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Paul Rechsteiner, président de l’USS 

La reprise économique doit servir à mieux répartir les richesses  

À travers son rapport 2018 sur la répartition des revenus, l’Union syndicale suisse (USS) dresse un 

bilan actualisé de l’évolution enregistrée ces dernières années dans la répartition des richesses. 

L’image obtenue apparaît très contrastée.  

En matière salariale, on peut tirer un bilan positif, car il a été possible de lancer un processus de 

rattrapage pour les bas salaires. Autre élément du bilan positif de ces dernières années, le fait que, 

malgré la situation difficile due, entre autres, à l’énorme surévaluation du franc suisse, nous 

sommes parvenus à résister à la pression qui s’est exercée sur les salaires suisses. Le nombre de 

conventions collectives de travail (CCT) en soi et de celles dont le champ d’application a été étendu 

a pu être augmenté, contrairement à l’évolution négative connue par plusieurs pays européens.  

Il y a cependant lieu d’être plus critique à la vue de la hausse disproportionnée qu’ont continué à 

enregistrer les hauts et très hauts salaires. Désormais, la Suisse compte environ 14 000 personnes 

touchant un salaire supérieur au demi-million de francs. Une part toujours plus importante de la 

réussite économique des uns profite de l’individualisation de la politique salariale et de la culture 

des bonus, encaissés par les revenus élevés et très élevés, qui sévit.  

Les inégalités que présente l’évolution de la fortune sont grossières. En seulement dix ans, le pour-

cent le plus riche a augmenté sa part de la fortune totale de plus de 6 %, la faisant passer de 35,4 

à 41,9 % ; ce qui est inquiétant aussi si l’on compare avec d’autres pays. Contrairement aux inéga-

lités de revenu, la Suisse se trouve ici aux premiers rangs. 

La charge représentée par les primes des caisses-maladie est l’un des fourvoiements de la poli-

tique des revenus. Cette charge a crû de 115 % en termes réels ces 20 dernières années, alors 

que les réductions de primes n’augmentaient que de 32 %. Cela ne veut rien dire d’autre qu’elle 

est devenue insupportable pour nombre de revenus modestes, mais aussi de familles avec enfants. 

Les allégements fiscaux des 20 dernières années au profit des revenus élevés et très élevés con-

trastent avec l’accroissement de la charge représentée, pour les bas et moyens revenus, par les 

primes-maladie et les loyers.  

L’évolution des salaires joue un rôle important pour une répartition plus juste des revenus. À cet 

égard, le contexte actuel est fondamentalement favorable parce que la reprise économique s’est 

désormais bien consolidée depuis 2016. Indépendamment de l’évolution de la productivité et du 

retour du renchérissement, les prochaines négociations salariales devront aussi tenir compte du 

besoin de rattrapage accumulé entretemps. Il est important que l’on assiste enfin à nouveau à des 

négociations débouchant sur des résultats substantiels pour les salarié(e)s ordinaires.  
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Le fait qu’il vaille la peine de faire un apprentissage ne doit pas simplement se justifier par le fait 

qu’en comparaison internationale, il apparaît comme une réussite, ou qu’il offre une perméabilité 

permettant d’accéder à des formations supérieures. Un apprentissage doit aussi en valoir la peine 

au plan financier. Sur ce point, la politique salariale a encore du retard, ce qui concerne en parti-

culier également les salarié(e)s formés dont les salaires ont stagné.  

Des salaires décents pour les salarié(e)s ordinaires, c’est aussi un élément déterminant pour une 

prévoyance vieillesse suffisante pour vivre. À cet effet, il faut tenir compte du fait que les rentes du 

2e pilier des travailleurs et travailleuses âgés se sont toujours plus dégradées, bien que le poids 

des cotisations se soit accru. Pour la répartition des richesses, si l’on ne redresse pas suffisamment 

tôt la barre, ce problème gagnera en importance. Dans la répartition des revenus, les différences 

s’accentuent en effet encore plus, aujourd’hui déjà, lors du passage à la retraite.  

Les primes des caisses-maladie sont le deuxième domaine où il y a lieu d’agir. Nous sommes bien 

éloignés du but politique fixé lors de l’introduction de la nouvelle loi sur l’assurance-maladie en 

1996, à savoir que les primes-maladie ne devraient pas excéder 8 % du budget des ménages. 

L’objectif politique immédiat à se donner est que la charge des primes soit limitée à au maximum 

10 % du revenu, ainsi que le demande désormais une initiative populaire.  

Enfin, il faut veiller à ce que les avantages fiscaux dont bénéficient les hauts revenus soit corrigés. 

Des services de qualité et abordables représentent également un but déterminant pour parer aux 

inégalités de revenu et de fortune qui sévissent.  

La reprise économique doit servir à relancer une dynamique positive pour les salarié(e)s ordi-

naires : au plan salarial, avec de bonnes CCT et des mesures politiques sur les primes-maladie et 

les impôts conçues à nouveau dans l’intérêt de la majorité de la population à bas ou moyen revenu.  


