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Négociations salariales 2009/2010: bilan intermédiaire des syndicats de l’USS 
Berne, le 13 novembre 2009 
 
 
Négociations salariales pour 2010: halte au verbiage sur un gel des salaires! 

«Un gel des salaires serait du poison pour 
l’économie, qui a besoin de vitamines.» 
Grâce aux syndicats, l’économie suisse profitera l’année prochaine également 
d’augmentations correctes, qui éviteront une chute fatale du pouvoir d’achat. 
Andreas Rieger, coprésident du syndicat Unia 
 

Le bras de fer salarial comporte un enjeu majeur: qui doit payer les pots cassés de la crise et 
comment en sortir? Pour les syndicats, il est inacceptable que les travailleurs et travailleuses 
passent aujourd’hui à la caisse alors qu’il y a un an à peine, des milliards étaient débloqués pour 
sauver les banques. Il est choquant de prôner la modération salariale aux petites gens, alors que 
les privilégiés ont recommencé à s’en mettre plein les poches. Il est non moins clair aux yeux des 
syndicats que ce ne sont pas les baisses de salaire qui nous sortiront de la crise, mais bien une 
politique anticyclique misant sur les investissements et le soutien du pouvoir d’achat. 

Rappelons-nous l’été dernier: certains employeurs et des économistes prétendaient que des 
sacrifices salariaux seraient nécessaires cet automne. «Des baisses de salaire faciliteront la 
reprise», lisait-on (Beat Kappeler, 19 juillet 2009) ou «Une réduction de salaire ne doit pas être 
taboue» (Rudolf Stämpfli, président de l’Union patronale suisse, UPS, 3 septembre 2009). Chez Alu 
Menziken, les tentatives de baisser les salaires ont toutefois échoué face à la résistance ouverte du 
personnel et d’Unia. Le débat sur les sacrifices salariaux s’est calmé depuis lors. 

En revanche, les employeurs et quelques économistes ont cherché à nous persuader qu’un gel 
systématique des salaires s’imposait. Thomas Daum, directeur de l’UPS, a prétendu qu’une grande 
partie des augmentations irait grossir le bas de laine des ménages et que l’argument du pouvoir 
d’achat était «à relativiser». Hans-Ulrich Bigler, directeur de l’USAM, a annoncé la couleur : «Le gel 
salarial doit être la règle» (Handelszeitung, 14 octobre 2009). 

Pure absurdité! C’est le contraire qui est vrai: les accords sans augmentation sont du poison pour 
l’économie, tandis qu’une hausse des salaires s’avère de la vitamine. Or les travailleurs ont besoin 
d’être augmentés pour faire face à leurs dépenses supplémentaires, notamment pour la caisse-
maladie. En outre, l’économie ne redémarrera que si le pouvoir d’achat reste fort en Suisse. Ce 
serait un mauvais calcul que les salaires de la grande majorité des gens stagnent voire baissent, 
pendant qu’une petite minorité réalise des profits toujours plus démesurés. Nous ferions fausse 
route si au lieu d’être investie dans la production de biens qui ont un sens, notre richesse partait en 
fumée sur les marchés financiers spéculatifs. 

Un premier aperçu des accords salariaux pour 2010 dans les branches d’Unia montre que par 
chance, les syndicats parviennent sur le terrain à faire contrepoids aux égarements néolibéraux. 
Grâce aux syndicats, l’économie suisse bénéficiera l’année prochaine également de hausses 
correctes de salaires, qui empêcheront toute chute fatale du pouvoir d’achat. 
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L’accord conclu avec Coop a donné un premier signal positif dans le secteur des services. 
L’augmentation obtenue chez Lidl est également réjouissante. Seule Migros (qui ne veut pas d’Unia 
comme partenaire à sa CCT) continue à refuser toute composante générale de hausse salariale. 
Dans les arts et métiers aussi, les accords obtenus dans la construction, dans l’industrie du 
nettoyage et dans la construction en bois montrent que le gel des salaires n’est pas une réalité pour 
tout le monde. La situation est certes plus difficile dans l’industrie mais même là, les nombreuses 
entreprises se portant bien, comme Lindt & Sprüngli, se doivent d’accorder des hausses correctes. 
 
Aperçu des premiers accords salariaux 

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

Coop 

jusqu’à 4500 francs par mois: 
+40 francs (moy. 1%) 
au-delà de 4500 francs par mois 
+0,75 % 

+100 francs par mois 
(moy. 2,5%) 
 

40’000 

Lidl +5% de la masse salariale +100 à 250 francs par mois 1000 
Industrie alémanique 
du nettoyage  +2% 35’000 

Industrie romande du 
nettoyage  +1,25 à 1,55% 6’000 

Construction en bois 

- +1% à titre général 
- +1,5%: progression d’échelon 
au total: +2,5% 
pour 70% des employés 

+1,0% 12’000 

Gros œuvre 

- +1% à titre général 
- +1 franc par jour pour le repas 
de midi 

soit une hausse de 
70 à 80 francs par mois 

 80’000 

Sucrerie d’Aarberg +1%  275 
Lindt & Sprüngli +1 à 1,5%   

Industrie horlogère seul le renchérissement est 
négocié chaque année 

+100 francs 41’000 

 

Unia vise encore à obtenir lors des négociations restantes de bons résultats, avec une composante 
de hausse des salaires effectifs. Les employés l’ont mérité – et l’économie ne peut qu’en profiter. 

Les représentants patronaux feraient bien de cesser leur propagande pour le gel des salaires. 
Mieux vaudrait se référer, dans nos groupes industriels et financiers, à BMW. Ce constructeur 
automobile a décidé de relever autant les salaires des simples travailleurs que ceux de sa direction 
– selon ce modèle, la paie du personnel de l’industrie pharmaceutique et d’autres branches 
industrielles, des banques et des assurances aurait dû progresser d’au moins 10% par année! 


