
 

 

Paul Rechsteiner, président de l’USS 

Ne pas seulement  stabi l iser  le cours du franc mais le normal iser  ! 

Pour une protection des salaires capable d’affronter tous les climats ! 

Pour se convaincre que le cours du franc est encore fortement surévalué, un coup 
d’œil dans les entreprises suffit : on y découvre la réalité à laquelle les travailleurs et 
travailleuses font face jour après jour aux quatre coins de la Suisse. Certes, des pans 
importants de l’économie sont toujours en bonne santé, surtout ceux qui travaillent 
pour le marché intérieur. Dans les secteurs tournés vers l’exportation, des problèmes 
apparaissent cependant en beaucoup d’endroits, bien que leurs produits répondent 
à une demande et que la productivité y soit forte. Les entreprises sous-traitantes aussi 
commencent à réaliser que l’approvisionnement dans les pays de l’Union 
européenne a commencé. La situation est particulièrement difficile dans les régions 
frontalières. Le tourisme des achats a vidé les centres commerciaux. Certains 
secteurs des petites et moyennes entreprises sont aussi en proie à des difficultés 
croissantes.   

A cela s’ajoutent les tentatives d’intimidation dirigées contre tout le personnel de 
certaines entreprises, auquel on annonce des suppressions d’emplois et 
l’allongement de la durée du travail (alors que ce temps de travail est déjà élevé), ce 
qui n’est en vérité rien d’autre qu’une manière indirecte de baisser les salaires. Le 
climat de travail est ainsi alourdi par des contraintes massives, sans pour autant que 
le problème de base – la problématique du taux de change – ne s’achemine vers une 
solution.   

Il y a une année déjà, l’Union syndicale suisse a demandé que la BNS, la Banque 
nationale suisse, et la Confédération s’emploient à faire en sorte que le cours du 
franc reflète la parité de pouvoir d’achat, et elle a depuis réitéré cette demande. Cela 
a tout naturellement été le cas depuis la fin des années 1970 et jusqu’en 2010, 
puisqu’une limite inférieure par rapport au DM et plus tard par rapport à l’euro, d’un 
ordre de grandeur de 1 franc 50, a été appliquée. Jusqu’à la fin de l’été, il a été 
répété qu’on ne pouvait ni ne devait rien faire contre la surévaluation du franc, mais, 
au début du mois de septembre, la BNS a enfin fixé un cours plancher de 1 franc 20 
pour 1 euro et l’a défendu par la suite efficacement. De la sorte, le cours du franc 
s’est finalement stabilisé vers le bas.   

Cela ne suffit pourtant pas. Le franc demeure fortement surévalué, même à ce 
niveau, ce qui, si la situation perdure, coûtera un grand nombre de places de travail 
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et déclenchera, dans le pire des cas, une crise provoquée par une politique des taux 
de change erronée. La BNS a pour mandat de mener une politique monétaire dans 
l’intérêt général du pays. C’est la raison pour laquelle elle doit faire en sorte que le 
cours du franc se situe enfin de nouveau à 1 franc 40 au moins. Si le cours du franc 
se normalisait, la pression sur les salaires et les emplois diminuerait 
considérablement. La Confédération doit pour cela manifester aussi son soutien. Du 
moment que la Suisse, pays tourné vers l’exportation, a sa propre monnaie, cette 
dernière doit profiter à l’économie au lieu de lui nuire. Pour y parvenir, le préalable est 
que la BNS et la Confédération agissent de manière appropriée, et, si besoin est, 
mettent un terme, par des mesures adaptées, à la spéculation sur un franc dont le 
niveau est trop élevé. Il serait aussi grand temps que les associations de l’économie 
s’expriment enfin de manière audible et claire, plutôt que de laisser tout simplement 
les syndicats faire le travail.  

Dans cette situation, la panoplie à disposition pour protéger les salaires (à savoir les 
mesures dites d’accompagnement aux accords bilatéraux) est en outre 
particulièrement mise à contribution. A cause du franc fort, les employeurs et 
entrepreneurs suisses sont tentés aujourd’hui beaucoup plus fortement que par le 
passé d’exploiter le plus faible niveau des salaires versés dans de nombreuses 
régions d’Europe. Il en résulte de nouveaux dangers pour le marché du travail en 
Suisse, un marché pour lequel le principe du niveau salarial suisse est déterminant 
du fait des mesures d’accompagnement. La dégradation des conditions de travail, 
qui va en augmentant, est néfaste pour les salaires et le climat de travail.  

Il est scandaleux que même des représentants des employeurs comme Marc 
Jacquet, président du patronat bâlois, fassent travailler leur personnel plus longtemps 
et paient les frontaliers en euros. Ce faisant, celui-ci reporte le risque d’entrepreneur 
sur son personnel, en violation des principes du droit du contrat de travail. De plus, il 
enfreint également directement l’interdiction de la discrimination ancrée dans les 
accords bilatéraux. Lorsque des frontaliers coûtent moins cher à un patron que du 
personnel local, cela finit à la longue par abaisser le niveau de tous les salaires. Tout 
cela est en contradiction avec le principe qui sert de base aux accords bilatéraux et 
stipule que ce sont des salaires suisses qui doivent être versés en Suisse.      

Ces événements préoccupants signifient une seule chose : les mesures visant à 
protéger les salaires doivent être adaptées aux nouveaux défis et donc capables de 
déployer leurs effets quelle que soit la conjoncture. C’est pourquoi une nouvelle 
offensive est nécessaire sur le front des contrôles, laquelle, en plus des contrôles 
actuels, prendra principalement dans son collimateur les nouvelles embauches. 
L’objectif doit être de contrôler la moitié des nouvelles embauches au moyen d’un 
crédit spécial. Il apparaît en effet que la pression sur les salaires est surtout tangible 
pour les nouvelles embauches. Au lieu de minimiser le problème, voire d’en nier 
l’existence, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons doivent 
enfin prêter la main à des solutions. Le groupe de travail constitué par le conseiller 
fédéral Schneider-Ammann en vue de vérifier l’efficacité des mesures 
d’accompagnement ne remplira pas son mandat s’il ne propose pas de solutions 
durables.  
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De surcroît, il faut durcir les sanctions contre les abus et le dumping salarial. Les 
améliorations mises en consultation (lutte contre les faux indépendants, etc.) sont 
nécessaires et justes mais elles ne sont pas suffisantes. Comme les abus liés à 
l’externalisation de travaux à des chaînes de sous-traitance se multiplient, la 
responsabilité solidaire doit être introduite. On ne voit pas pourquoi les entrepreneurs 
acceptent sans discuter, comme une évidence, la responsabilité pour des fautes 
commises par des sous-traitants en cas de vices de construction (ce qu’on appelle la 
garantie de bonne exécution) mais la combattent dans le domaine de la protection 
salariale et sociale. Celle-ci est tout aussi logique et juste que celle-là, pour autant que 
l’on ne veuille pas s’accommoder de l’irresponsabilité générale et de la perversion 
des mœurs. Les pouvoirs publics ont ici aussi une lourde responsabilité, puisque les 
abus commis par des chaînes de sous-traitance ont également augmenté ces 
derniers temps dans les constructions publiques.   

Enfin, on ne comprend pas pourquoi aucun canton alémanique n’a introduit à ce jour 
de contrat-type prévoyant des salaires minimums obligatoires, en dépit des abus 
répétés qui se sont produits dans des branches où il n’y a pas de convention 
collective de travail dont le champ d’application a été étendu, et bien qu’un 
employeur contrôlé sur quatre verse des salaires trop bas dans les cantons d’Argovie 
et de Bâle-Campagne, pour prendre ces deux exemples. La sous-enchère salariale ne 
doit pas être tolérée plus longtemps.  

La politique économique est ainsi à la veille d’avoir à relever de grands défis. Aussi 
bien pour ce qui est du cours du franc et des emplois qu’en matière de protection 
des salaires. Si les décisions nécessaires ne sont pas prises, cela aura de fâcheuses 
et durables conséquences. 


