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PRONONCÉES FONT FOI 

 

Les écarts entre salaires ne sauraient se creuser davantage 
 

La croissance des hauts revenus est supérieure à la moyenne et ce sont les 
bas salaires qui en font les frais. Cette situation est grave et elle a 
malheureusement tendance à se généraliser : les écarts entre les salaires 
se creusent en effet toujours plus, au point de menacer la paix sociale. 

Tout le monde connaît le revenu de Daniel Vasella et des directeurs des grandes 
banques ou de certaines grandes entreprises suisses. Depuis un certain temps, la 
propension de ces messieurs à se servir abondamment dans les caisses de leurs 
établissements donne des nausées au peuple suisse. Des politiciens du camp 
bourgeois et des représentants clairvoyants des milieux économiques ne craignent 
pas de monter au créneau pour lutter contre ces excès. Aussi, peut-on espérer que 
dans un proche avenir un trait sera tiré dans ce domaine. 

La forte progression des revenus des cadres dirigeants, s’opère en général de 
manière très discrète. Mais le fait qu’Andreas Meyer empoche près du double de son 
prédécesseur Benedikt Weibel n’a certes pas passé inaperçu. Cependant, depuis que 
son salaire annuel est à peine en deçà du million il ne vaut semble-t-il plus la peine 
d’évoquer le sujet. En revanche, les CFF refusent depuis deux ans d’accorder une 
augmentation de salaire à l’ensemble de leurs collaboratrices et collaborateurs. Ils se 
limitent à octroyer une prime unique synonyme d’érosion du pouvoir d’achat en 
raison de son caractère éphémère. Le SEV n’est plus disposé à accepter cette 
manière de faire; c’est ainsi que la prochaine ronde salariale sera lancée sous le 
slogan «Halte aux primes» et constituera un plaidoyer en faveur d’augmentations de 
salaire réelles. 

L’automne dernier, une rumeur s’est répandue à l’annonce du revenu de 400'000 
francs que touche le directeur d’une société de remontées mécaniques 
(Lenzerheide). Interpellé par le secrétaire syndical du SEV Peter Peyer, le 
gouvernement du canton des Grisons a indiqué que les salaires minimaux dans cette 
branche oscillent entre 2900 et 3800 francs et que le salaire moyen est inférieur à 
3500 francs. Vous le constatez: les fossés entre les salaires sont même perceptibles 
dans le secteur des transports.  

Autre exemple: les salaires mensuels versés par la société de restauration ferroviaire 
«elvetino» – filiale cent pour cent CFF – étaient encore inférieurs à 2000 francs en 
2005, hormis un pourcentage sur les ventes réalisées. Depuis lors, les salaires ont 
certes pu être augmentés en plusieurs étapes, mais le pourcentage sur leur chiffre 
d’affaires a été abandonné. Il n’empêche: le salaire des stewards demeure bas, 
puisque ceux-ci gagnent 3615 francs par mois. Nous plaidons en faveur d’une 
révision de la convention collective de travail, afin d’améliorer la situation. 



Dans la branche du transport en général, nous parvenons, grâce à un taux 
d’affiliation élevé, à obtenir que les disparités salariales entre les métiers requérant 
des exigences moins importantes et les classes de salaire les plus élevées demeurent 
raisonnables. Mais les entreprises exercent une pression évidente pour aller dans la 
direction opposée. C’est ainsi que les CFF ont obtenu l’aval du Conseil fédéral pour 
que 5 pour cent de leur personnel puissent être embauchés selon le Code des 
obligations. Non soumis à la CCT, ce personnel bénéficie généralement d’un salaire 
situé au sommet de l’échelle. Lors des négociations menées au sujet de la nouvelle 
convention collective de travail, les CFF ont insisté sur la nécessité d’un régime 
salarial «plus proche du marché». Ce qu’ils entendaient par là correspond 
précisément à ce que nous critiquons ici: de plus bas salaires dans les classes 
inférieures et des salaires plus élevés dans les classes supérieures. Les salaires 
minimums prévus dans le nouveau régime salarial des CFF n’atteignent pas encore le 
niveau que nous revendiquons par le biais de l’initiative pour un salaire minimum. Il 
s’avère que, dans ce domaine également, une pression syndicale, voire politique doit 
être exercée.  

Le marché, anonyme et insaisissable, se cacherait là derrière… C’est absurde, 
évidemment: les travaux simples sont effectués par des personnes qui n’ont pas 
beaucoup de choix, qui peuvent être remplacées facilement et qui, souvent, 
échouent en raison de la barrière des langues. Il ne s’agit pas d’un ordre supérieur; 
cela tient aux individus pour qui il est plus facile de se faire une place au soleil, 
indépendamment du fait qu’ils travaillent dans une banque ou dans une entreprise 
ferroviaire. 

La collectivité en paie le prix aussi longtemps que les nantis bénéficient de cadeaux 
fiscaux et que les petites gens finissent à l’aide sociale. Cette évolution est très 
malsaine. Les syndicats entendent continuer à s’investir pour la freiner. 


