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Négociations salariales 2010 dans le service public 
Les structures salariales doivent être maintenues 
C'est précisément en temps de crise que le pouvoir d'achat doit être garanti et la de-
mande intérieure renforcée. Les mécanismes des systèmes de rémunération dans le sec-
teur des services publics doivent être maintenus. Les négociations de salaires 2010 ne 
sont pas encore clôturées pour une bonne partie dans la fonction publique. Or les an-
nuités (échelons) dans les classes de traitement sont nécessaires pour le maintien du 
système – il ne doit pas y avoir de négociations n'aboutissant à aucune augmentation. 
Et c'est bien ainsi. Le service public n'est pas dans la crise et le blocage des mécanismes 
salariaux n'entraînerait que des disparités et des inégalités qui devront de nouveau être 
corrigées ultérieurement.  
Chez la plupart des employeurs publics, les négociations salariales 2010 ne sont pas encore 
terminées; à maints endroits, elles doivent encore être réalisées et là où elles sont déjà closes, 
les décisions définitives sur les résultats sont souvent en suspens. Les résultats actuels ci-
dessous montrent qu'il n'y aura pas de négociations sans augmentation salariale:  
 
Canton de Soleure 
(administration cantonale et en-
treprises, incl. écoles, hôpitaux) 

1% en général  
plus octroi des annuités (définitif) 

Convention collective de travail 
(CCT) pour les hôpitaux canto-
naux d'Argovie 

1,5% au total 
dont au minimum 1% pour les annuités (selon régle-
mentation CCT) à l'intérieur des bandes salariales, le 
reste pour des corrections structurelles de salaire 
(définitif) 

Canton de Bâle-Ville Annuités à titre individuel à l'intérieur des classes de 
traitement garanties conformément à la loi sur les salai-
res 
(définitif) 

Canton de Bâle-Campagne Annuités à titre individuel à l'intérieur des classes de 
traitement garanties conformément à la loi sur le per-
sonnel 
(définitif) 

Fribourg Mécanismes salariaux garantis (correspond à  1%, défini-
tif);  
d'autres points sont encore ouverts 

Schaffhouse Canton et Ville 1% pour augmentation salariale individuelle (annuités) 
budgété 
(décisions parlementaires à venir) 

Ville de Winterthour Annuités octroyées (=1%) 
(décision du Conseil municipal et du Parlement à venir) 

Ville de Zurich La loi n'est pas remise en question: 
compensation du renchérissement au 1er avril selon état 
de l'indice février 2010 (pas connu à l'heure actuelle). 
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Pour les augmentations de traitement individuelles (aus-
si au 1.4) 35 millions de francs sont prévus (comme l'an-
née précédente) 

Transports publics lucernois SA 0.5% individuel 
EKZ Centrales électriques Canton 
de Zurich 

1,7% d'augmentation salariale individuelle  

AEW Centrales électriques d'Ar-
govie 

1.2% (dont au minimum 0.34% pour tous) 

Hôpital du Jura et homes Annuités individuelles octroyées (en moyenne 2.3%) 
Canton de Berne Augmentation de la masse salariale de 1% revendiquée, 

répartition individuel-général encore discutée, décisions 
à venir (fin novembre/début décembre) 

Ville de Thoune Annuité accordée (1.25%) 
Ville de Bienne  Annuités octroyées 
Canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures 

1% à titre individuel  
(décision parlementaire fin novembre) 

Canton de Saint-Gall 1% annuités 
0.3% quota de promotion 
0.1% prime de performance 
au total 1.4% 
(décision parlementaire fin novembre) 

Ville de Saint-Gall 1% annuités 
0.2% quota de promotion 
au total 1.2% 
(décision parlementaire fin novembre) 

Canton de Thurgovie 1% annuités 
(décision parlementaire mi-novembre) 

Canton de Zurich Intention du Conseil d'Etat: 0.6% pour les promotions 
individuelles 

 

Maintenir et "soigner" les mécanismes salariaux! 
Les systèmes salariaux se financent eux-mêmes: en effet, chaque année, des collaboratrices et 
collaborateurs plus âgés, expérimentés, partent et sont remplacés par de plus jeunes qui sont 
classés à un niveau inférieur dans le système de rémunération. Or ce gain à la suite de muta-
tions doit de nouveau être investi dans le système salarial sous la forme d'annuités individuel-
les. Si ces étapes sont maintenues, l'équilibre de tels systèmes de salaire est conservé. Dans le 
cas contraire, si elles sont bloquées, l'équilibre du système est bouleversé et doit à un moment 
donné de nouveau être corrigé – à grande peine assurément!  

Le service public ne connaît pas la crise d'écoulement 
Le secteur des services publics n'a pas de problème d'écoulement. Bien au contraire, la santé 
publique est un des domaines les plus importants qui croît énormément: de plus en plus de 
patients arrivent dans les hôpitaux, mais séjournent de moins en moins longtemps. Les soins 
transitoires et à domicile deviennent ainsi plus coûteux; la charge de travail et la pénurie du 
personnel spécialisé se fait de plus en plus sentir. Il est donc d'autant plus important que les 
conditions d'engagement et les systèmes de rémunération puissent être maintenus et respec-
tés.  

Renforcer le pouvoir d'achat! 
Sur le papier, il n'y a actuellement pas de renchérissement. Mais déjà à partir du 1er janvier,  
des pertes massives du pouvoir d'achat sont prévues en raison des primes de caisse maladie 
qui ont pris l'ascenseur. Le pouvoir d'achat, et par conséquent la demande intérieure, doivent 
être renforcés pour stabiliser la conjoncture.   


