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Travai l  tempora ire  

Le travail dérégulé, un risque pour le monde du travail  

Le travail temporaire que nous décrivons dans l’étude complète et précise publiée aujourd’hui n’est 

pas qu’un phénomène économique. C’est la réalité d’hommes et de femmes qui travaillent et veu-

lent vivre décemment de leur travail. Ce sont des personnes, des travailleuses et des travailleurs 

comme les autres, avec les mêmes aspirations et les mêmes droits à être défendus. 

C’est avec cette conviction que les syndicats interviennent dans cette réalité économique. Nous 

ne défendons pas un droit du travail, un droit à un certain degré de sécurité économique et social 

pour les uns en tolérant un droit dégradé pour les autres. Qu’ils ou elles soient issus de l’immigra-

tion, qu’ils ou elles travaillent pour Uber ou pour une entreprise temporaire, une personne qui tra-

vaille doit être au bénéfice des mêmes droits sociaux que les autres et doit recevoir un salaire 

identique pour un travail identique au même endroit.  

C’est pourquoi le mouvement syndical s’est engagé dans l’organisation des travailleuses et travail-

leurs temporaires et a obtenu en 2012 un contrat collectif national de force obligatoire. Cette étape 

cruciale a permis des avancées majeures, en termes de garanties salariales mais aussi de sécurité 

au travail, comme le montre l’étude.  

Pourtant, il reste des progrès à faire. Le principe « equal pay » avec les travailleurs fixes n’est pas 

encore garanti et le travail temporaire reste un facteur de pression à la baisse sur les salaires. Avec 

la libre circulation des personnes les bureaux de travail temporaire peuvent aussi proposer les 

services de résidents à court terme et d’un plus grand nombre de frontaliers. Face à l’élargissement 

du marché du travail qui a aussi eu des conséquences importantes dans le domaine du travail 

temporaire, la seule réponse efficace et compatible avec nos engagements européens reste la 

fixation et l’application stricte du principe d’égalité salariale pour un travail équivalent en Suisse. 

Les abus doivent être combattus, comme promis lors de l’introduction de la libre circulation et des 

mesures d’accompagnement.  

Ce principe permet de limiter l’extension d’une forme d’activité salariée dont la majorité des per-

sonnes concernées souhaite sortir. Il permet aussi de protéger les travailleurs et travailleuses avec 

un contrat de travail fixe contre la concurrence que fait peser sur leurs conditions de rémunération 

et de travail toute possibilité de contourner les règles et pratiques en usage sur notre territoire.  
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Nous sommes également favorables à des limitations quantitatives du travail temporaire, que ce 

soit dans les conventions collectives ou dans le droit cantonal et fédéral des marchés publics par 

exemple.  

Ces évolutions sont nécessaires pour encadrer un phénomène économique et social qui doit être 

véritablement choisi par celles et ceux qui le vivent et qui ne doit pas contribuer à dégrader les 

conditions de travail générales.  

La Suisse a connu ces derniers mois une évolution aussi inédite qu’inquiétante. En phase de crois-

sance économique soutenue et de chômage bas, elle a connu en moyenne une baisse des salaires 

réels. Ce constat est en contradiction avec le principe classique de l’offre et de la demande qui, 

selon la pensée dominante, devrait apporter les réponses adéquates aux problèmes du marché du 

travail. Si les salaires réels ont pu baisser dans la phase économique actuelle qui aurait dû, selon 

toute logique, les voir monter, c’est que quelque chose ne fonctionne pas dans ce marché, comme 

si à ce jeu, les salariées et salariés devaient se dire désormais : à tous les coups on perd…  

Le problème en démocratie, et davantage encore en démocratie directe, est le suivant : quelles 

sont les chances que le peuple continue de soutenir une politique économique si, même quand 

tous les signaux macro-économiques sont positifs, sa situation matérielle se dégrade ? Elle se dé-

grade d’ailleurs d’autant plus que le revenu disponible, c’est-à-dire la somme disponible après que 

les charges fixes ont été payées, a tendance à baisser encore plus que le revenu net du travail, en 

raison de l’augmentation des primes de l’assurance-maladie.  

Nous avons identifié le développement trop peu régulé du travail temporaire comme l’une des 

causes de cette situation inédite et inquiétante et demandons à l’Etat et aux milieux économiques 

d’agir avec les syndicats pour un renforcement rapide de cette régulation. 

 

 


