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Créer des emplois, augmenter les salaires 

Exposé de Stefan Studer, directeur d’Employés Suisse 

 

Les managers augmentent leurs salaires et leurs bonus comme si de rien n’était. 

Certaines sociétés rémunèrent leurs actionnaires avec des dividendes accrus et des 

remboursements défiscalisés de plusieurs centaines de millions de francs, comme si la 

crise de l’euro n’existait pas. C’est pourquoi, chez Employés Suisse, nous considérons 

qu’il n’y a aucune raison de faire acte d‘abnégation préventive. Pour nous, il ne peut être 

question d’un gel des salaires lors des négociations salariales. En réclamant une 

augmentation moyenne de 1% des salaires, nous prenons le parti d'une hausse 

modérée. Suivant la branche et le volume des affaires de l’entreprise, l’augmentation 

peut également être supérieure ou plus modeste. Nous sommes pleinement conscients 

des risques liés à la solidité du franc. 

Comme Benno Vogler nous l’a rappelé, Employés Suisse est un centre de services et 

de compétences pour tous les salariés en Suisse Nous représentons la classe 

moyenne, l'épine dorsale de notre économie. En dépit d’une pression persistante sur le 

franc et malgré un ralentissement conjoncturel, les branches MEM et chimie/pharmacie 

fortement exportatrices s’en sortent plutôt mieux que ne l'avaient redouté certains 

experts en prévisions économiques. 

Il est vrai que la croissance a été très faible, voire inexistante, exception faite de 

l'industrie des équipements électriques. Les branches MEM et chimie n'ont pas rattrapé, 

ne serait-ce que de façon approximative seulement, leur niveau antérieur à la crise de 

2008. Toutes les industries exportatrices traversent une période difficile, et cette année 

encore, les vents contraires seront toujours aussi forts. En 2013 seulement, l'économie 

pourrait connaître un regain de dynamisme, à condition toutefois que l'Europe parvienne 

à sauver l'euro. 

Pour ne pas vous prendre inutilement votre temps, je vous renvoie à la lecture de la 

documentation. Vous y trouverez un compte rendu détaillé de la situation des branches 

MEM et chimie/pharmacie. Je souhaiterais simplement aborder ici la question de 

l'emploi. Pour l’industrie MEM, BAK Basel escompte une augmentation de la demande 

sur le marché de l'emploi, de l’ordre de 1% cette année, et de 0,3% l’an prochain. 

Par contre, le secteur chimie a procédé l’an passé à d’importantes suppressions 

d’emplois, si bien que l’industrie pharmaceutique n’a pas été en mesure de compenser 

les pertes massives. Dans la chimie, un poste sur dix a disparu. Cependant, BAK Basel 



reste plutôt confiant à l’échelle de la branche et s’attend à la création de nouveaux 

emplois en 2012 et 2013, dans des proportions de l’ordre de 1% par an. 

Je reste optimiste. Même dans des périodes de conjoncture économique difficile, de 

nombreuses entreprises des branches MEM et chimie/pharmacie ont démontré leur 

aptitude à s’affirmer sur le marché, notamment grâce à la coopération de leurs 

employés, et grâce à un partenariat social vécu. Par conséquent, le fait que la courbe 

des salaires soit demeurée en phase avec l’augmentation de la productivité au cours 

des cinq dernières années nous procure une vive satisfaction. Mais il s’agit là également 

d’un effet de la pénurie de personnel. Si l’on se réfère à la période de 2002 à 2013, les 

salaires accusent toujours un retard qu’il convient de combler Sur ce point aussi, vous 

trouverez des données concrètes et des tableaux détaillés dans votre dossier. 

Notre revendication d’une augmentation moyenne des salaires de 1% est parfaitement 
fondée. Je rappelle que nous célébrons cette année le 75ème anniversaire de l’accord de 
paix. Le partenariat social tel qu’il a été pratiqué a grandement contribué à la prospérité 
de notre pays et à la création de nouveaux postes de travail. La préservation de l’emploi 
est une priorité pour notre groupement. C’est aussi la raison pour laquelle nous ne 
formulons pas de revendications irréalistes. Eu égard à une hausse négative de 0,4% à 
l’heure actuelle, une augmentation des salaires de 1% correspond dans le meilleur des 
cas à une progression effective de 1,5% environ, ce qui me semble équitable et 
raisonnable. 
 
Pour finir, je souhaiterais poser le doigt sur trois points douloureux pour nos adhérents.  

 

Des contrats d’embauche à durée indéterminée plutôt que des emplois 

temporaires 

En conséquence de la crise, les entreprises ont tendance à recruter de plus en plus 

d’employés sur une base temporaire. Ce faisant, elles font reposer le risque 

entrepreneurial sur ce personnel qui ne se défend pour ainsi dire pas, en dépit de la 

CCT. On nous parle parfois de conditions de travail précaires. Les employés 

temporaires travaillent généralement plus longtemps, sont moins bien rémunérés et 

n’ont aucune perspective de promotion. Il convient de mettre un terme à cette politique 

de dumping. Par conséquent, nous exigeons une mutation des emplois temporaires 

actuels en contrats à durée indéterminée et, pour l’avenir, un solde de nouveau positif 

en faveur des embauches à durée indéterminée, dans le respect des conventions en 

vigueur.  

 

Ne pas simplement profiter de l’immigration 



Employés Suisse est favorable à la libre circulation des personnes. L’immigration est un 

facteur de croissance économique et de prospérité. Par contre, nous sommes 

résolument hostiles aux pratiques de dumping salarial, notamment pour les personnes 

en début de carrière. C’est pourquoi nous préconisions un renforcement des mesures 

d’accompagnement visant à lutter contre la pression sur les salaires. L’économie en tant 

qu’exploiteuse de l’immigration doit fournir sa contribution à une politique réellement 

sociale de l’immigration et s’abstenir par exemple de congédier à court terme la main 

d’œuvre immigrée, dans la mesure où cela grève les caisses de l’assurance chômage. 

La Confédération est également sollicitée ici. 

 

Renforcer le partenariat social 

Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, nous connaissons la paix du travail depuis 

75 ans maintenant. Nous y voyons un engagement pour l’avenir, en particulier dans 

l’optique des mutations de notre société et du monde du travail qui évoluent sans cesse. 

Enfin, nos aspirations ne peuvent se restreindre à des revendications salariales. 

L’association Employés Suisse en tant que représentant de la classe moyenne s’investit 

activement et se mobilise pour une amélioration des conditions de travail, pour 

davantage de flexibilité dans les modèles d’horaires, et pour un développement de la 

formation continue. Tout cela présuppose un renforcement des droits de participation 

des employés dans le sens d’une démocratisation du monde du travail, qui deviendrait 

plus respectueux des besoins de l’individu. 


