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Négociations salariales 2010/2011: bilan intermédiaire des syndicats de l’USS 
Berne, le 12 novembre 2010 
 
 
Négociations salariales pour 2011: premiers accords salariaux positifs pour Unia 

Des hausses nécessaires, utiles et réalistes 
La conjoncture évolue favorablement: l’heure est venue de combler enfin le besoin de 
rattrapage salarial. 
Andreas Rieger, coprésident du syndicat Unia 

La grave crise économique provoquée par la cupidité effrénée de l’élite financière appartient-elle 
déjà au passé? Les avis des experts divergent à ce sujet. En revanche, nul ne conteste les trois 
points suivants, décisifs pour les négociations salariales en cours: 

 Les salaires sont à la traîne de l’évolution de la productivité en Suisse. Depuis l’année 2000, la 
productivité horaire du travail s’est améliorée de 9,6% – or pendant ce temps, les salaires réels 
n’ont progressé que de 6,2%. Autrement dit, les travailleuses et travailleurs ont des revenus trop 
bas de 3,4% par rapport à 2000. D’où un réel besoin de rattrapage. En 2011, ce besoin de 
rattrapage augmentera encore, en raison du renchérissement massif des primes des caisses-
maladie (dont l’indice suisse des prix à la consommation ne tient pas compte). 

 Si la Suisse n’a pas davantage souffert de la crise, c’est notamment grâce aux syndicats et aux 
augmentations salariales qu’ils ont obtenues dans les conventions collectives de travail (CCT). 
A lui seul, Unia gère 400 CCT dans la plupart des branches et dans de nombreuses entreprises 
du secteur privé. Dans les secteurs conventionnés, nous obtenons des augmentations de 
salaire supérieures à la moyenne. Toute l’économie en a profité pendant la crise, car la stabilité 
de la demande intérieure est le facteur qui a permis d’éviter la spirale de la récession. «La 
dépense de consommation finale des ménages, qui progresse de 1,0%, permet de contenir le 
repli du PIB. L’évolution favorable des salaires en 2009 explique ce résultat positif.»1 

 Toutes les branches ont bénéficié de la reprise conjoncturelle depuis la fin de 2009. Les carnets 
de commandes sont bien garnis et les perspectives pour l’année prochaine sont réjouissantes. 
Les instituts de recherches conjoncturelles prédisent pour 2011 une croissance de l’ordre de 
2%. La meilleure preuve vient des associations patronales et des entreprises elles-mêmes. 
Migros, plus grande entreprise de Suisse, a réalisé l’année dernière un bénéfice record. En 
août, la Société suisse des entrepreneurs écrivait en gros titre, lors d’une conférence de presse, 
«Carnets de commandes bien remplis dans la construction», déplorant la pénurie de personnel 
due au «bon taux d’utilisation des capacités». Swissmem, association patronale de l’industrie 
des machines, signalait au même moment: «La reprise conjoncturelle se poursuit». 

Ainsi, les salaires présentent un sérieux besoin de rattrapage. En outre, les augmentations de 
salaire sont bénéfiques à l’économie. Enfin, les perspectives sont radieuses pour la plupart des 
entreprises, qui sont en mesure de verser des salaires plus élevés. Ces trois facteurs montrent que 
des augmentations de salaire pour 2011 sont nécessaires, utiles et réalistes. 

                                                
1 Office fédéral de la statistique (OFS), aperçu des Comptes nationaux de la Suisse 2009. 



Andreas Rieger: Négociations salariales pour 2011: premiers accords salariaux positifs pour Unia 
2/2 

Il ressort en outre des accords salariaux déjà conclus en 2010 dans les branches couvertes par 
Unia que de bons résultats, prévoyant une hausse sensible des salaires réels pour tous les 
travailleurs, sont réalistes dans tous les secteurs économiques. 

 
Synthèse des premiers accords salariaux d’Unia 

Branche/Entreprise Hausse des salaires effectifs Hausse des salaires minimaux Assujettis 

Coop 

jusqu’à 5000 francs de salaire par 
mois: au moins +3% 
employé-e-s de longue date: jusqu’à 
+4,3% 
dès 5000 francs: au moins 2% 

 40 000 

Construction en bois 
au moins 1,8% jusqu’à 10 ans 
d’expérience professionnelle 
80 à 120 francs pour tous les autres 

Relèvement des salaires minimaux 
du personnel commercial et des 
apprentis, jusqu’à 74 francs 

12 000 

 
Second œuvre romand 

au moins 100 francs pour tout le 
monde 

A l’avenir, l’adaptation au 
renchérissement sera automatique. 
Suite à une harmonisation régionale, 
les salaires minimaux progresseront 
de 250 francs parfois. 

15 000 

Rockwell Automation, 
Aarau 

2,3%  
 

MPS (Bienne et Bonfol, 
industrie horlogère) 

+90 francs à titre général   

Equipementier automobile 
en Argovie (publication du 
nom pas encore autorisée) 

au moins 2,3%  
 

Holcim de 100 à 150 francs 
en moyenne 120 francs 

Hausse des salaires minimaux de 
1,8% à 2,3%. A l’avenir, les salaires 
minimaux seront automatiquement 
adaptés au renchérissement et à 
l’évolution des salaires du personnel 
d’exploitation. 

 

Dans la plupart des entreprises et des branches, Unia vient d’entamer les négociations ou se trouve 
en pleines négociations. Là aussi, nous visons à négocier de bons résultats, avec une hausse 
générale des salaires réels. Les travailleuses et travailleurs l’ont bien mérité – et l’économie 
nationale ne s’en portera que mieux. 

Un accord se fait toujours attendre dans la construction. C’est d’autant plus étonnant que selon la 
dernière enquête conjoncturelle du KOF (centre de prévisions conjoncturelles de l’EPF de Zurich), 
les entrepreneurs n’ont jamais jugé la situation aussi bonne qu’aujourd’hui depuis seize ans, soit le 
moment où a débuté cette enquête périodique. Les négociations se poursuivent. L’absence de 
solution satisfaisante serait incompréhensible et de mauvais augure pour les négociations à venir, 
en 2011, sur le renouvellement de la CN. 


