore un retard à combler dans le commerce du livre  

Après plus de 10 ans sans augmentation réelle de salaire, un signal clair doit être lancé: il faut une 

compensation du renchérissement et une augmentation générale des salaires pour tous. Faute de quoi, le 

commerce du livre risque de se retrouver marginalisé face au commerce de détail. En ce qui concerne les 

salaires minimaux, l’augmentation de 2016 a permis de réaliser l’étape annoncée depuis longtemps vers 

un salaire de départ de 4000 fr. pour les libraires. L’étude 2017 sur les salaires spécifique aux branches 

montre que le retard à combler persiste dans la branche 

(https://syndicom.ch/branchen/buchundmedienhandel/lohnstudie-2017/). Le montant de 

l’augmentation de salaire réelle exigée sera encore défini par l’organe de branches compétent. 

 

Poste et logistique: aucune raison d’être radin! 

En 2018 aussi, un résultat stable est attendu à La Poste, malgré les fortes turbulences chez CarPostal, 

PostFinance et à la maison mère. Le bon résultat de La Poste est surtout le mérite des salarié-e-s et guère 

celui de la direction. C’est pourquoi syndicom exige une avancée importante de 2% lors des négociations 

salariales de 2019.  

Dans l’ensemble, le volume des colis continue à augmenter considérablement dans la branche de la 

distribution. Or ce volume doit souvent être traité sans personnel supplémentaire. D’où une augmentation 

massive de la productivité. Il est dès lors grand temps d’en faire bénéficier les salarié-e-s. 

 

Les revendications salariales de syndicom ne seront définitives que lorsque les organes de branche 

compétents du syndicat les auront adoptées formellement.  

 

 

Dans les services publics, nombre de systèmes salariaux contiennent soit des annuités soit des fourchettes 

salariales avec des composants relatifs au mérite, à la prestation. Même si les annuités ou les fourchettes 

salariales pourraient être octroyées d’une manière en fait neutre pour le budget – le passage à la retraite 

des employé(e)s âgés libère des fonds permettant d’augmenter les salaires des plus jeunes –, les 

employeurs et employeuses du public utilisent toujours plus pour eux cette masse salariale et n’accordent 

pas d’augmentations. Ainsi, les salaires au mérite sont appliqués de manière absurde et l’évolution des 

salaires dans les services publics ne suit pas le rythme de ceux de l’économie privée.  

 

Le service public 



Cela fait des années que des groupes d’intérêts politiques dénigrent le personnel des services publics. Les 

programmes d’austérité et de démantèlement des cantons entraînent des suppressions d’emplois, mais le 

poids des dépenses continue quand même à s’accroître. Ces années passées, on n’a guère tenu compte du 

fait que la situation avait changé : l’évolution des salaires dans les services publics stagne et pratiquement 

aucune hausse des salaires réels n’est accordée. C’est pourquoi les revendications du SSP sont claires : 

des hausses de salaire de 1,5 à 2 % doivent être octroyées dans les services publics. En outre, il faut prévoir 

suffisamment de moyens au budget pour les systèmes de rémunération avec un composant relatif au 

mérite. De plus, le SSP demande de combler rétroactivement dans les cantons, comme par exemple celui 

de Zurich, le retard de salaire apparu ces dernières années par rapport au privé. 

 

Le secteur de la santé 

Le niveau des salaires du personnel de la santé doit être relevé dans le secteur public. De plus, tous les 

hôpitaux figurant sur les listes d’hôpitaux doivent respecter les conditions de travail et les salaires du 

personnel des hôpitaux publics. Le personnel des hôpitaux ayant des horaires irréguliers ou travaillant de 

nuit ainsi que le week-end doit bénéficier de compensations en temps plus importantes.  

 

Le niveau toujours élevé des finances de la Confédération doit se traduire en hausses de salaire pour le 

personnel. Concernant la Confédération, le SSP demande, qu’ 

en plus du renchérissement, 1,5 % soit affecté à des mesures salariales. Les EPF ne sont pas confrontées 

cette année à des réductions budgétaires. Le SSP attend du Conseil des EPF une hausse de 1 % des 

salaires réels, également en sus du renchérissement. 

 

Transports : le moment est venu d’augmenter les salaires réels 

 

Cette année à nouveau, les assemblées du personnel qui décident les revendications salariales n’ont pas 

encore eu lieu dans leur grande majorité. Mais, après les années passées lors desquelles seules des 

mesures salariales individuelles de par la nature du système ont pu être obtenues, on commence à voir que, 

dans de nombreuses entreprises, les chances de hausses générales de salaire sont à nouveau nettement 

plus grandes. Ce qui se répercutera sans doute dans les postulats concrets que formulera le personnel. 

Comme la révision de la loi sur le travail dans les entreprises de transport public générera pour celles-ci des 

gains de productivité, la participation du personnel à ces gains sera un argument de poids. 
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