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Conférence de presse annuel le de l ’USS  

Des salaires décents et des rentes suffisantes pour tout le monde  
Mettons un terme au creusement des inégalités de revenus et de fortune 

Un coup d’œil sur l’année écoulée montre que la Suisse est parvenue à conjurer les pires consé-
quences de la crise économique entraînée par le quasi-effondrement du système financier. À cet 
égard, la politique conjoncturelle a joué un rôle positif, en particulier les mesures mises sur le ta-
pis par les syndicats : prolongation du chômage technique et renforcement du pouvoir d’achat 
via le remboursement anticipé du produit de la taxe sur le CO2. Un autre élément positif est que 
les syndicats ont, avec les partis qui leur sont proches, réussi à stopper l’an dernier trois projets 
de démantèlement social issus des partis bourgeois (vol des rentes du 2e pilier, relèvement de 
l’âge de la retraite et baisse des rentes à la faveur de la 11e révision de l’AVS, démantèlement de 
l’assurance-accidents ; ajoutons-y le blocage, grâce à la menace de référendum brandie par les 
syndicats, de la libéralisation totale de la Poste). Dans la colonne des « plus », on trouve finale-
ment un nombre plus grand d’accords salariaux, conclus en 2009 prévoyant à nouveau des 
hausses des salaires réels sensibles pour de nombreuses personnes (des exemples contraires 
étant toutefois à signaler dans la construction et les pouvoirs publics).  

Toujours est-il que les personnes au chômage (et plus encore, les demandeurs et demandeuses 
d’emploi) sont bien trop nombreuses aujourd’hui, après la crise. Suite aux arrivées en fin de droit 
dues à la révision de l’assurance-chômage – combattue, malheureusement sans succès, par les 
syndicats -, la situation s’aggravera une fois de plus massivement le printemps prochain en ce qui 
concerne le chômage de longue durée. Nous attendons des autorités compétentes qu’elles ré-
examinent ces prochains mois une situation qu’elles n’ont cessé d’enjoliver. 

Sous l’angle de l’évolution économique et de l’emploi, l’énorme surévaluation constante du franc 
suisse apparaît des plus critiques. Nous demandons instamment que l’on mette en œuvre un en-
semble d’instruments de lutte contre la spéculation sur le franc, qui porte un grand préjudice à 
l’économie réelle. On ne comprend pas pourquoi l’UBS, par exemple, est autorisée, avec l’argent 
à bon marché fourni par la Banque nationale, à spéculer contre l’euro et aux dépens du franc, 
ainsi qu’à recommander certains placements en ce sens. 

L'évolution la plus lourde de conséquences funestes de ces 10 à 20 dernières années est toute-
fois l’accroissement des inégalités en matière de répartition des revenus et de la fortune. Elle est 
alimentée par une explosion des hauts et très hauts revenus et fortunes et s’accompagne de pri-
vilèges fiscaux dont le commun des mortels est exclu. Après les hausses incessantes des primes 
de caisses-maladie et des loyers, les salarié(e)s ordinaires n’ont pas plus d’argent à disposition 
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qu’il y a dix ans. Un but politique prioritaire de la nouvelle année est d’inverser cette évolution fu-
neste pour qu’elle serve désormais les intérêts de la majorité des petits et moyens revenus 

C’est pourquoi, fin janvier 2011, l’Union syndicale suisse (USS) lancera la récolte des signatures 
pour l’initiative sur les salaires minimums, une nouvelle offensive en matière de salaires. Cette ini-
tiative a pour but de protéger tous les bas et moyens salaires contre la pression et la sous-
enchère ; cela, premièrement, au moyen d’un salaire minimum de 22 francs de l’heure et, deu-
xièmement, par un renforcement des conventions collectives de travail, ce dont l’ensemble des 
travailleurs et travailleuses profiteront, et non seulement ceux qui se trouvent dans des secteurs à 
bas salaires. Parallèlement, cette initiative sera aussi une bonne ouverture de la campagne sala-
riale de 2011. Mais en plus il s’agira d’alléger la charge que représentent les primes de caisses-
maladie, principalement à l’aide de réductions plus conséquentes de ces primes, et de lancer 
une offensive pour la construction de logements d’utilité publique, financièrement accessibles. 

En matière de prévoyance vieillesse, l’USS défendra la révision dite « technique » de l’AVS, pour 
autant qu’elle ne soit pas accompagnée d’une remise en cause des rentes ou de l’âge de la re-
traite. Au-delà, il faudra, durant cette année, préparer le terrain pour que, après les élections na-
tionales, ce soit le thème du niveau des rentes des bas et moyens revenus – et non celui de l’âge 
de la retraite – qui apparaisse enfin à nouveau au premier plan. Pour ce faire, l’idée du projet 
« AVSplus », lancée au congrès de l’USS de novembre 2010, devra être concrétisée. Si les pro-
jets de démantèlement social qui ont échoué l’an dernier – comme, par exemple, ceux concer-
nant l’assurance-accidents ou l’AVS – devaient être repris contre toute attente, les syndicats les 
combattraient avec tous les moyens à leur disposition, et par la voie référendaire si nécessaire. 

En outre, l’USS combattra tout projet de politique fiscale qui renforcerait encore plus les inégali-
tés de revenus et de fortune au lieu de s’y attaquer. En revanche, les syndicats soutiendront 
l’initiative pour un impôt sur les successions aujourd’hui en préparation ; cela, aussi avec 
l’affectation partielle de son produit à l’AVS. Étant donné les énormes héritages qui se feront ces 
prochaines décennies, pareille initiative est plus que d’actualité. 

Parmi les nombreux thèmes dont l’USS s’occupera cette année, citons le scandale toujours pré-
sent de la discrimination salariale à l’encontre des femmes – il sera dénoncé lors d’une journée 
d’action, le 14 juin prochain –, la pose des jalons en matière de services publics – par exemple le 
financement des transports publics – et divers projets de réforme en matière de droit du travail. 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Conseil fédéral a reconnu la nécessité de 
réformer la protection contre le licenciement. Reste à espérer que le projet y relatif, une fois la 
procédure de consultation terminée, permettra de garantir une protection efficace. Avec son ac-
tuelle réglementation, la Suisse viole les normes fondamentales internationales du travail concer-
nant la liberté syndicale.  

Enfin, l’USS s’est redonné un nouveau visage. Avec la nouvelle direction de son secrétariat, com-
posée de Daniel Lampart, premier secrétaire (anciennement adjoint au premier secrétaire) et Do-
ris Bianchi, adjointe au premier secrétaire, ainsi que la nouvelle vice-présidence bicéphale, com-
posée de Vania Alleva (Unia) et Giortio Tuti (SEV), l’USS part « bien armée » pour une nouvelle 
période de quatre ans jusqu’à son prochain congrès. C’est là une condition pour que les syndi-
cats soient en mesure de relever les gigantesques défis auxquels ils sont confrontés aujourd’hui.  


