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Vania Alleva, présidente d’Unia 

Des salaires minimums et des hausses 

générales des salaires contre les écarts 

salariaux !  
 
Les écarts salariaux se sont considérablement creusés depuis le tournant du siècle. 
La lutte des syndicats pour des augmentations générales des salaires et pour des 
salaires minimums peut stopper cette évolution néfaste. 
 
Pour cette conférence de presse, je souhaite commencer mon intervention par une nouvelle 
positive : contrairement à beaucoup d’autres pays d’Europe, les salaires les plus bas se sont 
clairement améliorés en Suisse depuis le tournant du siècle. Et malgré la crise financière et 
la surévaluation du franc, les salaires ont globalement augmenté. En règle générale, les 
attaques des employeurs contre le niveau des salaires ont échoué. 
 
Des salaires plus élevés grâce aux CCT et aux initiatives sur le salaire minimum 
L’engagement des syndicats a joué un rôle central. A la fin des années 1990, nous avons 
lancé la campagne « Pas de salaire au-dessous de 3 000 francs ». Elle a contribué à 
sensibiliser la société aux salaires les plus bas. L’initiative populaire pour un salaire minimum 
légal de 4 000 francs a certes échoué dans les urnes en 2014, mais elle a posé des jalons. 
Si l’on compare les salaires minimums du personnel non qualifié entre 1998 et 2018, force 
est de constater que la lutte syndicale a porté ses fruits. 
 

Evolution des salaires minimums dans les CCT pour les employé-e-s sans 

diplôme, en CHF, tous les salaires x13 

Branche 
 

1998 2004 2010 2018 

Coop 
 

2400-2700* 3300 3700 3900 

Hôtellerie-
restauration 
 

2350 3120 3383 3435 

Secteur de la 
construction* 

3390-3610 3915-4040 4330-4462 4413-4548 

Industrie textile 
 

2365 3050 3285 3500 

* Salaires minimums variables en fonction de la région 

 



Avec ces campagnes pour un salaire minimum digne au niveau national et dans plusieurs 
cantons, et grâce aux progrès réalisés en matière de conventions collectives de travail, nous 
sommes parvenus à améliorer les salaires les plus bas de manière significative. Ce succès 
est aussi dû à une meilleure couverture des conventions collectives de travail, ce qui 
constitue également une exception en comparaison européenne. Aujourd’hui en Suisse, près 
de la moitié des salarié-e-s sont soumis à une convention collective de travail avec salaires 
minimums ; par exemple, et depuis peu, dans la location de service, l’industrie MEM ou les 
shops de stations-service. Dans les branches à bas salaires couvertes par des CCT 
déclarées de force obligatoire, les salaires ont été augmentés progressivement, en particulier 
dans l’hôtellerie-restauration, la coiffure, le commerce de détail et le nettoyage. 
 
Les salaires minimums, par exemple au sein du groupe Coop soumis à une CCT, ont un 
effet de signal pour toute la branche (dans ce cas: le commerce de détail). Ces dernières 
années, des entreprises comme Manor, Lidl et Aldi ont dû en partie suivre le mouvement. 
Voilà pourquoi les salaires minimums constituent un moyen efficace d’améliorer la situation 
pour celles et ceux qui reçoivent de bas salaires. Cela se manifeste aussi dans le nombre en 
légère baisse des personnes qui sont touchées par la pauvreté malgré une activité 
professionnelle. Le taux de risque de pauvreté (50% de la médiane) s’élevait en 2007 à 
4,3%, et en 2016 à 4,0%. Par conséquent, il est logique de renforcer les salaires minimums. 
Un salaire minimum légal a été introduit dans trois cantons. Les syndicats de l’USS le 
souhaitent dans d’autres cantons. 
 
 
Besoin de rattrapage pour les salaires des femmes et dans les branches à bas salaires 
critiques 
Dans les années précédentes, seuls l’engagement des syndicats et l’amélioration continue 
des salaires minimums dans les CCT ont donc empêché une détérioration de la politique 
salariale aux conséquences sociales imprévisibles. 
Cependant, le tableau montre aussi que les progrès réalisés ces dernières années pour ce 
qui est des bas salaires ne sont plus que modestes. On constate également une forte 
progression des branches à bas salaires. C’est le cas de la logistique, où il n’existe pas de 
CCT, et où, pour beaucoup, les salaires ne suffisent pas pour vivre. Les employé-e-s de la 
location de services sont particulièrement vulnérables. Et il est scandaleux que les femmes 
gagnent toujours 20% de moins que les  hommes. Des mesures sont nécessaires pour 
améliorer la situation professionnelle des femmes. Il faut de meilleures possibilités de 
contrôle, mais aussi – et tout simplement – des hausses de salaire, afin que l’égalité 
salariale inscrite dans la Constitution devienne enfin une réalité. 
 
 
Les écarts entre salaires continuent de se creuser  
Malgré une amélioration relative des bas salaires, le rapport pour 2018 relève surtout des 
aspects négatifs : une grande majorité de gens n’ont pas vu leurs revenus progresser depuis 
l’an 2000. Le revenu disponible des personnes à faibles revenus est resté pratiquement 
inchangé depuis 18 ans, et il n’a que légèrement progressé pour les revenus moyens. 
Raison principale : la charge que représentent les primes d’assurance-maladie et le recul de 
leurs réductions. Bref, les primes, les charges, les impôts et les loyers grignotent les progrès 
réalisés en termes de salaires. C’est particulièrement vrai pour les collaborateurs et 
collaboratrices de longue date, qui n’ont reçu que de très maigres augmentations de 
salaires, comme le montre le rapport. 
En revanche, comparé au début du siècle, les gros revenus ont aujourd’hui près de 4000 
francs de plus par mois dans le porte-monnaie. Les écarts salariaux entre les bas, les 
moyens et les hauts revenus s’est donc encore creusé. C’est un problème pour la cohésion 
sociale de notre pays. Il est urgent d’agir. Il faut des réductions de primes plus importantes, 
de sorte que personne ne doive dépenser plus de 10% du revenu disponible de son ménage 
pour les primes d’assurance-maladie. 



Mais avant tout, il faut une amélioration massive des bas et moyens salaires. Ils sont 
particulièrement affectés par l’augmentation des loyers et l’explosion des primes 
d’assurance-maladie, et depuis peu par la reprise du renchérissement. C’est la raison pour 
laquelle nous demandons des hausses générales des salaires de 2 à 2,5% dans les 
négociations salariales de cette année. Et s’il n’y a aucune amélioration pour les 
collaborateurs et collaboratrices de longue date, nous devront miser davantage sur un 
relèvement des salaires minimums dans les CCT en fonction des qualifications et de 
l’expérience. Ce ne sont pas des exigences de luxe, mais bien des mesures de politique 
salariale urgemment nécessaires pour freiner la fâcheuse progression des écarts salariaux.  


