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Conférence de presse USS : Berne, le 18 octobre 2011 
 
La pression sur les salaires et la sous-enchère salariale risquent d’échapper à tout contrôle  

Mesures d’accompagnement : Il est temps que le 
Conseil fédéral tienne ses promesses  
Par Renzo Ambrosetti, coprésident du Syndicat Unia 
 
Première revendication : Un taux de change de 1,40 franc pour un euro 
Unia met en garde depuis longtemps contre la surévaluation spéculative du franc qui donne du fil à 
retordre à l’économie suisse. Nous avons démontré scientifiquement le bien-fondé de notre mise en 
garde et présenté au printemps une étude du KOF selon laquelle une dévaluation de l’euro de 7% 
par rapport à son cours de l’été 2010 détruirait plus de 10 000 emplois rien que dans le tourisme et 
la métallurgie, deux branches économiques suisses exposées. 

Or la réponse des politiques et de la Banque nationale a été insuffisante. Le franc est massivement 
surévalué par rapport à l’euro depuis des mois et ce, de bien plus que sept pour cent. Nous 
demandons donc en premier lieu aux autorités et plus particulièrement à la Banque nationale suisse 
de faire enfin le nécessaire pour parvenir à un taux de change raisonnable d'au moins 1,40 franc 
pour 1 euro. A défaut, la pression sur les marges de notre industrie exportatrice qui est en soi très 
compétitive sera artificiellement accrue. Par ailleurs, le Conseil fédéral doit veiller à ce que la 
garantie des risques à l’exportation contribue dorénavant à amortir les risques liés aux changes. Le 
mieux serait de passer par un arrêt fédéral urgent. 
Seconde revendication : Halte à la casse des salaires dans les entreprises 
La vitesse à laquelle certaines entreprises de l’industrie des machines, de l’industrie de l’emballage 
et d’autres branches s’apprêtent à se défausser du coût de la spéculation monétaire sur le dos des 
travailleurs est sidérante. Nous observons actuellement toutes les formes possibles de mise sous 
pression des salaires, allant de la simple réduction de salaire jusqu’à l’assujettissement des salaires 
ou de l’allongement des horaires de travail à des fourchettes de variation des taux de change 
totalement arbitraires, en passant par l’allongement non rémunéré de la durée du travail ou 
l’introduction des salaires en euros pour « seulement » une partie du personnel ou pour sa totalité. 
Dans ce contexte, l’interprétation des lois et conventions en vigueur est tout aussi arbitraire. Nous 
estimons que ces mesures prises de manière unilatérale par les entreprises en violent un bon 
nombre:  

 Le principe de l’équité salariale qui interdit de verser des salaires totalement différents à travail 
égal ;  

 D’autres dispositions clés de la loi sur le travail et notamment la clause interdisant de reporter le 
risque d’entrepreneur sur les travailleurs ; 

 Les mesures d’accompagnement de la libre circulation des personnes et plus particulièrement la 
disposition relative aux conditions usuelles au niveau local qui prescrit que des salaires 
localement usuels doivent être payés pour des travaux en Suisse ;  
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 Les dispositions des conventions collectives de travail comme dans le cas de la CCT de 
l’industrie des machines qui stipule sans la moindre ambigüité que la durée du travail ne peut 
être allongée que dans des conditions très spécifiques et d’un commun accord avec le 
personnel et/ou le syndicat. 

Unia ne peut accepter cela. Nous avons engagé des recours dans plusieurs cas de réductions de 
salaire (Mopac, Stöcklin). Dans l’entreprise d’équipements électriques Trasfor (Molinazzo di 
Monteggio), les salarié-e-s sont entrés en grève contre un allongement de la durée du travail. Dans 
plusieurs entreprises industrielles telles que Mikron (Agno), Prodir (Rivera), Georg Fischer Piping 
(Schaffhouse), Busch (Porrentruy/Chevenez) et Solo (Porrentruy), les directions ont été obligées de 
revenir sur des allongements de la durée de travail et des « Salaires en euros » en projet, voire déjà 
instaurés. 
Troisième revendication : Renforcer les MAcc – Salaires minimums applicables à tout le 
territoire 
L’évolution de ces derniers mois démontre de manière flagrante que les failles dans le dispositif 
défensif des mesures d’accompagnement sont trop grandes : des mesures plus efficaces contre le 
dumping salarial s’imposent comme nous le réclamons avec force depuis longtemps et ce, dans la 
construction, dans les arts et métiers, dans le tertiaire comme dans l’industrie. Nous soutenons les 
améliorations récemment proposées par le Conseil fédéral dans la lutte contre la pseudo-
indépendance et dans la sanction des infractions au CTN. Nous attendons aussi une adhésion sans 
ambigüité des employeurs à ces mesures. Et pourtant, cela ne suffira pas à combler les failles. 
Examinons les faits scandaleux :  

 Premier scandale : Les contrôles salariaux sont gelés dans différentes branches artisanales 
parce que le Seco a plafonné les moyens nécessaires pour les mener à bien. Il est inadmissible 
qu’une tâche aussi cruciale pour la politique nationale comme le contrôle des conditions de 
travail soit remise en cause par un office fédéral qui veut faire des économies. Il faut au 
contraire donner aux instances de contrôle paritaires les moyens dont elles ont vraiment besoin. 
Les commissions tripartites doivent par ailleurs prendre leur mission beaucoup plus au sérieux 
en intensifiant les contrôles et en imposant les salaires localement usuels, si nécessaire par le 
biais de budgets spéciaux. C’est le seul moyen d’endiguer le scandale du dumping salarial.  

 Deuxième scandale : C’est comme par hasard sur les chantiers publics que sont régulièrement 
constatées des infractions parfois massives aux salaires minimums conventionnels. Il en a été 
ainsi à Lugano, à Lausanne, à Berne, à St-Gall et tout récemment à Genève. Nous découvrons 
de plus en plus souvent sur les grands chantiers des sous-traitants qui payent des salaires d’à 
peine 3 euros de l’heure. Pour lutter contre ces dérives, nous demandons la mise en place 
d’une caution obligatoire dans les CCT de toutes les branches exposées ainsi que la 
responsabilité solidaire des maîtres d’œuvre et des entrepreneurs généraux. 

 Troisième scandale : Comme par hasard, le président de l’organisation patronale bâloise 
introduit des salaires en euros plus faibles pour les frontaliers. Les employeurs dénaturent ainsi 
jusqu’à l’absurde les mesures d’accompagnement des accords bilatéraux dont ils sont les 
premiers bénéficiaires. Pendant ce temps, la commission tripartite bâloise reste les bras croisés.  
C’est inconcevable ! Les commissions tripartites doivent édicter pour ces entreprises et 
branches des contrats de travail normalisés avec des salaires minimums obligatoires et 
sanctionner sévèrement les entreprises qui ne les respectent pas. 

 Quatrième scandale : Les CCT constituent le meilleur rempart contre le dumping salarial à 
condition de comporter des dispositions minimales judicieuses. Les industriels de l’horlogerie 
tessinois, par exemple, ont le toupet de persister à refuser toute revalorisation à un niveau 
raisonnable des salaires minimums qui sont de 2600 francs par mois, leur but étant de 
délocaliser les emplois du reste de la Suisse dans cet eldorado du dumping. Ces employeurs 
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indélicats nous obligent littéralement à lancer l’initiative populaire pour un salaire minimum 
légal de 4000 francs pour contrer cette casse salariale. 

Les problèmes esquissés ici sont potentiellement explosifs. Ils apportent de l’eau au moulin des 
mouvements xénophobes et nous sommes à un tournant de l’histoire. Les politiques doivent tenir 
leurs promesses maintenant, c’est à dire améliorer les mesures d'accompagnement et sanctionner 
efficacement les entreprises en infraction. A défaut, la voie bilatérale sera mise en péril. Les 
syndicats font leur part du travail de protection des conditions de travail et des salaires en Suisse. 
La balle est désormais dans le camp des autorités et des employeurs.  


