
 

 

Berne, le 24 novembre 2011 

Paul Rechsteiner ,  président  de l ’USS 

Conventions collectives de travail : protection et progrès  

En 1911, le Code des obligations (CO) octroyait un pouvoir normatif aux conventions collectives 
de travail, ce qui constitue l’une des plus grandes réalisations du syndicalisme suisse dans sa 
lutte pour un droit du travail moderne. Parmi ses autres réalisations, il faut mentionner la loi 
suisse sur les fabriques de 1877 (ou son précurseur, la loi glaronnaise de 1864) et les efforts 
consentis pour développer le droit international du travail, qui allaient aboutir à la fondation de 
l’Organisation internationale du travail, dont le siège est à Genève. Pour la petite histoire, il y avait 
encore en 1911 une majorité absolue radicale aux Chambres fédérales, tant au Conseil national 
qu’au Conseil des États.  

La Suisse a été le premier pays au monde à inscrire dans la loi le pouvoir normatif des conven-
tions collectives de travail. De la sorte, la loi permettait aux dispositions des conventions collec-
tives de travail de s’appliquer aux rapports de travail individuels. Faisant preuve d’esprit 
d’innovation, le législateur suisse comblait ainsi le vide juridique séparant le contrat individuel de 
travail de la loi. Dès lors, l’effet protecteur du droit du travail ne se bornait plus à l’action de la loi 
– qui ne contenait souvent que quelques prescriptions minimales –, puisque les règles négociées 
par les syndicats et les organisations patronales dans les conventions collectives de tra-
vail venaient s’intercaler entre la loi et les rapports individuels de travail. Ces règles renforçaient 
l’effet protecteur du droit du travail. Lorsque des spécialistes ont tenté de décrire cette évolution 
du droit, ils ont inventé le terme de « socialisation du droit privé ». 

Les pays industrialisés comme la Suisse doivent aux conventions collectives de travail des pro-
grès sociaux majeurs. De nombreux acquis qui marquent notre vie quotidienne proviennent en 
effet de ces conventions, qui ont par exemple régi le droit aux vacances bien longtemps avant 
que ne le fasse la loi. Aujourd’hui encore, les dispositions des conventions collectives de tra-
vail relatives aux vacances sont parfois bien plus avancées que le droit minimal fixé par la loi. 
Quant à la prévoyance vieillesse assurée par les caisses de pension, les régimes collectifs étaient 
eux aussi en avance sur la loi. Avec le recul, il est clair que le législateur n’aurait jamais envisagé 
de créer un droit à la prévoyance vieillesse si les solutions conventionnelles n’avaient pas montré 
la voie à suivre.  

S’agissant des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail due à la maladie, seules les 
dispositions des conventions collectives de travail octroient aujourd’hui encore une couverture 
satisfaisante, pour autant que l’employeur ne la propose pas de son propre gré. Une loi en la ma-
tière fait toujours défaut, bien qu’il s’agisse d’un risque élémentaire auquel tout un chacun est 

  
1 0 0  AN S  D E  CCT  



2 

exposé. L’obligation de l’employeur de continuer à verser le salaire, telle que la prévoit le CO – 
peu importe qu’elle soit calculée selon l’échelle bernoise ou selon une autre échelle –, est une 
solution archaïque qui contredit notre sens de la justice et qui ne saurait remplacer le droit aux 
indemnités journalières. Alors que la loi a enfin régi de façon satisfaisante la perte de gain en cas 
de maternité après des décennies de combat politique, l’absence de réglementation légale du 
droit au salaire en cas de maladie est la plus grande lacune de notre système de sécurité sociale. 
Cette lacune montre aussi pourquoi les meilleures solutions conventionnelles ne peuvent rem-
placer la loi pour des risques élémentaires. En effet, nombre de salarié(e)s qui ne bénéficient pas 
d’une convention collective de travail perdent cette protection alors qu’ils en auraient grand be-
soin quand un malheur se produit. 

Passons maintenant aux enjeux des conventions collectives de travail et aux perspectives, non 
sans commencer par une analyse des principales tendances.  

Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons assisté à un fort développement des conventions 
collectives de travail, tant pour ce qui est des aspects matériels qu’elles régissaient que de leur 
champ d’application. Ces conventions sont ainsi devenues de plus en plus indispensables dans 
les branches qui tenaient à leur réputation. Cette tendance s’est inversée à partir de 1992, lors-
que la vague néolibérale a aussi submergé la Suisse. Le caractère normatif de diverses conven-
tions a été affaibli, notamment par la décentralisation des négociations, toujours plus réalisées à 
l’échelon de l’entreprise, voire individuellement. L’offensive en règle contre les conventions col-
lectives de travail a culminé avec les propos de Richterich, alors président de l’Union patronale, 
qui a qualifié les conventions collectives de travail de « modèle dépassé ». En 1996, le taux de 
couverture des conventions collectives de travail atteignait son point le plus bas des dernières 
décennies. 

Le mouvement contraire, qui s’est concrétisé par une renaissance – souvent sous-estimée – des 
conventions collectives de travail, s’est amorcé à la fin des années 90. Le nombre d’employé(e)s 
soumis à une CCT n’a cessé d’augmenter depuis lors. La hausse du nombre de conventions col-
lectives de travail étendues est encore plus remarquable. Même si une partie de l’essor récent 
des conventions collectives de travail s’explique par le déclin du statut de fonctionnaire dans le 
secteur public, la tendance générale reste clairement positive. La reconduction de la CCT des 
journalistes en vigueur depuis plusieurs décennies, qui achoppe sur la résistance incompréhen-
sible des éditeurs de Suisse alémanique, est pour l’instant l’exception qui confirme la règle. 

Dans un contexte encore dominé par la rhétorique de la déréglementation, l’évolution réjouis-
sante des conventions collectives de travail doit beaucoup aux mesures d’accompagnement aux 
Accords bilatéraux avec l’Union européenne, ainsi qu’à l’offensive syndicale engagée à la même 
époque pour assurer une meilleure couverture du secteur tertiaire par les conventions collectives 
de travail, avec la première campagne intitulée « Pas de salaire à moins de 3000 francs ».  

Les mesures d’accompagnement consacraient le principe qui veut que des salaires suisses 
soient versés en Suisse. Ce principe allait de pair avec la constatation qu’il faut de nouvelles dis-
positions pour protéger les salaires dans un marché du travail européen libéralisé. L’un de ces 
mécanismes est la déclaration d’extension des conventions collectives de travail.  

La déclaration d’extension des conventions collectives de travail est une réponse efficace à la 
problématique des dissidents (employeurs non affiliés à l’organisation patronale). Si l’on veut 
conserver l’effet protecteur des conventions collectives de travail et empêcher que des salaires 
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inférieurs aux salaires usuels soient versés, il faut veiller à ce que les employeurs qui n’ont pas 
adhéré aux organisations patronales contractantes respectent eux aussi les règles. Dans un mar-
ché du travail européen libéralisé, l’effet protecteur que la déclaration d’extension confère aux 
conventions collectives de travail a encore gagné en importance. Il est en effet inadmissible que 
de mauvaises conditions de travail et la sous-enchère salariale constituent un avantage concur-
rentiel et une source de profit pour des employeurs qui font fi des règles, qu’ils soient suisses ou 
étrangers. La déclaration d’extension met de l’ordre dans la branche.  

Pour cela, il faut toutefois que les services chargés d’exécuter les procédures contraignantes 
d’extension des conventions collectives de travail soient enfin dotés des ressources suffisantes 
afin d’agir de façon rapide et efficiente. Pour accomplir cette tâche élémentaire, il suffirait de leur 
adjuger une fraction du personnel assigné à la Commission de la concurrence, toujours mieux 
pourvue, et de fixer correctement les priorités pour le marché de l’emploi, décisif pour la prospé-
rité de notre pays. Dans ce domaine, les autorités n’ont pas encore compris la grande réforme du 
marché de l’emploi à la faveur des mesures d’accompagnement adoptées à l’occasion de 
l’entrée en vigueur de la libre circulation des personnes. 

Les mesures d’accompagnement aux Accords bilatéraux sont une réussite politique et peut-être 
aussi le meilleur exemple de l’efficacité du partenariat social suisse des derniers temps. Les rap-
ports entre syndicats et organisations patronales ne sont pas empreints d’une attirance mutuelle, 
mais plutôt de tiraillements d’intérêts opposés, tant dans les branches que dans les fédérations 
faîtières. Il n’en reste pas moins que syndicats et organisations patronales sont unis par un rap-
port de dépendance complexe. Le pire qui puisse arriver à un syndicat pragmatique, c’est de ne 
pas avoir du côté des employeurs d’interlocuteur ou de fédération, qui soit à même de rassem-
bler les intérêts et de les défendre en faisant preuve de sens des responsabilités. Il n’en va fon-
cièrement pas autrement du côté des employeurs. En l’absence d’une représentation crédible 
des salarié(e)s, les normes censées garantir une pesée équitable des intérêts ne reposent sur au-
cune base solide. Dans ce contexte, l’élaboration des mesures d’accompagnement aux Accords 
bilatéraux constitue une réussite exemplaire. Dans des séances de négociation ardues, les orga-
nisations syndicales et patronales ont concocté en collaboration avec les autorités fédérales un 
ensemble de normes qu’il aurait été pratiquement impossible d’approuver par la voie politique. 
Les scrutins successifs favorables aux Accords bilatéraux montrent que, même dans une démo-
cratie directe, des ouvertures vers l’espace européen sont possibles lorsque les parties prenantes 
tiennent dûment compte des intérêts sociaux. Il y a ainsi lieu de tolérer les tensions qui obèrent 
les rapports entre organisations et de résoudre les conflits d’intérêts pour parvenir à des résultats 
probants. Il faut pour cela un respect et une reconnaissance mutuels qui se fondent sur la liberté 
d’association inscrite dans la Constitution. Toutefois, il découle aussi de ce respect et de cette 
reconnaissance l’obligation de garantir finalement dans la loi la protection contre le congé des 
membres des comités d’entreprise et des représentants syndicaux de la façon exigée par 
l’Organisation internationale du travail en matière de sauvegarde de la liberté d’association.  

La Confédération et les cantons ont d’ailleurs le pouvoir de promouvoir bien davantage les con-
ventions collectives de travail que ce qu’ils ne font aujourd’hui. Partout où des fonds publics sont 
en jeu, comme il en va des marchés publics ou du domaine des subventions, le respect de con-
ditions de travail équitables – dont les conventions collectives de travail sont les meilleures ga-
rantes – représente un intérêt public direct. Ce constat vaut aussi pour les concessions. 
L’encouragement des conventions collectives de travail peut se fonder directement sur la Con-
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vention no 98 de l’Organisation internationale du travail, dont l’application est contraignante pour 
la Suisse.  

Le nouveau dynamisme insufflé par l’initiative pour les salaires minimaux soulève de nouvelles 
questions dans le partenariat social. C’est à tort que d’aucuns commentateurs y entrevoient la fin 
du partenariat social, car l’initiative s’emploie au contraire à renforcer les conventions collectives 
de travail. En effet, le salaire minimal légal ne s’applique que là où aucune convention collective 
de travail ne prévoit de solution meilleure. Depuis toujours, les syndicats préfèrent régler la ques-
tion des salaires dans des conventions collectives de travail qui permettent d’adopter des solu-
tions nuancées et de tenir compte de la formation et de l’expérience et ils continueront à le faire 
à l’avenir. La vocation du salaire minimal est de protéger les salarié(e)s actifs dans les branches 
où aucune convention collective de travail n’a été conclue. Il s’agit souvent de branches où il n’y 
a pas d’organisation patronale et où le taux de syndicalisation est bas. Beaucoup d’éléments 
laissent penser que l’adoption du salaire minimal légal peut aboutir à la conclusion d’une conven-
tion collective de travail dans des branches où elle n’existait auparavant pas. En effet, seule la 
convention collective de travail permet d’adopter une réglementation salariale qui tienne compte 
des particularités de la branche. En outre, le tabou frappant la pratique de fixer les salaires dans 
une convention collective de travail sera peut-être aussi levé dans les branches qui, le marché de 
l’emploi suisse étant fermé, n’en connaissait pas. Dans ce domaine aussi, la grande réforme du 
marché suisse de l’emploi amenée par les Accords bilatéraux et leur corollaire, les mesures 
d’accompagnement, ont entièrement changé la donne. Ce sont les conventions collectives de 
travail qui sont le mieux à même de garantir aux salaires une protection adéquate. Et les disposi-
tions relatives à la fixation des salaires sont le cas classique d’application de l’effet normatif des 
conventions collectives de travail. 

La protection dispensée par les conventions collectives de travail est devenue pour ainsi dire in-
dispensable dans un contexte où les salaires sont mis sous pression et où le danger de la sous-
enchère salariale guette. Pour conclure, permettez-moi d’aller au-delà de l’effet protecteur, pré-
dominant actuellement, pour esquisser une perspective d’avenir des conventions collectives de 
travail. Les conventions collectives de travail sont une réussite parce qu’elles garantissent aux sa-
larié(e)s une participation bien plus grande et plus équitable au résultat économique de leur 
branche que s’ils travaillent dans une branche sans convention. Les statistiques montrent que le 
niveau des salaires est généralement supérieur dans les branches avec convention que dans les 
branches sans convention, un constat corroboré par les expériences dans d’autres pays. L’OCDE 
a ainsi constaté que l’inégalité salariale se creuse pratiquement dans la même proportion que 
diminue le taux de couverture par des conventions collectives de travail. Ces conventions se por-
tent ainsi garantes de la justice salariale, permettant que toutes les parties prenantes tirent un 
profit de ce qui a été produit dans l’entreprise et dans la branche.  

Les progrès dont sont porteuses les conventions collectives de travail ne se confinent pas au 
passé : celles-ci nous réservent aussi de belles perspectives à l’avenir. J’en veux pour exemple le 
droit à la retraite anticipée. Dans ce domaine, la solution FAR dans le bâtiment – régissant le fi-
nancement de la retraite dès 60 ans – représente une réelle percée. Bien que l’expérience nous 
dise que la reconduction des conventions est souvent mouvementée dans la construction, même 
les entrepreneurs ne veulent désormais plus se passer de la retraite anticipée. Cette solution 
augmente l’attrait de la branche et, de surcroît, de bonnes conditions de travail sont aussi le 
sceau d’une branche productive. Une grande partie de la population appelle de ses vœux la pos-
sibilité de prendre une retraite anticipée à des conditions abordables, mais les solutions adop-
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tées dans le domaine législatif ont échoué les unes après les autres. Il serait donc souhaitable 
que les branches puissent mettre au point d’autres modèles novateurs ces prochaines années. 
Pour cela, il faut de bonnes conventions collectives de travail qui ne s’alignent pas sur des règles 
minimales, mais sur les besoins et les possibilités de la branche. 

Ce constat n’est pas seulement valable pour le droit à la retraite anticipée, mais aussi, comme par 
le passé, pour les vacances et la durée du travail ou encore le perfectionnement professionnel. 
Pour que les conventions collectives de travail connaissent un avenir florissant, il faut que les par-
ties gardent présent à l’esprit qu’il en va de leur intérêt bien compris de garantir à tous une parti-
cipation équitable à la prospérité de la branche. 
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