
 

 

 

 

 

 

Madame la Conseillère fédérale, 

La Suisse est un petit pays au centre de l’Europe. Elle a besoin de bonnes relations et d’une 

étroite collaboration avec les États membres de l’Union européenne (UE). De ce fait, les accords 

bilatéraux conclus avec l’UE sont importants pour elle. C’est pourquoi l’Union syndicale suisse 

(USS) les a soutenus par le passé, ainsi que l’ouverture du marché suisse du travail aux ressortis-

sant(e)s de l’UE qu’ils supposaient. Cela, à la condition que les travailleuses et travailleurs de 

Suisse profitent de ces accords et que les salaires ainsi que les conditions de travail suisses 

soient garantis. Étant donné les différences de salaire existant entre la Suisse et les États de l’UE, 

la libre-circulation des personnes nécessite des mesures d’accompagnement. L’extension de 

l’accord sur la libre circulation des personnes à la Croatie est à cet égard un défi supplémentaire. 

À l’avenir, les employeurs pourront y recruter de la main-d’œuvre dont les salaires moyens sont 

presque sept fois inférieurs aux salaires en usage en Suisse. Afin que les salaires suisses soient 

garantis en dépit de la libre-circulation des personnes avec les anciens comme avec les nou-

veaux États membres de l’UE, les mesures d’accompagnement doivent fonctionner sans le 

moindre accroc. Ce n’est actuellement pas le cas. Par exemple, encore aucun canton de Suisse 

alémanique n’a édicté de salaires minimums à des fins de protection, alors que des cas de sous-

enchère salariale ont été découverts. De manière générale, la protection des salaires au moyen 

de salaires minimums dans notre pays est faible en comparaison internationale. L’USS est en 

train d’évaluer les mesures d’accompagnement, une évaluation qui se terminera au printemps 

prochain. L’USS informera alors le Conseil fédéral des résultats de cette évaluation et lui soumet-

tra des propositions d’amélioration en conséquence.  

L’USS est d’accord avec les dispositions transitoires proposées par le Conseil fédéral. Mais il faut 

garantir que les contrôles préalables des salaires soient effectués comme il se doit durant les 

procédures d’autorisation. Les organes d’application doivent être informés au sujet des de-

mandes déposées, en particulier lors du détachement de main-d’œuvre, afin qu’elles puissent 

procéder à des contrôles supplémentaires par sondage sur le terrain. 
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En vous remerciant de bien vouloir tenir compte de la présente prise de position, nous vous 

prions d’agréer, Madame la Conseillère fédérale, l’assurance de notre haute considération.  

UNION SYNDICALE SUISSE 

Paul Rechsteiner Daniel Lampart 

Président Premier secrétaire 
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