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Les hausses de salaires réels pour 2010 sont une réalité   
Elles sont méritées et possibles 

En août 2009, les fédérations de l’Union syndicale suisse (USS) demandaient, lors des négociations 
salariales 2009/2010, des hausses de salaire de 1,5 à 2,5 %. Cette revendication se fonde sur la 
constatation que deux tiers des salarié(e)s de Suisse travaillent dans des entreprises ou des branches 
dont les affaires sont bonnes ou satisfaisantes. Depuis lors, cette réalité s’est confirmée : pour 
l’économie intérieure, l’année 2009 n’est pas une mauvaise année, entre autres grâce aux augmen-
tations de salaire de l’automne 2008. 

Dans les branches des services tournés vers le marché intérieur - du commerce aux transports - la 
création de valeurs par les salarié(e) a progressé de près de 2 % (productivité du travail, cf. graphi-
que). Dans la construction, les entreprises qui ont estimé, dans le cadre du sondage du KOF1, que la 
situation de leurs affaires était bonne ou satisfaisante sont restées la nette majorité (cf. graphique 2). 
Les banques enregistrent même, pour certaines, d’importants bénéfices d’exploitation. La Confédéra-
tion, les cantons et les communes enregistrent, quant à eux, des excédents. Dans le secteur industriel, 
l’industrie pharmaceutique a réussi à continuer à augmenter ses exportations. Même dans l’industrie 
des machines, des métaux et des équipements électriques, pourtant frappée de plein fouet par la 
crise, sur 600 entreprises dans lesquelles les salaires sont négociés, 200 seulement ont introduit le 
chômage partiel ou engagé des mesures d’assainissement. 

                                                
1 KOF : Centre de recherches conjoncturelles de l’École polytechnique fédérale de Zurich. 
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Graphique 1 : Croissance de la productivité du travail dans le commerce,   
l’hôtellerie-restauration et les transports  
(Variation par rapport à l’année précédente; 2009, 1er semestre) 
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Graphique 2 : Situation des affaires dans la construction  
(Solde2 selon le sondage du KOF) 
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En dépit de ce contexte économique, les représentants patronaux ont annoncé, depuis leurs officines, 
un gel des salaires. C’était là surtout prendre ses désirs pour des réalités. Dans la réalité en effet, les 
entreprises ne peuvent pas priver leurs salarié(e)s de hausses de salaire si leurs affaires sont bonnes. 
Un employeur de la construction, par exemple, manquera d’arguments pour geler les salaires si ses 
employé(e)s doivent faire des heures supplémentaires le samedi pour honorer ses mandats.  

Aujourd’hui, nous connaissons les premiers accords salariaux. Ils montrent que, dans le cadre des 
actuelles négociations, des hausses des salaires réels ont été obtenues. Le commerce de détail (Coop 
entre autres) en est un exemple, comme la construction (secteur principal, construction en bois), les 
cantons (Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Fribourg), les villes (Zurich, Bienne, Thoune), les hôpi-
taux (canton d’Argovie) et d’autres entreprises publiques. L’indice suisse des prix à la consommation 
reculera d’environ 0,4 % en 2009, ce qui renforcera encore plus le pouvoir d’achat des salaires. 

                                                
2 Solde : entreprises dont les affaires vont bien moins entreprises dont les affaires vont mal, en %. 
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Dans diverses branches cependant, des hausses de salaire ne sont pas encore acquises. En effet, cer-
taines branches ou entreprises essaient de repousser les négociations salariales autant que possible 
pour ne négocier qu’au moment où la récession se sera étendue à l’économie intérieure.  

Hausses des salaires et réductions des primes-maladie :   
sans quoi l’économie intérieure risque de s’effondrer 

Or ces employeurs appartenant à l’économie intérieure se trompent sans doute lourdement. Car, qui 
va bien pouvoir acheter leurs produits si les salaires augmentent moins vite que la production de leurs 
entreprises ? Sans pouvoir d’achat, pas d’achats ; ou : pour empêcher que la récession ne s’étende 
des exportations à l’économie intérieure, il faut que les salaires augmentent. C’est le seul moyen pour 
augmenter la consommation intérieure et la demande en logements, ou rénovations, ce qui aura des 
répercussions positives sur la construction. Les accords salariaux conclus et à conclure lors des négo-
ciations de cette année seront le moteur de la conjoncture de 2010. Et si les salaires n’augmentent 
pas, on risque de voir le chômage augmenter.  

Cependant, même si les salaires sont relevés, les hausses massives des primes versées aux caisses-
maladie constitueront un risque important pour la conjoncture. L’an prochain, une famille de quatre 
personnes devra payer entre 1000 et 1500 francs de plus pour ses primes. Cela représentera une 
baisse totale du pouvoir d’achat de 2 milliards de francs. Le Conseil des États aura la possibilité, lors 
de la session d’hiver, de désamorcer ce problème en augmentant les fonds destinés à la réduction de 
ces primes. L’USS propose d’affecter à un chèque destiné à ces primes - en faveur des bas et moyens 
revenus - la somme de 1,2 milliard de francs encaissée par la Confédération avec la vente de son 
emprunt convertible auprès de l’UBS. Ce serait là une mesure rapide, ciblée et non bureaucratique, 
qui préviendrait la détresse individuelle ainsi que des dégâts pour l’ensemble de l’économie. 

 


