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Argumentaire salarial 2015  
Négociations salariales 2015/2016

Septembre 2015. Prévisions établies en juillet 2015 



La croissance, qui s’était déployée au cours de l’année passée, a été stoppé soudainement avec l’abolition du taux plancher entre 
l’euro et le franc suisse. L’industrie exportatrice suisse est, maintenant, mise au défi par le franc fort et la crise dans l’UE.

Employés Suisse a reconnu le sérieux de la situation. C’est pourquoi les revendications salariales sont modérées. Pour l’industrie 
MEM, Employés Suisse demande une augmentation des salaires de 0 à 0,5 % - la marge de manœuvre pour des hausses salariales 
existe surtout dans la sous-branche appareils informatiques et montres, moins dans les sous-branches équipements électriques, con-
struction des machines et métallurgie. Pour l’industrie chimique et pharmaceutique, Employés Suisse demande une hausse salariale 
jusqu’ à 1,2 %, en particulier dans l’industrie pharmaceutique, cela va actuellement bien.

Pour Employés Suisse, il est, tout d’abord, important de maintenir les places de travail. Le franc fort a renforcé la désindustrialisation 
en Suisse. Il faut tout faire pour que les places de travail de la production industrielle soient maintenues en Suisse. Encourager la  
formation continue joue un rôle central dans la lutte contre la désindustrialisation. Le savoir est, aujourd’hui, toujours plus important ;  
il est la base pour l’avenir de l’industrie suisse. Les chambres fédérales ont, avec l’adoption de la loi sur la formation continue, fourni 
une contribution importante. Employés Suisse demande aux employeurs d’investir plus dans la formation continue de leurs collabo-
rateurs. Les employés doivent aussi plus prendre leur propre responsabilité et investir dans leur formation continue.

Dans son histoire, l’industrie a toujours réagi aux défis de manière innovatrice et fourni quelque chose de remarquable. La globalisa-
tion avait déjà exercé une pression sur l’industrie, maintenant avec le franc fort, cette pression est devenue encore plus grande. 
Aujourd’hui, il faut plus qu’un engagement de tous. Un partenariat social fort est nécessaire. Il faut être prêt aux compromis et une 
collaboration entre les employeurs et les employés orientée vers les solutions est nécessaire – tout le reste renforce la désindustriali-
sation de la Suisse.

Avant-propos
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Pourquoi la productivité du travail et la situation sur le marché du travail 
jouent un rôle important dans les négociations salariales

On comprend vite pourquoi la situation économique de l'entreprise a un impact sur les négociations salariales, mais il existe encore deux 
autres paramètres importants: la productivité du travail et la situation sur le marché du travail. Vous devez connaître ces deux éléments 
lorsque vous négociez le salaire:

1. Il existe des liens étroits entre la productivité du travail horaire et les salaires horaires: plus la productivité du travail est importante 
dans une branche, plus le niveau salarial est en règle générale élevé. Si un salarié crée beaucoup de valeur ajoutée en une heure, cela 
se répercute normalement sur le salaire. D’un point de vue économique, les salaires peuvent être augmentés dès lors que l’entreprise 
crée davantage de valeur par heure ouvrée, ou, en d’autres termes, si la productivité par heure de travail fournie progresse. Le facteur 
important ici est l'évolution nominale de la productivité, et pas l'évolution corrigée de l'inflation. Quoi de plus correct que d'associer les 
employés à l'amélioration de la productivité à laquelle ils ont eux-mêmes participé. En général, les salaires devraient donc augmenter 
dans des proportions similaires à la hausse de la productivité – et ne pas être nettement en-dessous.

2. Le pouvoir de négociation des employés est également étroitement lié à la situation sur le marché du travail. Si un chômage élevé ren-
force le pouvoir de négociation des employeurs, un marché de l’emploi aride en revanche apporte de l’eau aux moulins des travailleurs. 
Ainsi, le manque de main-d’œuvre qualifiée parle en faveur d’un salaire horaire plus élevé dans certains segments du marché du tra-
vail.
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Focus sur les négociations salariales

Ce chapitre comprend des principes servant d'aide aux négociations sur les salaires et analyse les conditions cadres économiques. Il en 
résulte des arguments qui sont d'une importance significative pour les négociations salariales à venir. 

Principes
La situation économique, qui joue un rôle déterminant pour la marge de manœuvre dans les négociations salariales, a des effets très 
variables d'une branche à l'autre, mais aussi d'une entreprise à l'autre. Même s’il est, de ce fait, plus difficile d'établir des constats géné-
raux pour les négociations salariales, la partie ci-dessous se base sur divers principes permettant d'orienter les revendications salariales.

1. Le développement durable de l'entreprise repose sur une politique salariale équilibrée
 Les employeurs et les employés devraient être intéressés à disposer d'une politique salariale équilibrée. Dans l'ensemble, les salaires 

devraient être corrects et basés sur les prestations. De plus, l'évolution des salaires devrait préserver la compétitivité dans le cadre de  
la concurrence axée sur les coûts et également face à la pénurie de spécialistes, et ne pas menacer la capacité d'investissement de 
l'entreprise.

2. Politique salariale basée sur le principe du mérite 
 Conformément au principe du mérite, les salaires devraient être étroitement liés à la prestation. La prestation (d'économie populaire) 

est reprise dans la création de valeur brute qui mesure la "plus-value" générée par le travail fourni et le capital (machines et infra-
structures) au cours du processus de production. Il existe un lien étroit entre la part de la plus-value générée par le facteur travail  
(productivité horaire) et la rémunération (salaire horaire). Plus la productivité est importante dans une branche, plus le niveau salarial 
est en règle générale élevé. La comparaison de grandeurs nominales englobe l'évolution de la hausse des prix dans l'étude. Cette  
corrélation est représentée par la courbe de l'illustration 1. 

Ill. 1 Relation entre la rémunération et la productivité horaire nominale, 2014

Prix courants
Source: BAKBASEL
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 Le salaire horaire se situe toujours en-deçà de la productivité nominale du travail, dans la mesure où il convient de rémunérer non 
seulement le travail en tant que facteur production, mais aussi le capital. De plus, loin d'être linéaire, cette corrélation s'aplanit au fur 
et à mesure que la productivité du travail augmente. Cela s'explique notamment par le fait que les branches à forte productivité  
produisent souvent avec davantage de capitaux que les branches situées dans un segment de productivité inférieur, entraînant ainsi 
une augmentation disproportionnée de la rémunération du facteur capital.

 Par conséquent, plus la plus-value générée par le facteur travail et réalisée par une entreprise est élevée, plus la rémunération devrait 
également être élevée. Si l'on part donc de l'hypothèse d'une part salariale constante, une croissance de la productivité horaire  
nominale conduit logiquement à un salaire horaire nominal supérieur. Il en est ainsi lorsque les quantités produites par heure ouvrée 
ou les prix de vente peuvent être augmentés.

 La part salariale n'est certes pas gravée dans la pierre. Bien souvent, elle est plutôt une résultante du sens de la négociation, voire de 
l'habileté, des partenaires sociaux. Ce pouvoir de négociation est étroitement lié à la situation sur le marché du travail. Si un chômage 
élevé renforce le pouvoir de négociation des employeurs, le manque de main-d’œuvre qualifiée apporte de l’eau aux moulins des  
travailleurs.

3. L'augmentation de la productivité est un indicateur de l'amélioration du niveau de performance
 Lorsque la fourchette entre les salaires et la productivité s'agrandit pendant une longue période, elle peut mettre en danger la  

compétitivité. Soit, parce que les coûts (salariaux) ont trop augmenté et que la compétitivité baisse en matière de prix. Soit parce que 
les salaires n'ont pas augmenté suffisamment et que l'on n'est plus concurrentiel pour disposer de collaborateurs bien formés. Tôt ou 
tard, la compétitivité qualitative et la capacité d'innovation en pâtiront.

4. La capacité d'innovation a besoin de capital et de ressources humaines
 Dans l'industrie de la haute technologie notamment, le succès et la plus-value réalisée par une entreprise ne seront au rendez-vous 

que si la capacité d'innovation est intacte et que la recherche et le développement font l'objet d'investissements continus. Ils sont 
directement tributaires du niveau de qualification des employés, mais également du capital utilisé par les entreprises. Pour garder les 
spécialistes ou en attirer de nouveaux, il faut donc garantir en permanence une rémunération compétitive. Les experts qualifiés  
joueront un rôle déterminant pour le succès de l'industrie, notamment dans le cadre du débat autour de la pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée et dans celui des interventions politiques destinées à limiter l'immigration.

 

Focus sur les négociations salariales



7

Branche MEM
Production et situation actuelle

Pour l'industrie MEM suisse, l'année 2014 a présenté les signes d'une inversion de tendance, ce après deux années plus moroses. Pour la 
première fois depuis 2011, l'industrie MEM a enregistré une croissance grâce à une situation plutôt stable sur les marchés des devises et 
une demande en légère hausse sur les principaux marchés de vente. Dans l'ensemble, l'augmentation de la création de valeur brute réelle 
des branches MEM s'est élevée à 2,0 pour cent et s'est donc développée en étroite corrélation avec l'économie globale suisse. Exception 
faite de la sous-branche équipements électriques qui a connu une stagnation, l'industrie MEM a enregistré une croissance étayée. L'essor 
n'a toutefois eu qu'un impact réduit sur les marchés de travail des branches MEM. Certes, le taux d'emploi de la branche a augmenté de 
0,6 pour cent par rapport à l'année précédente, mais cela est dû uniquement au redressement de l'emploi dans la sous-branche appareils 
informatiques et montres (+2,6 %). Les autres sous-branches ont toutes connu une croissance légèrement négative de l'emploi. 

La décision prise par la Banque nationale suisse le 15 janvier 2015 de supprimer le taux plancher du franc suisse par rapport à l'euro a 
fortement freiné l'évolution. En tant qu'industrie fortement exportatrice qui se concentre surtout sur la zone euro, l'industrie MEM a été 
particulièrement touchée par la valorisation du franc suisse. C'est pourquoi la situation actuelle de nombreuses entreprises dans les  
branches MEM est impactée par la force du franc dont le cours par rapport à l'euro a été à peine supérieure à la parité au cours du  
premier semestre 2015. Ce tournant se lit d'ores et déjà dans les chiffres de divers indicateurs portant sur le premier trimestre 2015.  
La production industrielle (Ill. 2), les exportations et l'emploi affichent des tendances clairement régressives. 

Abb 3  

Abb 2

Abb 1 

Abb 4

-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%

2015 2016

Metallindustrie

Maschinenbau

Elektrische 
Ausrüstungen Chemie/Pharma

Nahrungsmittel

Daten-
verarbeitungs-
geräte/ Uhren

Baugewerbe Handel

Gastgewerbe

Verkehr

Information & 
Kommunikation

Finanzsektor

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250

St
un

de
nl

oh
n 

(in
 C

HF
)

Stundenproduktivität (in CHF)

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gesamtwirtschaft

MEM-Industrie

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25% Metall industrie
Datenverarbeitungsgeräte und Uhren
Elektrische Ausrüstungen
Maschinenbau

Ill. 2 Production industrielle dans les sous-branches

Variation en % par rapport au trimestre de l’année précédente.
Source: OFS, BAKBASEL

La tendance baissière s'est par exemple dessinée dans l'évolution 
de la production industrielle. Dans les trois sous-branches  
métallurgie, équipement électriques et construction des machines, 
l'index de production du premier trimestre 2015 était respective-
ment d'au moins 2 pour cent inférieur à celui du premier trimestre 
2014. La sous-branche appareils informatiques et horlogerie (+2,7 
%) a réussi à pallier cette tendance. Avec des produits qui se con-
currencent plus au niveau de la qualité que du prix ainsi que les 
marchés asiatique et américain en tant que principaux marchés, la 
branche appareils informatiques et horlogerie n'est pas touchée de 
la même manière par la valorisation du franc. En 2014, l'ensemble 
des sous-branches avait élargi la production industrielle. La reprise 
dynamique du quatrième trimestre avait elle aussi suscité des 
espoirs quant à une évolution réjouissante des affaires en 2015. 

Les conséquences de la décision prise par la BNS le 15 janvier ne sont pas encore très visibles au niveau de l'évolution des prix à la  
production. Néanmoins, on peut partir du fait que les prix pourraient subir une pression croissante. Au premier trimestre 2015, les indices 
des prix à la production de l'ensemble des sous-branches étaient ainsi négatifs par rapport au premier trimestre 2014. Par rapport aux 
années précédentes, ceci ne constitue toutefois pas une dégradation notable de la situation. En 2014, seuls les prix des machines n'avaient 
pas régressé alors que la tendance sur l'année était nettement à la baisse. 

 Métallurgie
 Appareils de traitements des données et montres
 Equipements électrique
 Construction des machines
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Branche MEM
Production et situation actuelle

Au début de l'année 2015, en termes d'exportations, les diverses sous-branches affichent le même désarroi face à la vigueur du franc que 
l'évolution de la production industrielle. Grâce à l'industrie horlogère qui fait état d'une demande solide en provenance de la zone du  
dollar et qui dispose en grande partie de produits moins sensibles au prix, la branche appareils informatiques et montres a été la seule 
sous-branche ayant pu augmenter ses exportations de marchandises au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014.  
Par contre, les exportations nominales des machines ont complètement chuté (-10,1 %) et la métallurgie a elle aussi dû encaisser un léger 
retrait (-2,0 %). L'année 2014 a été l'année la plus prospère depuis 2011, tant pour la métallurgie que pour l'industrie des machines. 
Toutefois, la branche équipements électriques a connu une baisse des exportations et une année 2014 nettement moins réjouissante.  
Le léger essor au cours du deuxième semestre 2013 n'a constitué qu'une brève accalmie.

Le marché de l'emploi réagit en général avec du retard aux renversements de tendance. La baisse des équivalents temps plein de 3 pour 
cent environ au premier trimestre 2015 traduit maintenant déjà les conséquences de la vigueur du franc dans les sous-branches  
métallurgie et équipements électriques. La branche équipements électriques fait en particulier également face à des problèmes structurels 
et enregistre une très forte baisse de l'emploi, et ce depuis des années.

> La croissance, qui s’était déployée durant l’année passée, a été soudainement freinée avec l’abolition du cours 
plancher entre l’euro et le franc suisse. La situation dans beaucoup d’entreprises de l’industrie MEM est devenue  
difficile. La production industrielle, les exportations ainsi que l’emploi indiquent clairement une tendance en repli.  
La sous-branche appareils informatiques et montres n’est pas si fortement touchée par la valorisation du franc –  
des hausses salariales sont certainement possibles. Dans les sous-branches métallurgie, équipements électriques et  
construction des machines, la situation est plus sérieuse, il y a peu de marge de manœuvre pour des  
augmentations salariales.
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Branche MEM
Prévisions conjoncturelles

Les prévisions conjoncturelles de l'industrie MEM sont nettement plus moroses depuis que le taux plancher du cours EUR/CHF a été  
supprimé. La valorisation du franc suisse par rapport à l'euro se traduit par une baisse sensible des opportunités de vente pour les  
branches orientées vers le marché européen (métallurgie, équipements électriques et construction des machines). Ce sont notamment les 
petites et moyennes entreprises qui agissent essentiellement depuis la Suisse et qui sont touchées par la vigueur du franc. 

La situation qui règne actuellement sur les marchés des devises fait également baisser la sécurité de planification, alors qu'auparavant  
le régime du cours plancher pouvait être appliqué. L'avenir incertain de l'euro et donc celui du cours de change par rapport au franc 
suisse rend difficiles la planification et la gestion de la production en Suisse. Ceci entrave légèrement les investissements, du moins  
temporairement, vu que le site de production suisse est grevé également par d'autres incertitudes (mise en œuvre de l'initiative contre 
l'immi gration de masse, troisième réforme de l'imposition des entreprises). 

Côté demande, l'avenir flou de la zone euro et des pays en crise dans la zone euro constitue le plus gros risque négatif en matière de 
prévisions. Si, par exemple, la Grèce devait sortir de la zone euro et provoquer des distorsions sur les marchés européens, cela pourrait 
également avoir un impact négatif sur la conjoncture globale. En principe, on peut toutefois compter avec un contexte global qui se 
détend durablement. Les Etats-Unis et également la zone euro ressentent une dynamique conjoncturelle positive dans l'ensemble.  
Le carnet de commandes des entreprises MEM est nettement plus chargé que pendant la crise financière et économique.

 
> Fondamentalement, l’environnement global connaît un redressement durable – aux Etats-Unis et dans la zone euro, 

une dynamique conjoncturelle positive se fait ressentir. Les prévisions conjoncturelles se sont assombries depuis 
l’abolition du cours plancher entre le franc suisse et l’euro – plus particulièrement dans la métallurgie, les  
équipements électriques ainsi que la construction des machines. L’avenir incertain de l’euro et les insécurités  
politiques rendent difficile la planification et la conduite de la production. Seulement, en 2017, la création de valeur 
de l’industrie MEM pourrait faire à nouveau un bond en avant. En conséquence, la marge de manœuvre pour des 
hausses salariales est faible – sauf exception pour la sous-branche appareils informatiques et montres.

Variation en %. Source: BAKBASEL

Ill. 3 Création de valeur brute réelle
 

En 2015, BAKBASEL s'attend à ce que l'industrie MEM enregistre un 
recul global de la création de valeur brute réelle de 0,5 pour cent, 
sachant que les sous-branches métallurgie (-2,2, %), équipements 
électriques (-2,6 %) et construction des machines (-1,7 %) devraient 
subir une baisse nettement plus importante. L'économie globale  
suisse devrait augmenter de 0,7 pour cent. Pour 2016, la situation 
devrait se détendre quelque peu et la création de valeur de l'industrie 
MEM devrait à nouveau augmenter (+0,9 %). Dans la mesure où la 
valeur du franc se stabilise, l'industrie MEM devrait connaître un essor  
relativement important en 2017 (+2,3 %). L'évolution de la popu-
lation active corrèle avec celle de l'industrie MEM, même si la baisse 
de 2015 (-0,4 %) ne devrait pas encore pouvoir être compensée en 
2016 (+0,0 %). En 2017, le nombre d'actifs dans l'industrie MEM 
devrait augmenter de près de 1,0 pour cent.
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Les considérations au sujet de la situation actuelle et des prévisions conjoncturelles l'ont montré dans les chapitres précédents: l'industrie 
MEM fait face à de nombreux défis. La valorisation du franc a un impact important sur les branches MEM exportatrices et se traduit par  
une baisse notable des prix et de la création de valeur. Au final, la productivité horaire nominale devrait baisser en 2015 dans toutes les 
branches MEM et ne devrait guère se détendre en 2016 non plus. La comparaison des taux de croissance de la productivité horaire  
nominale entre les branches (illustration ci-après) montre que les branches MEM sont, en moyenne, plus touchées que les autres. Au 
niveau de l'économie générale, il faut s'attendre cette année à des chiffres négatifs et l'année prochaine avec une évolution modérée  
de la productivité. Dans de nombreuses branches, le montant des négociations salariales devrait donc être plutôt faible. 

Branche MEM
Analyse

Prix courants, 
taux de variation annuel (%)
Source: BAKBASEL

Ill. 4 Evolution de la productivité horaire nominale par branche
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La branche appareils informatiques et montres étant moins tributaire de la zone euro et ayant donc des prévisions moins moroses (+0,3 %) 
pour 2016, elle est donc la seule sous-branche à afficher de nouveau une augmentation de la productivité (2015: -0,7 %). BAKBASEL 
s'attend à une baisse de la productivité horaire de 0,2 pour cent en 2016 pour la branche équipements électriques (2015: -2,3 %). 

Les plus fortes baisses de productivité pour l'année en cours devraient provenir des branches métallurgie (-3,5 %) et construction des  
machines (-4,5 %). Ces deux branches font face à une concurrence internationale sur les prix plus forte que tous les autres segments de 
l'industrie MEM. Depuis longtemps, la concurrence accrue en provenance d'Asie a tendance à faire baisser les marges. Avec la valorisation 
du franc, de nombreuses entreprises sont tenues de baisser les prix, ce qui génère une pression supplémentaire sur les marges bénéficiaires. 
Selon un sondage mené par BAKBASEL en collaboration avec SWISSMEM peu après la suppression du taux plancher, près d'un tiers des 
entreprises MEM interrogées s'attendent à enregistrer des pertes d'exploitation en 2015. Grâce aux meilleures perspectives pour 2016, le 
niveau de productivité dans la construction des machines devrait se maintenir l'année prochaine alors que la branche métallurgie devrait 
connaître une nouvelle baisse (-0,6 %). Vu l'évolution faible de la productivité et les incertitudes accrues, la métallurgie notamment, mais 
aussi l'ensemble de l'industrie MEM n'ont actuellement que peu de marge de manœuvre pour une augmentation des salaires. 
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Branche MEM
Analyse

L'année prochaine, le marché du travail de l'industrie MEM devrait également être impacté, même s'il constitue un argument important en 
faveur d'une évolution des salaires moins timide. Il existe des segments sur le marché du travail qui dépendent d'une main-d’œuvre par-
ticulièrement qualifiée. Au niveau international, ces segments font face à une pénurie de main-d’œuvre qualifiée, ce qui plaide en faveur  
de salaires horaires plus élevés. Cette constellation peut déboucher sur des divergences plus importantes entre les salaires de la branche. 

Les considérations portant sur l'évolution des salaires et de la productivité à plus long terme présentent des connaissances qui varient 
d'une branche à l'autre ainsi que d'une période à l'autre. Sur l'ensemble de la période prise en considération depuis l'an 2000, les  
résultats des négociations salariales dans l'industrie MEM se sont traduits par une augmentation inférieure à la croissance de la  
productivité, même si seule la branche appareils informatiques et montres était responsable de cet excédent de productivité. Dans les 
autres branches, l'augmentation de la productivité au cours des 15 dernières années n'a pas suivi exactement l'évolution des salaires.  
Cela est dû en particulier à l'évolution négative de la productivité depuis le début de la crise économique et les résultats des négociations  
salariales qui étaient malgré tout réjouissants. 
 

Index, 2000 = 100
Source: BAKBASEL 

Ill. 5 Evolution des salaires horaires et de la productivité horaire nominale
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Branche MEM
Bilan

En résumé, il faut noter que l'année 2016 offrira peu de marge de manœuvre à des augmentations de salaire dans l'industrie MEM. La 
situation riche en défis à laquelle sont confrontées de nombreuses entreprises des branches MEM face à la vigueur du franc devrait avoir 
un impact considérable sur les résultats des entreprises en 2015 et provoquer des soucis également après la fin de l'année. Elle va de pair 
avec une faible évolution de la productivité et des taux de croissance – au moins stagnants – en 2016. La branche appareils informatiques 
et montres offre les meilleures perspectives, vu que – dans la comparaison pluriannuelle – les résultats des négociations salariales de  
cette branche sont nettement en-dessous des progrès réalisés par la productivité. Dans les autres branches, la pénurie de main-d’œuvre 
spécialisée devrait assurer une évolution des salaires relativement réjouissante.

D’après le modèle économétrique de BAKBASEL et selon d’autres estimations, nous considérons que des augmentations salariales  
comprises dans une fourchette de 0 à 0,5 pour cent environ sont tout à fait réalistes pour 2015. Ici, il convient encore de nuancer en  
fonction des différentes sous-branches. L'évolution de la productivité en 2016 plaide ainsi en faveur de résultats plus élevés pour les  
négociations salariales menées dans les branches construction des machines, appareils informatiques et montres, et équipement  
électriques alors que la branche métallurgie a la position la plus difficile.

Tab.1 Evolution dans le temps

2016 2008-2015 2000-2015

Salaire horaire Productivité 
horaire

Salaire horaire Productivité 
horaire

Salaire horaire Productivité 
horaire

Métallurgie 0,1% -0,6% 1,2% -2,6% 1,2% 0,6%

Appareils informatiques et montres 0,3% 0,3% 1,8% 0,4% 1,7% 4,2%

Equipements électriques 0,3% -0,2% 2,3% -2,0% 1,5% 1,3%

Construction des machines 0,3% 0,0% 1,3% -1,6% 1,1% 0,4%

Remarques: Prod. horaire = productivité horaire nominale. Taux de croissance moyens annuels en % Source: BAKBASEL

 

Arguments pour une augmentation moyenne des salaires:
> Manque de main-d’œuvre qualifiée
> Evolution de la productivité horaire en 2016 (Appareils informatiques et montres)
> Retard à combler dans une comparaison à long terme (Appareils informatiques et montres)

Argumente für eine bescheidene Lohnsteigerung:
> Marché du travail
> Evolution de la production horaire en 2016 (Métallurgie, Equipements électriques, Construction des machines)
> Accords trop élevés, issus des négociations salariales pendant les années de crise économique
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Banche Chimie/Pharmacie
Production et situation actuelle

La suppression du taux plancher du franc suisse par rapport à l’euro au début de l’année ainsi que la crise qui s’aggrave en Grèce  
ont impacté également l’industrie chimique et pharmaceutique suisse au premier trimestre 2015. La force du franc suisse influence  
notamment la demande de l’étranger en produits suisses et a donc un effet négatif sur la performance économique de la Suisse, pays 
fortement exportateur. 

L’industrie pharmaceutique reste cependant un moteur de croissance. En 2014, elle a enregistré des taux de croissance de la création de 
valeur réelle de 3,7 pour cent, ce qui était nettement au-dessus de la moyenne globale de l’économie (2,0 %). D’une part, l’industrie 
pharmaceutique subit une pression politique pour faire baisser ses prix, la situation financière des budgets publics étant tendue dans de 
nombreux pays. D’autre part, elle profite d’une demande mondiale stable dans l’ensemble vu la prospérité croissante des pays en voie 
de développement, l’évolution démographique et l’explosion démographique. Pour la branche de la chimie, il a été au contraire difficile 
de tenir le rythme de la concurrence internationale. Le secteur traverse une mutation structurelle, qui s’accomplit au détriment de la  
chimie de base peu spécialisée, avec des répercussions sensibles sur le marché du travail. Alors que la branche pharmaceutique a  
continué à développer nettement ses effectifs en 2014 (+2,4 %), l’industrie chimique a réduit ses effectifs (-0,5 %).

Pour la première fois depuis le troisième trimestre 2011, la branche pharmaceutique a dû faire face à une baisse des exportations de 
moins 4,3 pour cent par rapport au même trimestre de l’année précédente. L’industrie chimique – et en particulier la branche agrochimie 
– n’a pas pu renouer avec les précédents taux de croissance à l’exportation, mais a malgré tout pu vendre environ un point de pour cent 
de marchandises supplémentaires à l’étranger que l’année passée à la même période. L’Union européenne reste le principal marché pour 
les produits pharmaceutiques de Suisse avec une part d’environ 52 pour cent aux exportations (env. 9,1 milliards de CHF au 1er trimestre 
2015), suivie des Etats-Unis avec environ 17 pour cent (2,9 milliards de CHF). Les deux régions constituent également les principaux 
marchés de l’industrie chimique.

La pression sur les prix dans l’industrie pharmaceutique et chimique perdure cette année également. Les prix à la production dans la 
branche pharmaceutique régressent depuis sept trimestres déjà (1er trimestre 2015: -3,1 %). Ceci est en partie dû aux négociations 
menées au sujet des prix des médicaments sur de nombreux marchés. Citons, à titre d’exemple, le système de détermination des prix  
de médicaments présenté fin avril 2015 et entrant en vigueur en 2016, ou encore l’entente conclue en avril 2013 entre l’industrie  
pharmaceutique et l’Office fédéral de la santé (OFS) en Suisse. Une fois en vigueur, la révision actuelle de la loi sur les produits  
thérapeutiques devrait toutefois freiner quelque peu l’évolution négative des prix. Les effets des ordonnances et lois suisses devraient 
toutefois être limités vu la part importante que les exportations représentent pour la branche pharmaceutique.
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La dynamique régressive dans la chimie de base et l’agrochimie a fini par se détendre, mais reste toujours légèrement en dessous de la 
moyenne pluriannuelle (-0,6 %) avec -0,7 pour cent par rapport au même trimestre de l’année précédente. La hausse des prix à la  
production dans la chimie est liée à l’augmentation qui se dessine depuis le début de l’année pour les prix du pétrole. Cette évolution 
fait toutefois face à la pression exercée par l’âpre concurrence des prix internationale (illustration 6).

Banche Chimie/Pharmacie
Production et situation actuelle

La décision de la Banque nationale de supprimer le taux plancher 
se reflète également dans les indicateurs de la production  
industrielle et des chiffres d’affaires de la branche chimique et 
pharmaceutique. Au premier trimestre 2015, les chiffres d’affaires 
et la production ont baissé dans la chimie et la pharmacie. La 
production pharmaceutique a baissé de 2,0 pour cent par rapport 
au même trimestre l’année passée (chimie: -7,5 %). Les chiffres 
d’affaires ont réagi avec une baisse de 5,0 pour cent au cours de 
la même période de comparaison. Dans l’industrie chimique, la 
concurrence durcie s’est traduite par une régression des chiffres 
d’affaires de 9,0 pour cent.

L’évolution de la population active (en employés plein temps) traduit clairement les constats mentionnés plus haut pour la branche de la 
chimie. Par rapport au premier trimestre 2014, le nombre d’emplois dans l’industrie chimique a baissé de 2,8 pour cent. Ce processus de 
décroissance progressive est généré par la forte concurrence internationale et est, en partie, de nature structurelle. Par contre, la branche 
pharmaceutique a augmenté le nombre d’emplois avec 2,6 pour cent de plus que l’année précédente 

> La suppression du cours plancher entre l’euro et le franc suisse a laissé des traces dans l’industrie chimique et phar-
maceutique. Durant le premier trimestre 2015, autant les chiffres d’affaires que la production ont diminué dans 
l’industrie chimique et pharmaceutique. Cependant, l’industrie pharmaceutique reste un moteur de croissance tandis 
que la branche de la chimie doit faire face à plus de difficultés avec la concurrence internationale. La marge de 
manœuvre pour des hausses salariales existe avant tout dans l’industrie pharmaceutique.

Ill. 6 Prix à la production et cours de l’euro
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Banche Chimie/Pharmacie
Prévisions conjoncturelles

Les cartes pour 2015 ont à nouveau été mélangées. Certes, la conjoncture globale s’améliore, vu que des signaux positifs sont surtout 
émis par les Etats-Unis. La suppression du seuil de l’euro et le risque actuel que la Grèce quitte l’Union européenne («Grexit») devraient 
avoir toutefois des conséquences négatives sur les perspectives de croissance des branches exportatrices. Pour 2015, BAKBASEL s’attend 
donc à une augmentation du produit intérieur brute de 0,7 pour cent seulement (prévisions au printemps 2015: +1,0 %).

Au courant de l’année, l’industrie pharmaceutique pourrait laisser derrière elle le choc de la valorisation, car elle dispose de marges 
importantes et d’une demande en médicaments inélastique par rapport aux prix. La situation est différente pour la chimie de base en 
particulier. Avant ce dernier choc, elle devait déjà faire face à une concurrence importante en matière de prix et à des marges réduites. 
Elle ne peut quasiment pas pallier des réductions de prix supplémentaires. C’est pourquoi le risque de transferts de production à 
l’étranger pourrait augmenter.

La création de valeur brute réelle et le nombre d’employés dans la branche pharmaceutique continuent d’augmenter (+2,9 %, resp.  
+1,8 %) même si les perspectives ont dû être révisées légèrement à la baisse dans les dernières prévisions. Pour la chimie, le ciel 
s’assombrit à nouveau: pour 2015 et 2016, la branche sera confrontée à une baisse de la création de valeur de -2,1 et -1,0 pour cent. 
Cette dynamique négative se répercute sur l’évolution de l’emploi dans l’industrie chimique (2015 et 2016: -1,1 %). C’est en 2017 
seulement que le nombre d’emplois devrait à nouveau augmenter dans la chimie (+0,5 %).
  
Ill. 7 Création de valeur brute réelle

Variation en % par rapport à l’année précédente. Source: BAKBASEL
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Vu les perspectives supérieures à la moyenne dans l’industrie 
pharmaceutique, la branche Chimie / Pharmacie dans 
l’ensemble devrait connaître à moyen terme une croissance 
robuste. Elle profite de la compétitivité de la branche pharma-
ceutique, de la diversification géographique des exportations 
des entreprises pharmaceutiques ainsi que de la demande  
globale en médicaments qui enregistre une croissance stable en 
général et qui réagit peu aux changements de prix ou de con-
joncture. Les tendances telles que la médecine personnalisée ou 
l’évolution de médicaments biosimilaires montrent que le 
besoin en recherche et le potentiel de marché resteront impor-
tants à l’avenir également. 

Par contre, l’industrie chimique fait face à la concurrence internationale des prix. Les secteurs de la chimie avec peu de produits de 
base spécialisés souffrent particulièrement des délocalisations de la production, et également du fait que les produits intermédiaires 
sont achetés de plus en plus à l’étranger. Ce processus gagne actuellement en importance.

> L’industrie pharmaceutique pourra mieux faire face au franc fort que l’industrie chimique. En particulier, la chimie 
de base est sous pression, les prévisions pour l’industrie pharmaceutique s’annoncent supérieures à la moyenne. 
En conséquence, les augmentations de salaires doivent être adaptés : plus dans la pharmacie, moins dans la  
chimie. 

Economie générale
Chimie / Pharmacie
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Banche Chimie/Pharmacie
Analyse

Les indicateurs pointent vers différents argumentaires, qui pourraient être utilisés pour les négociations salariales. Les branches chimie et 
pharmacie présentent toujours, cette année comme l’année prochaine, des taux de croissance solides, supérieurs à la moyenne, pour la 
création de valeur brute réelle, et donc la plus-value générée, sachant que l’industrie pharmaceutique en est le moteur. Toutefois, les  
conséquences économiques de la suppression du cours plancher du franc par rapport à l’euro et les évolutions régressives des prix, la 
pression permanente exercée par la politique ainsi que la forte concurrence internationale vu que les exportations représentent une 
grande part font en sorte que les entreprises ne peuvent répercuter que partiellement l’augmentation des prix et qu’une pression est 
exercée sur les marges.

Malgré tout, on peut observer une tendance à l’amélioration de la productivité. Dans la branche pharmaceutique, les brevets qui expirent 
sont remplacés par de nouveaux produits et les consolidations en faveur du cœur de métier améliorent la productivité. Les suppressions 
d’emplois de ces dernières années dans la branche chimie pourraient esquisser une disparition moins importante d’activités productives 
en raison de la pression de la concurrence, ce qui se traduit également par une productivité moyenne plus élevée de la branche. Le prix 
du pétrole qui reste extrêmement bas devrait lui aussi réduire un peu la pression exercée sur les prix de l’industrie chimique. La révision 
de la loi sur les produits thérapeutiques devrait également soutenir les entreprises pharmaceutiques. 

La baisse des prix que l’on constate ne permet toutefois pas, ou guère, d’améliorer l’output nominal par heure de travail, ce qui devrait 
rendre plus difficiles des augmentations de salaire supérieures à la moyenne.

Selon les projections actuelles de BAKBASEL, la productivité horaire nominale augmentera l’an prochain de 0,1 pour cent seulement 
dans l’industrie chimie-pharmacie et stagnera donc par rapport à 2015 (illustration 8).

Prix courants, taux 
de variation annuel (%)
Source: BAKBASEL

Ill. 8 Evolution de la productivité horaire nominale par branche
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Banche Chimie/Pharmacie
Analyse

Les attentes sont certes axées sur l’avenir mais il est tout aussi important de prendre en considération les résultats engrangés par  
les négociations antérieures pour les négociations salariales. Vu l’évolution économique réelle de 2015, leur évaluation joue un rôle 
important pour les négociations salariales de 2016. L’industrie chimique et pharmaceutique devrait faire face à un recul de la pro-
ductivité horaire nominale d’environ 2,2 pour cent pour l’année en cours. Par conséquent, les augmentations de salaires pour 2015 
d’environ 1,4 pour cent ont probablement été trop importantes, de sorte qu’il devrait être difficile d’obtenir un résultat supérieur à la 
moyenne lors des négociations d’automne.

Si on considère à plus long terme l’évolution des salaires et de la productivité, on décèle deux tendances. Dans les années 2000, la pro-
ductivité horaire nominale de l’industrie chimique et pharmaceutique avait augmenté en moyenne de 7,9 pour cent par an alors que les 
salaires horaires ont uniquement connu une hausse de 1,3 pour cent. Avec la crise de l’euro, la productivité nominale a chuté à partir de 
2010, s’est détendue légèrement jusqu’en 2014 lors de la détente conjoncturelle avant de baisser à nouveau avec la suppression du 
cours plancher (croissance moyenne de la productivité: -0,4 %). Pendant cette même période, les salaires horaires de la branche chimie / 
pharmacie ont augmenté de 3,3 pour cent. Malgré ce rapprochement, pendant toute la période, la productivité a été nettement plus 
dynamique que ne le laissent entrevoir les salaires. La part salariale globale a donc évolué en défaveur des employés (illustration 9)

Ill. 9  Evolution des salaires horaires et de la productivité horaire nominale

Quant à l’évolution de l’emploi, la branche chimique et pharmaceutique devrait enregistrer une légère augmentation de l’emploi en 2015, 
ce qui faciliterait la position des employés dans les négociations. Cela est en particulier valable pour les segments sur le marché du  
travail qui dépendent d’une main-d’œuvre particulièrement qualifiée. Au niveau international, ces segments font face à une pénurie de  
main-d’œuvre qualifiée, ce qui plaide en faveur de salaires horaires plus élevés, mais peut aussi déboucher sur des divergences plus  
importantes entre les salaires de la branche 
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Branche Chimie/Pharmacie
Bilan

En résumé, les attentes pour l’année en cours sont peu optimistes. La productivité de la branche chimique et pharmaceutique stagnant 
cette année, on ne peut pas s’attendre à des augmentations de salaires importantes. Néanmoins, par rapport aux autres branches, la 
branche chimie / pharmacie génère une création de valeur brute supérieure à la moyenne, la branche pharmaceutique étant le moteur de 
l’économie nationale. Comme la part salariale a toujours évolué en défaveur des travailleurs entre 2000 (année de base) et 2010 (point 
culminant de la conjoncture), il y a des arguments qui plaident malgré tout en faveur d’une augmentation moyenne des salaires.

D’après les modèles économétriques de BAKBASEL et selon d’autres estimations, nous pensons que des augmentations salariales de 
l’ordre de 1,2 pour cent environ sont tout à fait réalistes dans l’industrie Chimie / Pharmacie en 2016 (tableau 2). Il faut toutefois à  
nouveau dissocier l’industrie pharmaceutique de la chimie: alors que les accords salariaux devraient être légèrement meilleurs dans 
l’industrie pharmaceutique, ceux de la chimie seront plus modestes. La concurrence internationale notamment met les salaires de la  
chimie sous pression. De plus, les marges dans la chimie de base pourraient ne laisser que peu de latitude pour des augmentations de 
salaires. 

Tab. 2 Evolution dans le temps

2016 2003 – 2015 2010 - 2015

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Chimie / Pharmacie 1,2% 0,1% 2,2% 2,7% 3,3% -0,4%

Productivité horaire = productivité horaire nominale, taux de croissance moyens annuels en %

Arguments pour une augmentation moyenne des salaires:
> Manque de main-d’œuvre qualifiée
> Retard à combler pour 2000 à 2010 
> Augmentation de salaires modérée 2010 et 2013

Arguments pour une augmentation modérée des salaires:
> Productivité horaire stagnante
> Conjoncture
> Négociations salariales moyennes 2010-2015
> Pression des prix et des marges
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Employés Suisse  
demande une hausse des salaires de 0,5 % à 1,2%

Employés Suisse demande, dans ses branches principales, les augmentations salariales suivantes : pour l’industrie MEM jusqu’à 0,5 % 
pour l’industrie chimique et pharmaceutique jusqu’à 1,2 %. Malgré la situation du change très défavorable, de bonnes raisons existent 
pour des hausses modérées des salaires.
> Fondamentalement, BAKBASEL parle d’un environnement global en phase de rétablissement durable. Aux Etats-Unis et dans la zone 

euro, une dynamique conjoncturelle positive se fait ressentir. Les carnets de commandes des entreprises suisses de l’industrie MEM 
sont, pour l’essentiel, mieux remplis que lors des années de la crise financière et économique.

> Certains segments du marché du travail sont dépendants de main-d’œuvre très spécialisée. Dans une concurrence internationale pour 
des employés hautement qualifiés, la pénurie existante dans certains segments parle en faveur de salaires horaires plus élevés. 

 De plus, en particulier, dans l’industrie MEM, beaucoup d’employés ont travaillé plus durant les derniers mois. Une hausse des salaires 
modérée est un facteur de motivation  en souffrance depuis longtemps.

> La branche de l’industrie chimique et pharmaceutique continue à générer une création de valeur ajoutée supérieure à la moyenne. 
Plus particulièrement, l’industrie pharmaceutique joue le rôle de moteur de l’économie nationale. Selon BAKBASEL, la part salariale a 
évolué en défaveur des employés dans l’industrie chimique et pharmaceutique entre 2000 et l’apogée conjoncturelle en 2010. Depuis 
2010, aucune compensation intégrale de la part salariale qui a évolué défavorablement n’a eu lieu – ce qui parle aussi en faveur 
d’une augmentation des salaires moyenne.

Beaucoup laissent envisager que, durant les mois à venir, le cours de change entre l’euro et le franc suisse exercera une pression sur  
le marché du travail. Pour Employés Suisse, le maintien des places de travail dans l’industrie est de toute première importance.  
En conséquence, Employés Suisse ne demande aucune augmentation salariale généralisée. Chaque entreprise et chaque sous-branche 
sont touchées différemment par le franc fort. Par conséquent, les salaires doivent être négociés séparément dans les entreprises avec  
bon sens.

Combiner votre savoir avec les données présentes
Les faits ci-dessus et les prévisions de BAKBASEL montrent qu’il existe une marge de manœuvre pour des augmentations salariales,  
celle-ci n’est toutefois pas la même partout. Les hausses de salaires revendiquées par Employés Suisse de 0,5 à 1,2 % sont réalistes et 
peuvent être justifiées avec les données de ce document.

Veuillez noter que des revendications salariales à une échelle sectorielle et nationale ne peuvent intégrer que de façon restreinte seule-
ment la diversité des situations dans chaque entreprise et chaque secteur. Il est donc important de fusionner ces informations sectorielles 
avec les données relatives à la conjoncture dans votre entreprise. Vous-mêmes et vos délégués du personnel serez ainsi solidement 
armés pour aborder les négociations salariales. Vous pourrez fixer des objectifs réalistes pour les négociations et motiver vos exigences 
avec concision.
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Pour des négociations couronnées de succès

Les employeurs disposent d'une série d'arguments selon lesquels les salaires ne peuvent pas ou guère augmenter maintenant. Ces  
arguments sont souvent très valables. Et pourtant, votre tâche est de les contrer et d'imposer votre position aussi bien que possible.  
Voici ce que vous pouvez faire pour que vos négociations soient couronnées de succès.

Les explications et les exemples reposent sur la documentation remise lors du séminaire sur les négociations salariales organisé par 
Employés Suisse et tenu par Gunhild Hinkelmann, professeure de la Haute-école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW). 

Arguments des employeurs et comment les contrer
Les employeurs utilisent les huit stratégies typiques suivantes lors des négociations salariales. Nous vous montrons comment réagir.

1.  Stratégie de la lamentation: « Nous aimerions bien augmenter les salaires, mais l'entreprise n'en a pas les moyens. »
 
 Réaction: « J'apprécie que vous portiez un jugement favorable sur notre engagement. Mais vous souhaitez certainement que votre  

personnel compétent reste dans la société, n'est-ce pas? » « Les collaborateurs et collaboratrices ont toujours apporté la preuve que 
leur engagement en faveur de l'entreprise était rentable pour celle-ci, par exemple.... »

2.  Stratégie de la consolation: « Nous traversons une période de crise, mais l'année prochaine la situation devrait peut-être 
s'améliorer. »

 
 Réaction: « Vous avez raison, la situation économique actuelle n'est pas simple. Mais d'autre part, notre souhait se base également sur 

des faits concrets tels que.... Un compromis pourrait être que nous procédions en deux étapes. Négocier quelque chose maintenant et 
nous revoir en novembre pour analyser la situation et trouver une solution définitive. »

3. Stratégie de l'agressivité: « Plus d'argent? Vous n'y pensez pas! Nous devons tous nous serrer la ceinture et être plus  
performants. »

 
 Réaction, variante 1: « Il me semble qu'aujourd'hui nous n'avons pas de bonne base pour mener une négociation correcte. Préféreriez-

vous une autre date? »
 
 Réaction, variante 2: « Je comprends que la crise actuelle exige de nous tous un engagement supérieur à la moyenne. Et ce n'est  

certainement pas toujours facile de prendre des décisions qui ont une portée sur l'ensemble de l'entreprise. C'est pourquoi il est  
important que vous puissiez compter sur des collaborateurs et des collaboratrices motivé(e)s dont l'engagement envers l'entreprise  
est supérieur à la moyenne. … »

4.  Stratégie de la ruse: « Vous ne voulez donc pas mettre en danger les postes de travail de vos collègues? »
 
 Réaction: « Je ne veux, bien entendu, pas mettre en danger les postes de travail, mais il s'agit, pour moi, de maintenir les emplois. 

Nous sommes certainement tous les deux d'accord sur ce point. Pour garantir l'emploi, il faut également proposer un salaire correct en 
guise de contre-valeur pour l'engagement supérieur à la moyenne fourni par les collaboratrices et les collaborateurs. »
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Pour des négociations couronnées de succès

5.  Stratégie de l'éloge: « Vous faites vraiment un excellent travail. Et le travail vous plaît, n'est-ce pas? »
 
 Réaction: « Je me réjouis beaucoup que vous appréciez mon engagement. C'est vrai, le travail me plaît. Mais cela ne signifie pas que 

je ne m'attends pas à un salaire approprié. Vous pensez certainement comme moi. »

6.  Stratégie de la lâcheté: « Si nous faisons maintenant des concessions en matière de formation continue, nous déclenchons une 
avalanche. Les revendications ne cesseront d'augmenter. »

 
 Réaction: « Je comprends que vous voyiez les décisions prises par l'employeur dans un contexte très global. Vous craignez que des 

concessions ne déclenchent une avalanche de revendications. C'est une crainte sans fondement de votre part. Parlons de faits  
concrets. »

7.  Stratégie du copinage: « Bien sûr, Martin, je te comprends parfaitement. Mais est-ce que nos bonnes relations ne valent pas 
plus que de l'argent? »

 
 Attention – les étreintes peuvent également exercer une pression! Dans ce cas, vous devriez reculer d'un pas, intérieurement, afin de 

voir clair et d'avoir plus de latitude pour agir. Ici, on essaie de marier deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. Il en résulte une 
fausse alternative de "bonnes relations ou davantage de salaire". 

 
 Réaction: Rester aimable et calme. « C'est bien que tu comprennes ce que j'ai à cœur, Sabine. Tout comme toi, j'apprécie nos bonnes 

relations. Et c'est parce que nos relations sont bonnes que nous pouvons parler ouvertement. Les raisons pour lesquelles une  
augmentation de salaire est de mise, sont: 1. …, 2. …, 3. … »

8.  Stratégie de l'avarice: « D'accord, mais le maximum c'est 0,25 % ». 
 
 Réaction: « J'apprécie que vous approuviez en général une augmentation de salaire. Et vous êtes certainement aussi intéressé à  

trouver une solution viable à long terme. Qu'apporte 0,25 % d'augmentation en termes d'investissement? Elle ne vous apportera pas 
la reconnaissance des collaborateurs et des collaboratrices, ni une meilleure motivation et ni une fidélisation à l'entreprise. De telles 
choses n'apportent rien, ni à vous, ni à nous. Soyons concrets et trouvons un cadre correct et réaliste. »
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Pour des négociations couronnées de succès

Exemples concrets tirés de la pratique
Les cinq exemples suivants vous montrent plus concrètement comment vous pouvez analyser les paroles de votre interlocuteur et bien  
réagir. 

1. « Nous avons toujours voulu que nos employés se portent bien, mais nous devons aussi faire des économies. Si j'accepte vos 
revendications, nous et vous mettons en danger l'existence de notre entreprise. »

 Ces paroles cachent certainement l'appel « Renoncez à vos revendications salariales! » et le message au niveau relationnel « Vous 
n'êtes pas réaliste et mettez l'entreprise en danger. C'est de votre faute si nous faisons faillite. » D'autre part, on y décèle également le 
message « Nous sommes intéressés à trouver une bonne solution avec les employés, mais actuellement nous ne sommes pas sûrs de 
l'évolution des activités ».

 
 Réaction: « Vous avez donc un dilemme, car vous souhaitez disposer d'une bonne solution pour les employés tout en voyant le risque 

lié à l'évolution incertaine de l'économie. Je pense que notre base commune, c'est que nous voulons tenir le cap avec notre société, 
vous comme nous. C'est pourquoi nous devrions une fois prendre des faits concrets pour vérifier si nous parvenons à une solution 
satisfaisante pour les deux parties. »

2. « En comparaison internationale, les employés de notre société sont très bien positionnés. Si nous voulons recruter du personnel 
en France, il nous suffit de lever le petit doigt. »

 
 Ces paroles cachent une menace et un appel: « Renonce à tes revendications sinon nous cherchons le personnel à l'étranger. »  

Le message au niveau relationnel est: « En fait, nous n'avons pas besoin de toi. Tu surestimes ta valeur ». Rien ne sert de réagir  
directement. 

 
 Réaction: « Il est important que notre entreprise soit bien positionnée et que les employés touchent un salaire correct pour leur  

engagement. Et je suis certain que vous savez exactement ce que vous appréciez dans vos collaboratrices et collaborateurs. Vous savez 
que nous sommes loyaux envers l'entreprise et que nous faisons preuve d'engagement. Il est possible que vous puissiez acheter de la 
main-d'œuvre à meilleur prix. Toutefois, pour une entreprise qui mise sur la qualité, cela ne devrait pas être le critère déterminant. 
Notre  
coopération devrait reposer sur la confiance réciproque. C'est comme cela uniquement que l'on peut fournir des prestations de pointe 
et garantir la bonne réputation sur le marché. » 

 
 Si le camp opposé continue sur sa lancée, on peut également être plus clair: « Vous savez certainement quels sont les risques liés aux 

employés qui viennent de l'étranger. Faire appel à des personnes qui n'ont pas de relation ancrée dans l'entreprise et qui posent leur 
crayon pile 16 heures, cela représente certainement un risque pour l'entreprise. »
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Pour des négociations couronnées de succès

3.  « Le carnet de commandes pour l'année prochaine est encore très incertain. Nous ne voulons pas prendre de risques inutiles. 
Vous devez comprendre que nous ne pouvons dépenser que ce que nous encaissons réellement. Si vous contribuez à la bonne 
marche des affaires avec votre retenue, nous pourrions peut-être négocier des avantages pour les employés dans six mois. »

  
 L'appel lancé au camp opposé est clair: « Renonce à tes revendications et fais preuve de retenue. » L'employeur n'aimerait pas prendre 

de risque car, à son avis, le carnet de commandes est incertain pour l'année prochaine. Il s'agit ici d'ignorer l'appel et de reprendre ces 
paroles de manière constructive et objective. 

  
 Réaction: « Je comprends qu'en tant qu'entrepreneur vous souhaitiez minimiser le risque. D'autre part, le risque fait partie intégrante 

de la pensée entrepreneuriale. Le carnet de commandes de la prochaine année est toujours lié à des incertitudes. Et ce n'est pas loyal 
de se décharger du risque entrepreneurial sur les collaborateurs. Avec notre engagement et notre loyauté, nous contribuons grande-
ment au fait que l'entreprise soit également bien positionnée à l'avenir. »

 Si on veut réagir à l'attitude en termes de « stratégie de consolation », on devrait au moins fixer immédiatement une date pour la  
prochaine négociation dans six mois et définir également le cadre (financier) de ces négociations.

4. « Avec la crise franc/euro, nous devons faire face à une toute nouvelle situation. Nous avons besoin de temps pour réévaluer la 
situation. C'est pourquoi, actuellement, les augmentations de salaires ne sont pas à l'ordre du jour. Au contraire, à long terme, 
nous devons envisager une réduction des effectifs. Voulez-vous accélérer ce processus par vos revendications? »

 
 Ici, on essaie de rejeter la responsabilité de la situation incertaine sur les employés et de formuler des menaces sous la forme 

d'évolutions négatives et de réduction des effectifs. L'appel est: « Oubliez vos revendications, sinon on réduira les effectifs. »  
Le message est: « Je suis désorienté et j'ai peur de l'évolution de la situation. » Bien sûr que l'on peut aussi avoir peur de perdre  
son job au niveau du management et craindre une baisse des bonus.

 
 Réaction: « Je comprends que vous deviez faire face à la situation actuelle et prendre des décisions pour le bien de l'entreprise,  

et que cela comporte toute une série de facteurs. Nous sommes toutefois certainement d'accord tous les deux pour dire que la  
motivation et l'engagement des collaboratrices et des collaborateurs constituent des facteurs très importants pour le bien-être de 
l'entreprise. Nous devrions donc une fois regarder en détail quels sont nos intérêts communs et comment trouver une solution qui  
convienne aux deux parties. »

5. « Le salaire est seulement un aspect touchant au bien-être de nos employés. N'oubliez pas combien d'argent l'entreprise a dépen-
sé ces dernières années pour mieux équiper les postes de travail, maintenir l'informatique à niveau et entretenir une garderie.  
Ces investissements profitent à tous et ne peuvent guère être contrebalancés par de l'argent. »

 
 Ici on essaie de placer sciemment un appel au niveau relationnel: « Nous sommes tous une famille et on est bien ensemble.  

Une augmentation de salaire n'est donc pas nécessaire. »
 
 Réaction: « C'est bien que vous reconnaissiez que nous avons des intérêts communs, en tant que partenaires. En effet, les bonnes rela-

tions cadres font en sorte que l'on ait des collaborateurs et des collaboratrices motivées avec un engagement supérieur à la moyenne. 
Vous en êtes certainement conscient. Et c'est pourquoi tous devraient profiter de la marche des affaires et recevoir un salaire qui en 
tient compte. Vous voulez que les collaborateurs et les collaboratrices fassent preuve d'un engagement supérieur à la moyenne, demain 
également. »
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Martin-Disteli-Strasse 9
Case postale 234
4601 Olten 

Téléphone  044 360 11 11
Fax  044 360 11 12

info@employes.ch
www.employes.ch

Nous nous tenons à votre disposition!

Bien entendu, Employés Suisse se tient à votre disposition tout au long de la phase des négociations salariales 
pour vous assister si vous le désirez. Il vous suffit de prendre contact avec votre secrétaire régional(e). 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans le cadre des négociations.


