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Conférence de presse de la Commission de jeunesse de l’USS, 19 février 2009 
 
Les apprenti-e-s valent de l’or: après l’enquête, la campagne 

 
La jeunesse Unia a lancé en septembre 2007 une enquête auprès des apprenti-e-s pour savoir s’ils 
sont satisfaits de leurs conditions d’engagement et de salaire. Plus de 1800 questionnaires retournés 
ont été dépouillés à la fin de février 2008. Les questions centrales de l’enquête étaient les suivantes: 
«Etes-vous satisfaits de votre salaire?» et «Votre salaire est-il correct par rapport au travail fourni?». 
En outre, les jeunes étaient invités à dire s’ils reçoivent de leur entreprise formatrice un 13

e
 salaire et 

une participation financière à leurs frais de matériel scolaire et à ceux de transport. Les autres thèmes 
abordés portaient sur la situation financière des jeunes, leurs dettes, les bourses reçues et les princi-
pales charges grevant leur budget. 
 
Bref rappel des principaux résultats: 

1. Le salaire médian s’élève à 637 francs en 1
re

 année d’apprentissage, 818 francs en 2
e
 année, 

1106 francs en 3
e 
année et 1141 francs en 4

e
 année. 

2. Les salaires des apprentis varient fortement (de 350 à 1500 francs), y compris au sein d’une 
même branche.  

3. 52 % des apprentis sont mécontents de leur salaire. L’insatisfaction augmente avec les an-
nées (55 % de mécontents en 3

e
 année d’apprentissage et plus de 60 % en 4

e
 année). 

4. 55 % des apprentis jugent insatisfaisant le rapport entre leur salaire et le travail accompli 
(63 % en 3

e
 année et plus de 75 % en 4

e
 année d’apprentissage). 

5. 64 % des apprentis perçoivent un 13
e
 salaire. Ils sont tendanciellement plus satisfaits de leur 

salaire (plus de 50 % des jeunes touchant un 13
e
 salaire sont satisfaits, contre un tiers de 

ceux n’y ayant pas droit). 
6. Les apprentis interrogés mentionnent souvent l’alimentation (46 %) et les transports (42 %) 

comme des postes grevant fortement leur budget mensuel. Le matériel scolaire apparaît aussi 
dans 19 % des cas. 

7. 65 % des entreprises formatrices ne contribuent ni aux frais de matériel scolaire, ni à ceux de 
transport. Seules 7 % prennent entièrement en charge les frais de transport et de matériel 
scolaire, tandis que 27 % participent à un ou plusieurs des postes de dépenses susmention-
nés. 

 
(extrait du dépouillement de l’enquête sur les salaires des apprentis; 
http://unia.ch/Enquete-sur-les-salaires-des-a.3071.0.html?&L=1%253E&L=1) 
 
Rappelons par ailleurs que dans la plupart des branches, les salaires des apprenti-e-s ne sont pas 
réglés dans une convention collective de travail. Souvent, les salaires sont uniquement fixés sur la 
base de recommandations non contraignantes. 
 
«Les apprenti-e-s valent de l’or»: 
La jeunesse Unia a repris les résultats de l’enquête dans sa campagne lancée le 1

er
 septembre 2008, 

afin de sensibiliser à la situation des apprenti-e-s tant les intéressés que les milieux de la formation et 
l’opinion publique. Divers moyens ont été déployés à cet effet: affiches, journées d’action dans les 
écoles professionnelles, manifestations thématiques ou culturelles, pétition visant à rendre obligatoire 
le 13

e
 salaire. La campagne se poursuit jusqu’à la fin d’avril 2009. 

Le titre de la campagne «Les apprenti-e-s valent de l’or» met l’accent sur la reconnaissance due aux 
apprenti-e-s, qui favorisent l’innovation dans les entreprises, incarnent la relève de demain et sont très 
tôt productifs au travail. 
Il était logique que la jeunesse Unia lance une pétition pour que tous les apprenti-e-s obtiennent un 
13

e
 salaire, l’enquête ayant révélé que celles et ceux qui touchent un 13

e
 salaire ont tendance à être 

plus satisfaits que les autres. 
La campagne prévoit notamment encore deux manifestations thématiques, en mars et en avril, ainsi 
qu’un concert national en faveur des apprenti-e-s organisé le 11 avril 2009 à l’Usine à gaz de Berne. 
 
Contact: 
www.unia.ch/jeunesse 
www.lehrlingslohn.ch 
Elena Obreschkow, 079 215 41 13 
Pour s’abonner à la newsletter de la campagne: jeunesse@unia.ch 


