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Renforcer la classe moyenne – Augmenter les salaires 

Exposé de Stefan Studer, directeur d'Employés Suisse 

Date : 30 juillet 2013 

La classe moyenne subit la pression des couches sociales supérieures et inférieures. L’étude d’Avenir 
Suisse « La classe moyenne malmenée » publiée l’automne dernier a confirmé cet état de fait. Avenir 
Suisse résume la situation ainsi: les salaires de la classe moyenne stagnent ou ont moins augmenté 
que les bas et hauts salaires.  

En fin de compte, c’est la classe moyenne qui supporte les conséquences de la crise financière. Il suffit 
de penser aux milliers d’employés de banque en Suisse qui, dans leurs filiales et leurs succursales, 
pâtissent d’une caste de managers et de banquiers d’investissement coupée de la réalité, effectuant 
leur commerce risqué aux frais de la collectivité et justifiant ainsi leurs salaires de plusieurs millions.  

Vu que nous nous engageons en faveur de la classe moyenne, je ne vais pas soutenir ici l’initiative des 
syndicats sur les salaires minimums. En d’autres termes, il manque toujours à la classe moyenne un 
lobby comparable, qui défende ses intérêts. La classe moyenne est l'épine dorsale de notre économie, 
et c’est pourquoi elle doit profiter, de manière plus équitable, de la progression de la productivité. 

Nous basons donc notre revendication salariale sur ce constat et demandons une augmentation d'au 
moins 1,5 pour cent qui doit surtout bénéficier à ceux touchant un salaire moyen et bas. A la longue, 
cela ne peut pas bien se passer si la classe moyenne continue à être saignée. C'est pourquoi elle doit 
également profiter d’allègements fiscaux ainsi que des subsides et des allocations versés, comme notre 
présidente vient de nous l'expliquer. 

L'économie est robuste 

Malgré tous les symptômes de crise, l'économie suisse a réussi à s'affirmer au courant de l'année 
écoulée, surtout grâce à la conjoncture intérieure. Les branches MEM et Chimie/Industrie 
pharmaceutique fortement exportatrices souffrent toutefois toujours du franc fort et de la conjoncture 
mondiale qui se contracte respectivement de la récession qui touche certains pays de l'UE. Par contre, 
l'industrie pharmaceutique et l’industrie horlogère ont connu une évolution très positive. 

L'industrie croît de nouveau 

Après une mauvaise année 2012, la branche MEM reprend son essor. Pour 2014, BAKBASEL s'attend 
à une croissance solide de 2 %, soit un demi pour-cent de plus que le taux de croissance de l'ensemble 
de l'économie. A moyen terme, la branche MEM atteindra de nouveau le niveau qu'elle avait avant la 
crise. L'industrie des métaux reste toutefois un sujet de préoccupation. 

Pour l'année en cours, la branche Chimie/Industrie pharmaceutique présente des signes d'une détente 
alors que ceux des années précédentes étaient plutôt moroses. Selon BAKBASEL, elle se développera 
de 2,9 % cette année et dans le même ordre de grandeur en 2014. Cependant, l’industrie 
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pharmaceutique se porte nettement mieux que l’industrie chimique. C'est pourquoi nous revendiquons 
une augmentation de salaire de 2 % au moins pour l'industrie pharmaceutique. Employés Suisse reste 
ainsi fidèle à elle-même et différencie ses revendications selon les branches et les entreprises. Nous 
voulons prendre nos responsabilités et être pris au sérieux en tant que partenaire social. Cette 
approche pragmatique doit permettre à Employés Suisse de continuer son ouverture et de se 
développer.  

Je ne vais pas entrer ici dans les détails et vous renvoie à la documentation écrite. Vous y trouverez 
une présentation détaillée de la situation dans la branche MEM et de la branche Chimie/Industrie 
pharmaceutique.  

Notre revendication pour une augmentation de salaire de 1,5 % au moins est justifiée et se base 
également sur les perspectives positives de l'économie.  

Je constate qu'en période économique difficile, de nombreuses entreprises des branches MEM et 
Chimie/Industrie pharmaceutique ont prouvé qu'elles savaient s'imposer sur le marché. Elles le doivent 
également et surtout à l'engagement de leurs collaboratrices et collaborateurs. 

Selon toute vraisemblance, la productivité devrait encore augmenter, les employés devraient eux aussi 
en tirer profit. Compte tenu des prévisions négatives de 0,1 % pour le renchérissement, 1,5 % de salaire 
en plus correspond à une augmentation du salaire réel de 1,6 %. La classe moyenne en a absolument 
besoin.  

Pour finir, j'aimerais encore attirer votre attention sur deux situations qui nous préoccupent : 

Une augmentation massive des cas juridiques  
 
Une des principales tâches de notre association est de conseiller nos membres en cas de litige. Ces 
dernières années, nous avons constaté une augmentation massive de ces cas. En 2012, elle s'est 
élevée à 23 pour cent! L'année d'avant déjà, notre service juridique a dû traiter 35 pour cent de cas 
supplémentaires. Cette évolution inquiétante est également confirmée par d’autres acteurs externes à 
notre association. Cette hausse pourrait être liée à trois facteurs:  

1. Les protections juridiques de toutes sortes sont très répandues et les assurées y recourent de 
plus en plus.  
 

2. Les travailleurs étrangers – surtout allemand et français – ne connaissent pas ou peu le droit 
libéral du travail suisse et font de plus en plus appel à un soutien juridique. 
 

3. Dans ce contexte de globalisation et de pression accrue au travail, des méthodes de 
management anglo-saxonnes se sont développées chez nous. C'est ainsi que les rotations 
permanentes au niveau des cadres et des organisations conduisent à un potentiel plus grand 
de conflits. Il est difficile d'établir, dans ces conditions, un climat de confiance et de respect. 
Pius Baschera, président du conseil d'administration du groupe Hilti au Liechtenstein et 
professeur en gestion d'entreprise à la EPF de Zurich, le montre très clairement dans une 
analyse approfondie publiée par la NZZ. Vous trouverez l'article dans votre dossier. 
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Employés Suisse s'engage en faveur d'un partenariat social qui a fait ses preuves et qui porte la 
marque helvétique. C'est pourquoi nous voulons plus de droit de participation et un renforcement du 
partenariat social. Les améliorations obtenues dans le cadre de la nouvelle CCT de l'industrie MEM en 
est le meilleur exemple: davantage de droit de participation dans les cas d'application de l'article de 
crise et en ce qui concerne le contrôle des salaires. 

Les personnes de plus de 50 ans perdent de plus en plus leur emploi 

Même si les personnalités politiques et les démographes affirment que la demande de travailleurs plus 
âgés augmente, en réalité la situation est toute autre. C'est du moins ce qu'a révélé le journal dominical 
« NZZ am Sonntag » récemment. 

Près de la moitié des personnes licenciées l'année passée avait plus de 50 ans. Plus de 40 % des 
chômeurs de plus de 50 ans sont à la recherche d'un nouvel emploi depuis plus d'un an. Mais: un tiers 
seulement de toutes les entreprises recrutent une main-d'œuvre qui a plus de 50 ans.  

Cette tendance négative est totalement opposée aux considérations selon lesquelles nous devrions 
travailler plus longtemps pour assurer notre retraite. Si la révision urgente de l'AVS et de la prévoyance 
professionnelle, telle que la souhaite le Conseiller fédéral Alain Berset, doit avoir une chance, il faut que 
les employeurs revoient la situation. Et d'urgence. 

Au final, il s'agit de ne pas punir doublement la génération des "baby boomers", d'une part avec un 
chômage menaçant et d'autre part avec la perspective d'une baisse des rentes. C'est pourquoi je 
souhaite que l'on discute et étudie de nouvelles approches et solutions, pour garantir le futur de notre 
prévoyance professionnelle. A ce sujet, il n'y a pas de réflexions taboues, les problèmes de la 
prévoyance vieillesse qui se dessinent à l'horizon sont bien trop importants pour cela.  

 

Je résume nos revendications: 

Au moins 1,5 pour cent de salaire supplémentaire (2 pour cent au moins dans l'industrie 
pharmaceutique) en mettant l'accent sur les salaires moyens et bas. Prendre soin de la culture 
d'entreprise et travailler pour garantir l’estime envers tous les employés, surtout envers ceux qui sont 
dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. 

 


