
 

 

Paul Rechsteiner, président de l’USS 

Une croisée des chemins économiquement  décis ive  

Imposer un taux de change plancher de Fr. 1,40 pour 1 euro et combattre la 
sous-enchère salariale par tous les moyens ! 

En Suisse, nous nous trouvons actuellement dans une situation économique grotesque. Des 
pans importants de l’économie fonctionnent bien, voire très bien. Celle-ci s’est étonnamment vite 
remise de la crise financière. Mais au lieu d’en faire profiter les salarié(e)s et une grande partie de 
la population, on fait des problèmes causés par le cours largement surévalué du franc le thème 
dominant. Certaines parties de l’industrie sont menacées par des délocalisations et des suppres-
sions d’emplois, alors que la productivité y est très élevée. Et des abus se propagent sur le mar-
ché du travail, avec des prolongations de la durée du travail, qui ne sont rien d’autre que des 
baisses indirectes de salaire, et des salaires versés en euros. Mais les travailleurs et travailleuses 
ne sont pas les seuls à subir les effets de la spéculation sur un franc largement surévalué, les re-
traité(e)s actuels et futurs aussi. Les énormes pertes comptables essuyées par les caisses de 
pensions sur leurs placements en monnaie étrangère – environ 50 milliards de francs – ont été 
provoquées uniquement par la cherté du franc.  

L’Union syndicale suisse (USS) salue le train de mesures présenté mercredi dernier par le gou-
vernement, car certaines de ses propositions sont tout à fait utiles. Mais au vu de la taille des 
problèmes dus à la très forte surévaluation du franc, ce n’est là rien d’autre qu’un emplâtre sur 
une jambe de bois. Pour l’avenir de l’économie suisse et des emplois, il est déterminant que l’on 
s’attaque à la racine des problèmes, à savoir : cette très forte surévaluation du franc suisse.  

Lorsque, il y a une année de cela pour la première fois – puis à intervalles réguliers –, l’USS a atti-
ré l’attention sur la problématique du taux de change qui échappait à tout contrôle et sur les 
énormes risques économiques que cela supposait, elle s’est retrouvée, et pour longtemps, prati-
quement seule parmi les acteurs économiques à revendiquer que l’on combatte avec détermina-
tion la cherté du franc. En juillet 2011, l’opinion dominante dans le pays était encore de penser 
que la Banque nationale suisse (BNS) était impuissante face au taux de change trop élevé du 
franc. Mais on a assisté en août à un changement soudain, lorsque les toutes dernières interven-
tions de la BNS furent unanimement saluées. 

Ainsi, si les problèmes causés par la spéculation sur le franc seront tout au mieux atténués, ils 
n’en seront pas pour autant résolus. Si le franc reste encore longtemps massivement surévalué, 
cela se paiera par la disparition de nombreux emplois, le climat de travail se dégradera et, dans 
le pire des cas, cela se terminera par une désindustrialisation et une crise économique provo-
quée par une politique du laisser-faire. C’est économiquement et politiquement irresponsable. 
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Dans ce contexte dramatique, qui s’accompagne souvent d’une compréhension analytique lacu-
naire, l’USS a décidé de demander une expertise scientifique à Michael Bernegger, un spécialiste 
éprouvé des marchés des devises. Son travail montre que l’économie suisse a toujours pu 
s’appuyer, depuis l’introduction des taux de change flexibles, sur une certaine stabilité de taux de 
change. Ce but fut atteint parce que, de 1978 à 1999, la BNS a défendu un cours plancher avec 
le Deutsche Mark, puis avec l’euro. Ce qui, dès 2010, ne fut tout à coup plus le cas.  

C’est pourquoi la défense d’un taux minimum de Fr. 1,40 pour 1 euro revêt une importance cru-
ciale d’un point de vue économique. Comme l’expertise le prouve de manière convaincante, la 
BNS dispose des moyens qui lui permettent d’atteindre cet objectif. Mais il faut aussi qu’elle soit 
soutenue par les acteurs économiques déterminants à cet égard, c’est-à-dire principalement le 
Conseil fédéral. Une monnaie n’est pas un but en soi ; elle doit servir l’économie. Elle ne doit, de 
ce fait, pas plonger un pays économiquement fort comme la Suisse dans une crise, mais au con-
traire lui être utile. C’est pourquoi il faut agir avant qu’il ne soit trop tard. 

L’USS n’exige cependant pas uniquement que l’on s’attaque à la racine du problème du franc 
largement surévalué. Elle refuse énergiquement que les conséquences de la spéculation sur 
notre monnaie se traduisent, pour les salarié(e)s, en une dégradation de leurs conditions. Le ver-
sement des salaires en euros, qui se propage déjà ici ou là pour les frontalières et frontaliers, et 
se répercute sous la forme d’une baisse des salaires lors des nouveaux engagements est particu-
lièrement dangereux. Une telle pratique contrevient à l’interdiction de discrimination, en cela 
qu’elle sépare le personnel en deux catégories. Elle ouvre aussi tout grand la porte à la sous-
enchère salariale. En effet, qui va encore engager de la main-d’œuvre indigène s’il peut verser 
des salaires moindres à celle qui vient de l’étranger ? 

Avec les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes, il a été décidé qu’en 
Suisse, on devrait verser des salaires suisses. Aujourd’hui, les autorités de tous les niveaux, de la 
Confédération aux cantons, doivent répéter haut et fort ce message. Sinon elles paieront cher 
leur passivité face aux abus commis sur le marché du travail. Les syndicats peuvent empêcher – 
et ils le feront – que le niveau des salaires ne soit insidieusement plus respecté, contrairement 
aux promesses faites. Les contrôles et les salaires minimums représentent des instruments adé-
quats pour s’attaquer à la sous-enchère salariale et aux abus. Mais il faut y recourir lorsqu’il y a 
lieu. Les contrôles doivent, par conséquent, être renforcés et les salaires minimums introduits là 
où la sous-enchère menace de s’installer.   

La Suisse et son économie se trouvent ainsi à une croisée des chemins décisive. Tant en ce qui 
concerne le franc que les mesures contre la sous-enchère salariale, des interventions sont re-
quises. Il n’est pas question que les travailleurs et les travailleuses se fassent voler ce qu’ils ont 
mérité. Ce sont là les questions économiques déterminantes de ces prochains mois. 


