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Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Silvia Schaller et je suis depuis le 22 juin 2013 présidente 

d’Employés Suisse. Je suis avocate de formation et  suis titulaire d’un MBA. Je suis actuellement 

conseillère et associée au sein de B’VM, société spécialisée dans le conseil aux organisations à but non 

lucratif, à Berne. En tant que directrice d’associations nationales et internationales, j’ai acquis une 

grande expérience dans la gestion d’organisations à but non lucratif. En outre, je suis parfaitement 

bilingue. 

Il y a une année, nous avons formulé notre nouvelle stratégie. Durant les deux années de ma 

présidence, Employés Suisse continuera à la mettre en œuvre de manière concrète. 

Nous nous sommes positionnés en tant que voix indépendante de la classe moyenne et nous nous 

sommes ouverts à toutes les branches. Nous nous considérons non plus seulement comme le centre 

de compétences et de prestations des branches de la chimie/pharmacie et de l’industrie des machines, 

des équipements électriques et des métaux, mais comme celui de tous les employés. Par notre manière 

d’agir, nous nous différencions des syndicats classiques. Nous ne cherchons pas la confrontation, mais 

le partenariat. Nous sommes prêts à nous asseoir à la même table que les partenaires sociaux pour 

chercher les solutions les plus optimales pour tous. Pour nous, le partenariat social est important – nous 

refusons la tutelle de l’Etat. 

Les membres d’Employés Suisse appartiennent principalement à la classe moyenne ou ont le sentiment 

d’en faire partie. C’est la raison pour laquelle et aussi parce que la classe moyenne a peu de voix qui la 

défendent, que nous lui accordons une attention particulière. Nous savons que la classe moyenne est 

un groupe très hétérogène et qu’il est ainsi difficile d’en saisir toutes les facettes. Employés Suisse va 

cependant faire tout son possible pour faire concorder les intérêts de la classe moyenne et pour 

exprimer les préoccupations de cette dernière. 

Concrètement, nous nous opposerons aux attaques portées contre le porte-monnaie de la classe 

moyenne. Des problèmes existent en particulier dans le domaine de la santé publique et au niveau de 

la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. Les coûts des primes de caisse maladie sont une 

lourde charge pour la classe moyenne – le système de santé publique, un chantier. Des réformes sont 

donc nécessaires. 

Les places de garde externe pour les enfants subventionnées par l’Etat manquent et les structures 

d’accueil privées coûtent trop cher. Employés Suisse œuvre pour que des conditions-cadre soient 
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mises en place permettant aux couples de retrouver leur place sur le marché du travail le plus 

rapidement possible après la naissance d’un enfant. Afin de garantir les mêmes chances aux deux 

parents, l’égalité salariale est impérativement nécessaire entre homme et femme. Il faut aussi que l’Etat 

subventionne suffisamment de structures d’accueil pour la petite enfance. Le système de subvention 

doit être organisé de manière à ce que le deuxième revenu d’une famille ne soit pas entièrement dévoré 

par les frais de garde. La conciliation travail-famille doit être favorisée afin que le potentiel qu’offre la 

main-d’œuvre suisse puisse être utilisé. Les entreprises suisses ne devraient pas devoir recruter de la 

main-d’œuvre à l’étranger parce que nous avons laissé ce potentiel s’atrophier en Suisse. Il faut ajouter 

que beaucoup de couples n’ont pas le choix. A la fin du mois, ils ont besoin d’un deuxième revenu. 

La dernière étude publiée sur la classe moyenne a montré qu’il restait à un couple hautement qualifié à 

la fin du mois seulement au maximum 500 francs. Aucun grand rêve ne peut dans ces conditions être 

réalisé. Le budget de la classe moyenne affronte souvent des défis au quotidien – comme par exemple 

les factures du dentiste ou la franchise des caisses maladie - qui le font atteindre ses limites. 

Les gains de la productivité se sont répartis de manière très partiale ces dernières années. Alors que 

les couches inférieures reçoivent des subventions, les couches supérieures se sont accaparées les 

gains de la productivité, la classe moyenne repart les mains vides. Elle a besoin d’un lobby fort. 

Employés Suisse est ce lobby. 

Employés Suisse dit oui à la libre circulation des personnes. Les conditions préalables à ce oui sont des 

mesures d’accompagnement fortes. Les salaires et les conditions de travail sont sous pression à cause 

de la libre circulation des personnes. Il faut cesser de dire que tout va bien et agir. Il faut des sanctions 

rigoureuses contres les infractions – mais il faut également agir de manière préventive. Les conventions 

collectives de travail sont l’instrument idéal dans ce cadre. Seulement 50 pour cent des employés sont 

soumis à une convention collective de travail en Suisse. Ce taux doit augmenter. D’un côté, nos salaires 

et nos conditions de travail doivent être protégés. De l’autre côté, il faut des règles claires pour 

s’assurer de la confiance de la population. Ce n’est que si ces conditions sont remplies que nous 

pouvons assurer que les accords bilatéraux ne subiront pas un échec lors de la prochaine votation 

contre l’immigration de masse et lors du possible référendum sur l’extension de la libre circulation des 

personnes à la Croatie. 

Employés Suisse se penchera sur les thèmes mentionnés ci-dessus au cours de ces prochaines 

années. A l’avenir, nous allons plus souvent et intensément traiter de certaines questions politiques. Je 

vais aussi m’engager à ce qu’Employés Suisse participe à l’avenir plus activement au débat politique. 

Notre but est d’être plus présents sur de tels thèmes. 


