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Conférence de presse de l’Union syndicale suisse du 27 mai 2011 

 
Intervention de Giorgio Tuti, président du SEV et vice-président de l’USS 

Il faut agir dans les entreprises de transports publics même si 
les différences ne sont pas énormes 
Pour les questions d’égalité le SEV applique une stratégie « de haut en bas », pour 
cela nous nous adressons d’abord aux grandes entreprises qui sont actives ou du 
moins connues dans toute la Suisse. Nous leur écrivons pour leur demander de 
participer au dialogue sur l’égalité des salaires. 
Nous estimons que dans ces entreprises proches de l’État, les différences salariales sont 
inférieures à la moyenne en Suisse ; de même dans l’administration fédérale. Toutefois, 
nous sommes persuadés qu’une participation au dialogue sur l’égalité des salaires des 
CFF par exemple serait un signal fort. 
Aux CFF, un nouveau système salarial est actuellement introduit dans le cadre de la nou-
velle convention collective de travail. Dans cette CCT, l’égalité est ancrée de manière 
explicite. Les CFF déclarent eux-mêmes qu’une analyse devrait s’assurer de l’égalité des 
salaires entre femmes et hommes. Ils sont prêts à envisager et à régler de manière con-
traignante une participation au dialogue sur l’égalité des salaires après l’introduction de 
leur système salarial. Nous avons assuré aux CFF que nous pouvions attendre jusqu’à fin 
2011 mais après cette date, nous voulons une nouvelle analyse des salaires. Nous espé-
rons naturellement que celle-ci sera faite dans le cadre du dialogue sur l’égalité des sa-
laires. En outre, le SEV exige que les salaires du personnel soumis au CO soient aussi 
pris en considération. Les CFF situent leur différence salariale en dessous de la moyenne 
suisse, mais ils redoutent une discrimination dans l’occupation des postes. 
Nous avons écrit également au BLS et au RhB pour leur demander de participer au dia-
logue sur l’égalité des salaires. Nous allons rencontrer les directions de ces entreprises le 
14 juin, à l’occasion de la journée nationale de grève et d’actions, et leur demander encore 
une fois oralement de participer. Dans notre courrier, nous avons déjà présenté cet ins-
trument aux deux entreprises. 
Les petites entreprises régionales se laisseront sans doute plus facilement motiver à parti-
ciper elles-aussi au dialogue sur l’égalité des salaires si les grandes entreprises montrent 
le bon exemple. Dans une deuxième étape, nous demanderons leur participation à ces 
entreprises également. 
 


