
 

 

Daniel Lampart, économiste en chef de l’USS 

Les revendicat ions salar ia les des fédérat ions de l ’USS 

Des hausses de salaire de 2 à 3 %, mais au moins 100 francs -  
et le renchérissement en plus 

90 % des salarié(e)s travaillent dans des branches ou des entreprises qui se portent bien 

L’économie suisse s’est rapidement et solidement remise de la crise financière. Le produit inté-
rieur brut (PIB) a augmenté de plus de 2 % et est à nouveau supérieur à son niveau d’avant la 
crise. Une grande partie de l’économie intérieure a peu senti les effets de la crise. Des branches 
comme celles de la construction et de la santé, mais aussi une partie des transports et des com-
munications ont enregistré une croissance quasi ininterrompue. Pas étonnant par conséquent 
qu’il soit question de pénurie de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs. 

Même si le franc a atteint de nouveaux sommets par rapport à certaines monnaies comme l’euro 
ou le dollar, le problème du franc fort n’est très souvent pas pertinent pour les négociations sala-
riales de cette année. Près de 90 % des salarié(e)s de Suisse travaillent dans des branches qui ne 
sont pas sensibles au taux de change. Les principales branches concernées sont l’industrie des 
machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) et le tourisme. Presque 250 000 
personnes travaillent dans la branche MEM et un peu moins de 80 000 dans l’hôtellerie (s’y ajou-
tent ponctuellement des personnes d’autres branches concernées). Par rapport à l’emploi total – 
environ 4,1 millions de personnes -, cela représente tout juste 10 %. C’est pourquoi le franc fort 
ne peut fondamentalement pas être avancé comme un argument lors des négociations salariales 
2011/2012. Quant aux entreprises en difficulté, il s’agira de les considérer au cas par cas. 

Situation des affaires : une marge de manœuvre pour une meilleure répartition existe 

La bonne santé de l’économie suisse se reflète dans les enquêtes sur les entreprises. La majorité 
des entreprises de l’industrie qualifient la situation de leurs affaires de bonne ou satisfaisante. La 
construction annonce même des niveaux historiques. 

  

 
CON FÉ R E N C E  D E  P R E S S E  D U 2 6  A OÛT  2 0 1 1 



 

 

2

Appréciation de la situation des affaires (solde selon l’enquête du KOF) 
 Industrie Construction 

  

 

Dans le secteur des services – à l’exception du tourisme –, le tableau est également positif. La si-
tuation bénéficiaire s’est améliorée ou est, à tout le moins, restée stable. Selon l’enquête de juin 
du KOF (Centre de recherches conjoncturelles de l’École polytechnique fédérale de Zurich), les 
entreprises des branches des transports, de la communication et de l’informatique jugent la si-
tuation de leurs affaires très bonne. Dans les banques et les assurances aussi, la situation des af-
faires est jugée positive.  

Les budgets publics se portent bien, eux aussi. Confédération, cantons et communes enregistre-
ront d’importants excédents durant l’année en cours. Selon une estimation de la Confédération, 
les cantons et les communes encaisseront ensemble plus de 3 milliards de plus que ce qu’ils au-
ront dépensé. La Confédération aussi devrait connaître un excédent de 2,5 milliards.  

Une marge de manœuvre pour une meilleure répartition, respectivement l’argent pour des 
hausses de salaire, existe donc dans une grande partie des branches et des entreprises. 

Productivité et renchérissement 

Une politique salariale orientée en fonction de la productivité implique que les salaires soient re-
levés selon la croissance de la productivité du travail et du renchérissement. Pour l’année en 
cours, il faut s’attendre à un renchérissement de l’ordre de 0,6 %. Concernant la productivité, il 
faut l’abstraire des fluctuations annuelles dues à la conjoncture. On se basera ainsi sur la crois-
sance moyenne d’un cycle conjoncturel entier. De 2002 à 2008, la productivité du travail a crû en 
moyenne de 1,5 % par an1. Si l’on prend ensemble la hausse moyenne de la productivité du tra-
vail et celle du renchérissement, il en résulte une augmentation de 2,1 %. Nous n’avons pas pris 
en considération ici le fait que, ces dernières années, ce sont surtout les personnes qui gagnent 
bien leur vie qui ont profité de hausses de salaire, alors que les bas et moyens salaires ont été 
comparativement peu relevés.  

Hausses de salaire pour les bas et moyens revenus 

Les salarié(e)s à bas et moyens revenus ont été les dindons de la farce de la dernière reprise con-
joncturelle entre 2004 et 2008. Leurs salaires réels ont même baissé (25 % inférieurs : -1,2 % ; sa-

                                                        
1 Secteur d’activité = PIB, resp. emploi total sans administration publique, ni enseignement, ni santé. Définition du  

cycle à l’aide d’un filtre Hodrick-Prescot. 
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laire médian : -0,3 %). Ce sont les hauts et très hauts revenus qui ont le plus profité. Le nombre 
de personnes dont le salaire est d’au moins 1 million a quintuplé entre 1997 et 2008, passant de 
510 à 2824.  

Ces « salarié(e)s millionnaires » ont augmenté leur part à la masse salariale aux dépens des sala-
rié(e)s ordinaires. On le voit bien à l’évolution suivie par la part salariale, qui inclut toutes les 
composantes des frais de personnel, soit aussi les salaires fortement relevés et les bonus des 
managers. Si l’on exclut les salaires du 1 % le mieux payé (env. 40 000 personnes), le tableau est 
totalement différent. Sans ce 1 %, la part salariale baisse. 99 % des salarié(e)s reçoivent de ce fait 
une part plus petite de la valeur créée qu’il y a dix années. Si cette part était encore de 58 % du 
PIB total en 1998, et même de 59 % en 2001, après la crise, elle a diminué pour passer à 55 % 
en 2008. Le 1 % des personnes touchant les salaires les plus élevés a doublé sa part en 11 ans, 
la faisant passer de 3 à 6 % du PIB. 

Évolution de la part salariale avec et sans le 1 % des personnes   
qui gagnent le plus, de 1997 à 2008 

 

Cette ouverture de la fourchette salariale est, pour une grande part, la conséquence de 
l’individualisation de la politique salariale. Les bonus individuels et les participations de collabora-
teurs ont avant tout augmenté massivement le niveau salarial des cadres. Les personnes qui au-
raient dû répartir le budget destiné aux employé(e)s se sont octroyé les plus grandes parts du gâ-
teau. C’est pourquoi les hausses générales des salaires sont la base d’une évolution juste et équi-
librée des salaires. Elles garantissent que le budget du personnel profite aussi aux bas et moyens 
revenus et ne reste pas en rade à l’étage des cadres. Une autre condition de succès est ici le 
remplacement des bonus par des salaires fixes.  

  

61%

64%

61%

58%

59%

55%

50%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

1997 1999 2001 2003 2005 2007

Lohnquote (alle
ArbeitnehmerInnen)

Lohnquote ohne 1%-
TopverdienerInnen

Part salariale 
(ensemble des salarié(e)s) 

Part salariale sans le 1 %  
des personnes qui gagnent le plus 



 

 

4

 

Les revendications des fédérations de l’USS 

Les fédérations de l’USS demandent des hausses de salaire de 2 à 3 %, mais d’au moins 
100 francs par mois, en plus de la compensation du renchérissement. Ces hausses devront être 
générales et les versements uniques seront refusés. 


