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La bataille gagnante
du syndicalisme libéral
Employés Suisse sera
peut-être le seul syndicat
à sortir vainqueur de la
votation de ce week-end

Si la tendance du refus à l'introduc-
tion d'un salaire minimum se pour-
suit jusqu'à dimanche, Employés
Suisse sortira unique gagnant de
cette votation parmi les syndicats
suisses. Ce «centre de compétence et
de prestations» de la classe moyenne
et des cadres intermédiaires, comme
il se définit, est en effet le seul défen-
seur des intérêts des employés à
avoir appelé ses 20 000 membres
- issus de l'industrie des machines,
de la chimie et de la pharma - à reje-
ter cette initiative. «Nous ne voulons
pas d'un corset trop rigide dans le
monde du travail. Ils'agit de trouver
l'équilibre entre les besoins des em-
ployés et ceux des employeurs», ex-
plique Stefan Studer, son directeur,
lors d'une rencontre. En plus de
froisser le positionnement du syndi-
cat d'obédience «libérale-sociale»,
l'acceptation de cette initiative aurait
le désavantage de peser fortement
sur la clientèle qu'il défend, en abais-
sant, en contre-réaction, leur salaire,
prévoit le syndicat. «Les bas salaires
sont épaulés par un lobby pi lissant»,

dit-il. On comprend qu'il est diffi-
cile en Suisse de promouvoir un
avis différent de celui porté par le
syndicalisme majoritaire.

Cette position en porte-à-faux
s'explique aussi par le choix de l'in-
dépendance. En 2012, Employés
Suisse a démissionné de la deuxième
plus grande centrale syndicale
suisse, Travail.Silisse. Cette voie soli-
taire «est un défi, qui nous oblige à
nous profiler», reconnaît Stefan
Studer. Mais faire la différence est
plus vite dit que fait, «car nos prises
de position plus tranchées nous met-
tent parfois en porte-à-faux avec une
partie de nos membres, qui soutien-
nent autant des partis de gauche que
de droite», poursuit-il.

Pour se positionner, Employés
Suisse, qui compte 26 salariés, offre
aussi un service juridique, très de-
mandé, à ses membres, avec ses six
juristes. «Nous sommes une petite
association efficace, du reste une
des seules dans notre branche à
avoir obtenu la certification de l'ex-
cellence dans le management d'or-
ganisations à but non lucratif». Une
allusion à peine voilée aux rentes de
situation dont profitent les grands
syndicats suisses et qui ont défrayé
la chronique en automne passé.
Thomas Thôni Zurich
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