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Au moins 100 francs pour tous et compensation 

du renchérissement : des hausses de salaire de 2 

à 3% sont nécessaires, possibles et judicieuses 

Aldo Ferrari, membre du comité directeur du syndicat Unia 

Toujours plus de profit et de richesse pour les banques, les top managers et les spéculateurs 

financiers, toujours moins de pouvoir d’achat pour le reste de la population. Cette logique de 

maximisation des profits est malsaine pour l’économie et met en danger notre bien-être, notre 

sécurité sociale et nos emplois. C’est particulièrement le cas aujourd’hui, où la surévaluation 

spéculative du franc menace gravement l’économie réelle. 

Au cours des dernières années, la solidité de la demande intérieure a empêché une récession et 

préservé ainsi l’économie suisse du naufrage. Or cette impulsion positive pour le pouvoir d’achat est 

en péril, si les salaires n’augmentent pas de façon adéquate l’année prochaine. Un éventuel gel des 

rémunérations, lors des accords salariaux pour 2012, ferait vaciller cet important pilier de 

l’économie, alors même que la confiance des consommateurs est déjà en train de baisser. 

Unia s’oppose par conséquent fermement aux baisses de salaire annoncées dans différentes 

entreprises, ou à l’ajustement des salaires au cours de l’euro. De telles mesures sont du poison 

pour la conjoncture, car elles affaiblissent le pouvoir d’achat. Elles sont également désastreuses 

pour la motivation des employés. Enfin, elles comportent le risque d’enclencher une spirale 

déflationniste. Le problème de la spéculation sur le franc n’a pas à être résolu au sein des 

entreprises – mais requiert plutôt une volonté politique clairement manifestée par le Conseil fédéral, 

ainsi qu’une intervention sans compromis de la Banque nationale. 

Industrie : 100 à 150 francs d’augmentation générale 

La situation dans l’industrie est globalement bonne, malgré l’agitation actuelle liée à la surévaluation 

du franc. Beaucoup d’entreprises et de branches se portent bien, voire très bien, comme l’industrie 

pharmaceutique. D’où notre revendication d’une hausse des salaires de 150 francs pour tout le 

monde. La situation des commandes est très confortable également dans les autres branches de 

l’industrie. Alors que 2010 était déjà un exercice record en termes de bénéfices, les exportations se 

sont encore accrues au premier semestre 2011 dans toutes les branches de l’industrie (sauf 

l’industrie de l’habillement), et même de plus de 20% dans l’industrie horlogère et l’industrie des 

métaux. Des augmentations de salaire de 100 francs pour tout le monde sont donc justifiées. Les 

négociations au niveau des entreprises tiendront toutefois compte, comme d’habitude, de chaque 

cas d’espèce. 
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Les efforts des syndicats se poursuivent par ailleurs dans l’industrie, afin de réaliser l’égalité entre 

femmes et hommes. Les femmes doivent bénéficier de hausses de salaire ciblées, ou alors les 

salaires faire l’objet de contrôles systématiques pour prévenir toute discrimination. 

Branches des services : +100 francs, + renchérissement, voire 13e salaire 

Dans le commerce de détail et l’hôtellerie-restauration, toujours plus d’employeurs prétextent la 
force du franc pour tailler dans leurs effectifs déjà réduits et accroître encore les pressions sur les 
salaires. Alors même que dans ces branches, les salaires ne sont pas un facteur de coût aussi 
crucial que le renchérissement des marchandises, le prix du terrain ainsi que les coûts de 
construction et les loyers. Les baisses de salaire dans les branches des services n’apportent donc 
rien – elles sont même nuisibles, car elles affaiblissent le pouvoir d’achat. Au lieu de faire des 
économies sur le dos des employés, les entrepreneurs feraient mieux d’aider enfin à mettre en 
place les mesures réclamées par les syndicats à Berne contre la force du franc. 

Concrètement, Unia exige dans le commerce de détail et dans le transport routier privé une 
augmentation générale de 100 francs, majorée de la compensation du renchérissement. Dans la 
sécurité, branche en plein essor, les salaires doivent progresser de 2 à 3% selon la catégorie. 
L’hôtellerie-restauration devra instaurer l’année prochaine le 13e salaire pour tout le monde, comme 
convenu il y a plusieurs années. Dans la coiffure aussi nous exigeons l’introduction – depuis 
longtemps nécessaire – d’un 13e salaire. 

Dans le secteur tertiaire également, les salaires féminins constituent un thème brûlant – les 
syndicats demandent que les salaires soient vérifiés sous l’angle de la discrimination dans un 
maximum d’entreprises. 

Construction et arts et métiers : 100 francs + renchérissement + hausse des salaires 

minimaux 

Ni la construction, ni les branches des arts et métiers ne sont confrontées aux actuels problèmes de 

taux de change. La bonne conjoncture s’y poursuit de manière ininterrompue depuis des années. 

Les résultats sont intacts, les chiffres d’affaires ne cessent de progresser, les carnets de 

commandes sont pleins, les réserves de travail atteignent des sommets (frôlant 14 milliards de 

francs), le marché du travail est asséché et les heures supplémentaires font partie du quotidien. 

Toutefois, les travailleurs n’ont guère profité au cours des dernières années de l’excellente marche 

des affaires – tout en subissant un surcroît de stress. Les associations patronales inventent toujours 

de nouveaux prétextes pour refuser toute augmentation générale des salaires, et cela dans toujours 

plus de branches d’activité. Le personnel de la construction est reparti les mains vides l’année 

dernière, tandis que les plâtriers-peintres attendent depuis deux ans une augmentation générale 

des salaires. D’où un réel besoin de rattrapage dans ces branches. 

Dans la construction et les branches connexes, comme dans diverses autres branches des arts et 

métiers, nous exigeons par conséquent un relèvement des salaires de 100 francs, avec en plus la 

compensation du renchérissement. Une telle mesure s’impose tant pour les salaires effectifs que 

pour les salaires minimaux, qui sont déterminants pour combattre le dumping salarial qui sévit. 
 


