
 

 

Paul Rechsteiner, président de l’USS 

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

Pas de faux prétextes ! Des hausses générales de salaire de 2 à 3 % s’imposent 

Les principaux syndicats des diverses branches affiliés à l’Union syndicale suisse (USS) revendi-
queront, lors des prochaines négociations salariales, des hausses oscillant entre 2 et 3 %, mais 
au moins 100 francs en plus du renchérissement. Ces revendications, qui se basent sur 
l’évolution de la production, sont raisonnables. Elles correspondent à ce que les travailleurs et 
travailleuses ont réalisé à la sueur de leur front et à ce qu’ils méritent donc. C’est pourquoi il n’est 
pas question qu’on le leur carotte.  

Actuellement, le franc surévalué est avancé ici ou là comme un argument pour faire pression sur 
les salaires. Pareil argument doit préparer le terrain afin de priver les salarié(e)s de hausses de sa-
laire méritées. Il apparaît toujours plus que des faux prétextes sont cherchés pour carotter les tra-
vailleurs et travailleuses d’adaptations de salaire.  

Or, à ce sujet, nous constatons ceci : 

 Tout compte fait, l’économie suisse se porte très bien. La grande majorité des branches et 
des entreprises sont en bonne santé. Leur production évolue à un niveau élevé.  

 Si une minorité des branches et des entreprises subissent les effets de la forte surévaluation 
du franc, en faire pâtir le personnel par le refus de hausses de salaire méritées n’est pas la 
bonne recette ici. Les problèmes de taux de change doivent être attaqués à leur racine, à sa-
voir : à travers le cours largement surfait du franc. Ce n’est pas la tâche des travailleurs et de 
travailleuses qui ont fourni leur prestation et la fournissent encore, mais celle de la Banque na-
tionale (BNS) et de la Confédération. Même d’un point de vue purement mathématique, refu-
ser d’augmenter les salaires est de toute évidence sans commune mesure avec le taux de 
change surévalué du franc. Mais indépendamment de cela, si certains prétendent que la force 
du franc reflète la grande productivité et la forte compétitivité de l’économie suisse, il serait 
grotesque de punir les salarié(e)s de ce pays parce qu’ils sont si performants et si productifs. 

 Si une entreprise ne devait quand même pas être en mesure d’accorder à son personnel la 
hausse de salaire qu’il mérite, il faudrait qu’elle puisse s’en justifier par le menu. Une entre-
prise qui refuse à son personnel des adaptations de salaires méritées donne un mauvais si-
gnal, car c’est bien ce personnel qui crée la valeur dans les entreprises.  

D’autres réflexions encore : comme le montre le rapport sur la répartition des revenus et de la ri-
chesse publié par l’USS en avril dernier, les hauts et très hauts revenus ont augmenté ces dix 
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dernières années aux dépens de tous les autres ; et cela, dans une mesure autrefois inimagi-
nable. Il est temps de corriger aujourd’hui ce grave dérapage. Pour ce faire, nous avons à nou-
veau besoin de hausses générales des salaires dans toutes les branches. L’individualisation de la 
politique salariale n’a profité qu’aux hauts et très hauts revenus. Qui refuse aux travailleurs et tra-
vailleuses des hausses méritées favorise le dérapage vécu ces dernières années.  

Finalement, les prochaines négociations salariales revêtent aussi une grande importance écono-
mique. Si les perspectives économiques devaient s’obscurcir à cause des erreurs commises en 
matière de taux de change, respectivement du cours du franc, l’évolution de l’économie inté-
rieure serait une fois de plus déterminante. C’est pourquoi, ces prochaines négociations joueront 
un rôle pilote.  


