
 

 

 P r o j e t 
 Le texte allemand fait foi. 
 
Loi fédérale portant modification des mesures d’accompagnement à la libre circulation des 
personnes ; prise de position 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous vous remercions sincèrement de nous accorder la possibilité de nous exprimer au sujet du 
projet de loi précité. 

Remarques de caractère général 

L’Union syndicale suisse (USS) salue les propositions faites par le Conseil fédéral pour lutter 
contre les faux indépendants ainsi que pour sanctionner les infractions aux salaires minimums 
stipulés dans des contrats-types de travail (CTT) ou des conventions collectives de travail (CCT) 
étendues de manière facilitée. L’indépendance dite « fictive » représente, surtout dans le second 
œuvre, une stratégie répandue appliquée par des entreprises qui cherchent à contourner les sa-
laires minimums suisses. Et le fait qu’il ne soit pas possible de punir des infractions aux salaires 
minimums de CTT a pour effet que l’application de ces derniers ne peut qu’être insuffisante.  

Les propositions du Conseil fédéral ne comblent toutefois qu’une partie des lacunes qui grèvent 
les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes.  

En Suisse, on doit verser des salaires suisses. C’est ce qu’il appartient aux mesures 
d’accompagnement de garantir. Malheureusement, la pratique nous montre que cet objectif ne 
peut pas être atteint avec les instruments existants. Le rapport publié en octobre pas la Commis-
sion de gestion du Conseil national (CdG-N) le confirme.  

Outre les faux indépendants et l’absence de base légale permettant d’infliger des amendes aux 
employeurs suisses coupables d’infractions contre les salaires minimums de CTT ou de CCT 
étendues de manière allégée, les problèmes suivants subsistent :  
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 Pression sur les salaires dans le cas de chaînes de sous-traitance : principalement dans la 
construction, des mandats sont transmis à plusieurs sous-traitants à la fin de la chaîne des-
quels, ne se trouve régulièrement aucune entreprise clairement indentifiable à qui on pourrait 
imposer le principe selon lequel en Suisse, ce sont des salaires suisses qui doivent être ver-
sés. Ces phénomènes (chaînes de sous-traitances et indépendance fictive) sont souvent liés, 
entre autres dans le but de masquer les vrais rapports de travail. 

 Amendes trop faibles : en raison de la surévaluation du franc, la pression sur les salaires 
commence à se renforcer à travers des entreprises étrangères qui détachent de la main-
d’œuvre (p. ex. des menuisiers). La différence de salaire par rapport à la Suisse s’est creusée. 
De plus, ces entreprises achètent leur matériel (cuisines, parquets, fenêtres) à des prix très in-
férieurs aux prix suisses. Les amendes prononcées lors de sous-enchère salariale sont sou-
vent inférieures au profit réalisé grâce à ces différences de prix concernant le matériel, si bien 
que même en cas d’amende, le détachement de main-d’œuvre permet de faire un bénéfice.  

 Des cantons, surtout en Suisse alémanique, n’éditent pas de salaires minimums bien que des 
cas de sous-enchère répétée soient constatés : selon le rapport du SECO sur les mesures 
d’accompagnement, les cantons d’Argovie ou de Bâle-Campagne, par exemple, n’ont pas 
édicté de salaires minimums, alors qu’un employeur sur quatre verse des salaires trop bas 
dans des branches sans salaires minimums. La loi est claire à ce sujet : si des cas de sous-
enchère répétée sont découverts, des salaires minimums doivent être introduits pour proté-
ger les rémunérations. Cette situation inacceptable a été durement critiquée par la CdG-N ; 
elle soupçonne que certains cantons refusent pour des motifs politiques d’introduire des sa-
laires minimums, respectivement d’appliquer la loi ici.  

 Pression sur les salaires lors des nouvelles embauches : ces dernières représentent un risque 
particulier, car les employeurs peuvent essayer d’imposer dans ces cas des salaires inférieurs 
sans avoir à dénoncer de contrats de travail existants. La pression exercée sur les salaires 
lors des nouvelles embauches est attestée dans le rapport de l’Observatoire sur les effets de 
la libre circulation des personnes ainsi que par la CdG-N. Cette pression est encore renforcée 
par la surévaluation du franc.  

Le Conseil fédéral doit agir. Pour qu’il soit possible d’infliger des amendes aussi en cas de 
chaîne de sous-traitance, il faut que la Suisse applique la responsabilité solidaire. L’Autriche - 
également un petit pays ouvert - a introduit une responsabilité du maître d’œuvre afin de ré-
soudre les problèmes d’application de la libre circulation des personnes1. Et, dans ce pays, les 
salaires doivent aussi être annoncés dans le cadre de la procédure d’autorisation ; ce qui facilite 
les contrôles. En Suisse également, la pression en faveur de la responsabilité solidaire s’accentue 
(décisions, resp. discussions relatives à la CCT du second-œuvre et dans le canton de Genève). 
Le parlement tessinois a déjà adopté des mesures en ce sens.  

Concernant les nouvelles embauches, les contrôles doivent être nettement renforcés. Afin de ga-
rantir la protection des salaires versés aux personnes nouvellement engagées, il faut que 50% 
des nouvelles embauches soient contrôlés. La Confédération doit prévoir une contribution finan-
cière spéciale à cet effet.  

                                                        
1  Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz (loi destinée à combattre la sous-enchère salariale et sociale),  

al. 7k. 
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Il lui appartient également de veiller à ce que des salaires minimums soient introduits en cas de 
sous-enchère. L’horticulture, certains pans du journalisme et du commerce de détail sont spécia-
lement touchés.  
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Remarques spécifiques  

Article 1 alinéas 3 et 4 de la Loi sur les travailleurs détachés (Ldét) 
En cas de fort soupçon d’indépendance fictive, il faut qu’une suspension immédiate des travaux 
puisse être ordonnée. En effet, il y a toujours des équipes importantes (plâtriers, échafaudeurs 
entre autres) qui travaillent un petit nombre de jours en Suisse comme indépendants. S’il n’est 
pas possible de suspendre les travaux, ces équipes peuvent repousser la présentation des 
preuves de leur indépendance et terminer leurs travaux. L’alinéa 3 devrait être biffé et l’alinéa 4 
(devenant le 3) formulé comme suit : « Si l’indépendant ne peut pas fournir les documents con-
formément à l’al. 2 ou des documents équivalents à ceux cités à l’al. 2…. ». 

Si le Conseil fédéral s’obstine à vouloir fixer un délai dans ce cas, il devra être limité à 1 jour. 

Les organes de contrôle sont mandatés au plan local. C’est pourquoi il faut qu’ils puissent or-
donner eux-mêmes une suspension des travaux. Sinon, beaucoup trop de temps précieux sera 
perdu. L’alinéa 4 du projet de révision doit, par conséquent, être reformulé comme suit : 
« … l’organe de contrôle peut proposer à l’autorité cantonale compétente selon l’art. 7 al. 1 une 
suspension des travaux. Celle-ci contraint la personne à quitter son lieu de travail. »  

Article 9 alinéa 2 lettre a Ldét 
Dans le cas d’une indépendance fictive, les travailleurs et travailleuses sont contraints de se pré-
senter comme s’ils étaient des indépendant(e)s ; cela, afin de pouvoir tourner les conditions 
suisses de travail. Les salarié(e)s n’ont eux-mêmes aucun intérêt à ce que leurs conditions de tra-
vail soient moins bonnes que ce que prévoient les CCT suisses. C’est pourquoi la proposition 
d’infliger des amendes aux faux indépendants va totalement dans la mauvaise direction. C’est 
aux employeurs qui font passer leurs employé(e)s pour des indépendants de payer des 
amendes. L’article 9 alinéa 2 lettre a doit donc être formulé comme suit : « L’autorité cantonale 
compétente selon l’art. 7 al. 1 let. d peut : a. en cas d’infraction à l’art. 1bis al. 2, infliger à 
l’employeur une amende administrative de 1000 francs au plus. ». 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération la présente prise de position, nous 
vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de 
notre considération distinguée. 

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Daniel Lampart 
Président Premier secrétaire 

 


