
 

 

Négociat ions salar ia les 2010/2011 -  Bi lan intermédiaire et  perspect ives  

Pour l’heure, nettes hausses des salaires dans de nombreuses branches 

Les accords salariaux conclus correspondent aux revendications 

En août dernier, les syndicats de l’Union syndicale suisse (USS) revendiquaient une hausse des 
salaires de 2 à 3 % pour 2011, compensation du renchérissement et part des salarié(e)s aux 
gains de productivité comprises. 

Depuis lors, des accords salariaux ont été conclus dans de nombreuses branches. En grande 
partie, ils se situent dans cette fourchette de 2 à 3 % (voir notre tableau en annexe). C’est le cas, 
par exemple, dans le commerce de détail (Coop), la branche des postes et télécommunications 
(Poste), l’industrie (Holcim, Rockwell entre autres) et le bâtiment (constructions en bois). Les re-
vendications des syndicats se sont avérées réalistes.  

Dans le secteur public, les accords salariaux conclus sont quelque peu inférieurs. Les résultats 
intermédiaires connus à ce jour font apparaître que des adaptations salariales (compensation du 
renchérissement comprise) se situant entre 1,5 et 2,3 % sont attendues. 

L’argent pour des hausses de salaire est là 

Les branches du marché intérieur n’ont, dans l’ensemble, que peu subi la crise et ont à nouveau  
poursuivi leur expansion à un haut niveau en 2010. L’argent pour financer des hausses sensibles 
des salaires est là, La situation de la construction n’a pas été aussi bonne depuis longtemps, ain-
si que le fait apparaître une enquête du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’École 
polytechnique fédérale de Zurich (voir notre graphique « Situation des affaires dans la construc-
tion »). Dans le commerce, le chiffre d’affaire par employé(e)s croît, les enquêtes du KOF mon-
trant une amélioration de la situation des affaires. Les banques cantonales, régionales et Raiffei-
sen n’ont guère été touchées par la crise et continuent à réaliser de bonnes affaires ; les transac-
tions réalisées en Suisse par les grandes banques se traduisent aussi par d’intéressants béné-
fices. Dans les branches des transports et des communications, l’évolution est à la hausse. 

Les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes augmentent. Une fois 
de plus, les collectivités territoriales publiques ont massivement sous-estimé leurs recettes dans 
leurs plans financiers. Ce fut par exemple le cas de la Confédération et du canton de Zurich. Il 
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existe suffisamment de marge de manœuvre dans les budgets pour financer des hausses de sa-
laire dans les services publics.  

Dans l’industrie, les firmes ont recommencé à faire des bénéfices. Selon l’enquête du KOF, les 
résultats obtenus sont légèrement supérieurs à la moyenne. De très nombreuses entreprises ont 
procédé à des investissements de rationalisation durant la crise. Cela, principalement afin de ré-
duire leurs frais de personnel1. Dans l’industrie MEM, 20 000 emplois ont été supprimés. Ainsi, la 
reprise économique a rapidement conduit à une amélioration des résultats de l’industrie. Celle-ci 
peut aussi payer des salaires plus élevés. 

               Résultats de l’industrie                               Situation des affaires dans la construction 
              (variation p. rapp. à la moyenne à long terme)                   

  

   Source : sondages du KOF (solde des données pondérées des entreprises). 

Une confiance dans les négociations salariales justifiée, mais pression   
dans la construction et les services publics 

La grande partie des employeurs a compris que les négociations salariales 2010/2011 devaient 
déboucher sur des hausses de salaire importantes. Ces prochaines semaines, de nombreux 
autres accords salariaux oscillant entre 2 et 3 % pourront être présentés. Et on trouvera aussi des 
entreprises qui participeront à la forte augmentation des primes des caisses-maladie de leur per-
sonnel. 

Les tentatives, auxquelles on assiste dans la construction, de léser le personnel en le privant 
d’une part méritée des bonnes affaires réalisées est donc d’autant moins compréhensible. Les 
travailleurs et travailleuses de la construction font des heures supplémentaires et travaillent les 
samedis pour parvenir à venir à bout de l’important volume de commandes que connaît cette 
branche. Alors que les dépenses de construction se sont accrues de plus de 10 % depuis 2007, 
l’emploi n’a progressé, lui, que de 2,2 %.  

On remarque avec inquiétude que les accords salariaux concernant le secteur public sont mis 
sous pression en raison d’objectifs d’austérité inutiles. La différence constatée avec les accords 
conclus dans l’économie privée va accentuer encore plus les problèmes de recrutement de per-
sonnel, déjà déplorés aujourd’hui, auxquels sont confrontés les pouvoirs publics (p. ex. pénurie 
d’enseignant(e)s et de personnel soignant).  

                                                        
1 Selon les Enquêtes sur les investissements 2009 du KOF, 76 % des entreprises font des investissements de ra-

tionalisation, dont 84 % des entreprises industrielles. 68% de ces investissements ont pour but la baisse des 
frais de personnel.  
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Écarts de salaire entre l’économie privée et le secteur public  
(1993=100)                
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Annexe : Vue d’ensemble de divers accords salariaux conclus à ce jour 
 
Branche/entreprise Résultat 
Coop (Unia) Jusqu’à un salaire mensuel de Fr- 5000 CHF : au moins 3 % 

Travailleurs/travailleuses de longue date : jusqu’à 4,3 % 
Dès un salaire mensuel de Fr. 5000.- : au moins 2 % 

Constructions en bois (Unia) Jusqu’à 10 ans d’expérience professionnelle : au moins 1,8 % 
Tous les autres : de Fr. 80.- à Fr. 120.- 
Hausses des salaires minimums pour les employé(e)s de bu-
reau et les personnes en formation : jusqu’à Fr. 74.- 

Second-œuvre romand (Unia) Au moins Fr. 100.- pour tout le monde 
À l’avenir, indexation automatique des salaires au renchérisse-
ment 
Grâce à une harmonisation régionale, les salaires minimums 
sont augmentés jusqu’à Fr. 250.- 

MPS (horlogerie, Unia) Fr. 90.- d’augm. générale 
Fabricants de fourniture 
automobile du canton 
d’Argovie (Unia) 

Au moins 2,3 % 

Rockwell Automation, Aarau 
AG (Unia) 

2,3 % 

Holcim (Unia) De Fr. 100.- à Fr. 150.- ; en moyenne Fr. 120.- 
Hausse des salaires minimums de 1,8 à 2,3 % ; à l’avenir, il se-
ront  automatiquement  indexés au renchérissement et adaptés 
à l’évolution des salaires dans l’entreprise 

Poste (Syndicat de la Com-
munication) 

En tout, 2,8 %  

Télégenève (Syndicat de la 
Communication) 

2,8 % 

Canton d’AG (ssp) 1,75 % 
Canton d’OW (ssp) 1,8 % 
Canton de TG (ssp) 2 %  
Ville d’Aarau (ssp) 1,5 % 
EPF Zurich (ssp) 0,6 % de compensation du renchérissement et 1,2 % par le 

passage à l’échelon supérieur de la classe de salaire 
CCT des entreprises de bus 
soleuroises (ssp) 

1,5 % et hausse de l’allocation pour service de piquet 

Énergie (divers accords, ssp) De 1,6 % à 2,3 % 
 

 


