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Argumentaire salarial 2016
Négociations salariales 2016/2017

Septembre 2016. Prévisions établies en juillet 2016



Il y a plus d’un an, la Banque nationale décidait de supprimer le taux plancher entre le franc suisse et l’euro. Par cette décision, l’industrie 
exportatrice suisse a été mise au défi. Elle se remet toutefois lentement de ce choc. L’institut de recherche BAKBASEL attend une hausse 
de la productivité pour l’année prochaine.

Pour Employés Suisse, rien ne parle en défaveur d’une augmentation salariale mesurée en 2017. L’association demande pour l’industrie 
MEM et l’industrie chimique, une hausse des salaires de 0,5 à 0,8 %. Pour l’industrie pharmaceutique qui reste la locomotive de l’écono-
mie, une marge de manœuvre plus importante existe pour des hausses salariales. Employés Suisse demande dans cette branche au moins 
1 % de plus. Le maintien de l’emploi reste la priorité pour l’association. Des suppressions d’emplois ou des délocalisations supplémen-
taires doivent absolument être évitées dans l’industrie.

Industrie 4.0 est un nouveau défi pour l’industrie et ses employés. Pour Employés Suisse, il est du devoir des entreprises d’investir dans les 
employés – d’une part par des salaires justes et adaptés, d’autre part par des mesures de formation ciblées. Industrie 4.0 est une chance 
pour tous, mais pour cela un engagement de tous, y compris de la politique, est nécessaire. L’adaptation et le développement du système 
de formation pour faire face aux défis de l’évolution digitale sont essentiels. Les employés doivent aussi prendre leur responsabilité et 
assurer leur employabilité.

Avant-propos

Source des contenus et données de la page 4 à la page 17 : BAKBASEL, BAK Economics AG, 4053 Bâle, www.bakbasel.com  
Prévisions établies en juillet 2016
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Ce chapitre comprend des principes servant d'aide aux négociations salariales. Puis dans les chapitres suivants, une analyse des conditions 
cadres économiques de chaque branche sera donnée. Il en résultera finalement des arguments 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 nationale) 

est reprise dans la création de valeur brute qui mesure la « plus-value » générée par le travail fourni et le capital (machines et infras-
tructures) 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.

Les facteurs jouant un rôle important lors des négociations salariales

Ill. 1 Relation entre la rémunération et la productivité horaire nominale, 2015

Prix courants
Source : BAKBASEL
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Les facteurs jouant un rôle important lors des négociations salariales

 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 de 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 au moulin 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 et l’industrie pharmaceutique 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'investisse-
ments continus. Ils sont directement tributaires du niveau de qualification des employés, mais également du capital utilisé par les entre-
prises. 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.
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Au début de l’année 2015, la suppression, par la Banque nationale suisse, du taux plancher par rapport à l’Euro, a immédiatement  
entraîné une revalorisation importante du franc suisse et, dans les jours qui ont suivi la suppression du taux plancher de 1,20, l’effondrement 
en-dessous de la parité du cours CHF/EUR qui, depuis, ne s’est que modérément redressé aux alentours de 1,10. Du jour au lendemain, 
cette revalorisation a entraîné une forte hausse des prix de l’industrie MEM suisse – une industrie fortement tournée vers les exportations 
– dans la zone Euro, qui demeure son principal marché. Les entreprises ont tenté de compenser cette hausse en réduisant leurs prix et 
leurs coûts. Par la suite, les exportations de l’industrie MEM suisse ont fortement chuté. Même si une grande partie de ce choc a été 
absorbée dès 2015, ses conséquences sont encore perceptibles en 2016, comme on s’y attendait. Pour autant, les perspectives conjonctu-
relles se sont quelque peu éclaircies dans le courant de l’année pour l’économie suisse dans son ensemble ainsi que pour l’industrie MEM. 
Le BREXIT ne devrait pas changer grand-chose à cette embellie, tout du moins en 2016. La plupart des indicateurs pertinents laissent  
augurer une légère amélioration des perspectives conjoncturelles pour l’industrie MEM.

Dès le premier trimestre 2015, la valorisation du franc a fait chuter la production industrielle des sous-branches de la métallurgie, des 
équipements électriques et de la construction des machines bien en dessous du niveau du même trimestre de l’année précédente. Au  
deuxième trimestre, la sous-branche des appareils de traitement des données et des montres a suivi le mouvement. Aux troisième et  
quatrième trimestres, cette tendance négative s’est poursuivie dans toutes les sous-branches, la production industrielle enregistrant un 
recul spectaculaire sur l’ensemble de l’année 2015. Le fléchissement de la production n’a pu être stoppé respectivement ralenti qu’au  
premier trimestre 2016, au moins dans trois sous-branches. Seul l’indice de la production de la sous-branche des équipements électriques 
ne laisse pour l’instant entrevoir aucune inversion de tendance.

L’évolution des prix à la production indique elle aussi un allège-
ment de la pression qui pèse sur l’économie. Au premier semestre 
2015, après le choc du franc, les indices des prix à la production 
de l’ensemble des sous-branches MEM ont fortement chuté. Les 
entreprises suisses ont réagi à l’augmentation du prix de leurs pro-
duits à l’étranger suite à la revalorisation du franc en baissant leurs 
prix à la production, ce qui a donc eu un impact négatif sur les 
marges. Cependant, la faiblesse des prix des matières premières  
et les tendances déflationnistes générales en Suisse ont aussi pu 
jouer un rôle. La chute des prix a quelque peu ralenti dans toutes 
les sous-branches au deuxième semestre 2015, le quatrième  
trimestre laissant même entrevoir une inversion de tendance qui  
s’est confirmée de façon impressionnante au premier trimestre 
2016, avec une évolution positive des prix.

Branche MEM
Production et situation actuelle

Ill. 2 Production industrielle dans les sous-branches

Variation en % par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Source : OFS, BAKBASEL
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Branche MEM
Production et situation actuelle

En 2015, les exportations ont suivi la même évolution que la production industrielle. Grâce à l’industrie horlogère qui fait état d’une 
demande solide en provenance de la zone Dollar et qui propose, en grande partie, des produits moins sensibles au prix, la branche des 
appareils de traitement des données et des montres a été la seule sous-branche à avoir pu augmenter ses exportations de marchandises  
au premier trimestre 2015 par rapport au premier trimestre 2014. En revanche, les exportations nominales de machines se sont effondrées 
(-10,5 %). A partir du deuxième trimestre 2015, la chute de la demande asiatique de montres s’est accompagnée d’une baisse des  
exportations de la branche des appareils de traitement de données et des montres. Après une situation encore tendue au deuxième 
semestre 2015, le recul moins important des exportations au premier trimestre 2016 a laissé entrevoir une inversion de la tendance.

Le marché de l’emploi réagit en général à retardement aux chocs économiques. Au premier semestre 2015, les effets négatifs du franc  
fort sur l’emploi dans les sous-branches de la métallurgie et des équipements électriques étaient déjà visibles tandis que la situation de 
l’emploi enregistrait une évolution encore légèrement positive dans les deux autres sous-branches. Au deuxième semestre, dans les sous-
branches des appareils de traitement des données et des montres ainsi que de la construction des machines, l’emploi a aussi enregistré 
une évolution négative par rapport à la même période de l’année précédente, même si celle-ci a été moins marquée que dans les autres 
sous-branches. Les chiffres du premier trimestre 2016 indiquent que les suppressions de postes pourraient se poursuivre en 2016 confor-
mément à ce modèle de branche.

> Dans l’industrie MEM, la situation économique s’est améliorée et les prévisions sont positives. Dans ce contexte,  
des revendications pour des hausses salariales raisonnables sont justifiées.
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Branche MEM
Prévisions conjoncturelles

Les perspectives de l’économie suisse dans son ensemble ainsi que de l’industrie MEM se sont légèrement améliorées au cours des derniers 
mois de 2016, malgré le BREXIT qui, selon BAKBASEL, pourrait avoir cette année des conséquences encore peu perceptibles pour l’économie 
suisse et l’industrie MEM. Cette amélioration est imputable à une légère embellie générale : à ce jour, la zone Euro a surpris positivement, 
notamment par ses investissements. Par ailleurs, en raison de mesures de politique économique prises par la Chine à des fins de stabilisation 
ainsi que d’un rebond du prix du pétrole salutaire pour les nouveaux pays industrialisés exportateurs de pétrole, le risque d’une récession 
mondiale s’est légèrement atténué.

Cependant, différents effets de contagion font craindre à BAKBASEL que le BREXIT aura des effets négatifs sur l’économie suisse et l’indus-
trie MEM en 2017 et 2018. Premièrement, la détérioration conjoncturelle en Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, dans le reste  
de l’UE, va ralentir la demande de produits d’exportation suisses, notamment de biens d’équipement. Deuxièmement, la nouvelle pression  
à la hausse sur le cours du franc suisse va entraîner son affaiblissement de façon légèrement différée. Enfin, troisièmement, l’incertitude des  
relations entre la Suisse et l’UE risque plutôt d’augmenter, ce qui pourrait renforcer la frilosité à l’égard des investissements. Bien entendu, 
l’industrie MEM, qui produit des biens d’équipement destinés à l’exportation et impactés par les fluctuations monétaires est particulièrement 
concernée par ces défis. Néanmoins, les conséquences négatives pourraient être limitées, aussi bien pour l’économie suisse dans son en -
semble que pour l’industrie MEM. En d’autres termes, pour 2017 et 2018, BAKBASEL compte toujours sur un essor de l’économie suisse 
dans son ensemble ainsi que de l’industrie MEM, qui devrait toutefois être un peu plus modéré que s’il n’y avait pas eu le BREXIT. BAKBASEL 
a quantifié cette perte de croissance du PIB due au BREXIT pour l’ensemble de l’économie suisse : elle sera de -0,2 points de pourcentage 
pour chacune des deux années 2017 et 2018. Ce scénario de base clément repose sur l’hypothèse d’une sortie en bon ordre de la Grande-
Bretagne de l’UE (autrement dit, qu’il n’y aura pas, p. ex., de guerre commerciale ou de fortes turbulences sur les marchés financiers) et  
que (malgré le BREXIT) on parviendra à mettre en œuvre l’initiative sur l’immigration massive tout en respectant les accords bilatéraux.

Globalement, BAKBASEL prévoit pour la Suisse une croissance du  
PIB réel de 1,0 % (0,9 % en 2015) en 2016. Pour 2017, BAKBASEL  
s’attend à nouveau à une expansion un peu plus vigoureuse de  
l’économie suisse (1,5 %) qui augmentera encore en 2018 (2,0 %).

Après avoir absorbé en 2015, au moins en termes de création de 
valeur brute réelle, la majeure partie du choc du franc (-0,6 %) et  
été en mesure d’accroître (encore) sa compétitivité au moyen de pro-
cessus d’ajustement parfois douloureux, la branche semble réussir  
à inverser la tendance en 2016. En 2016, on prévoit une croissance  
de 0,3 pour cent de la création de valeur brute réelle dans l’indus- 
trie MEM. L’évolution de la création de valeur des sous-branches 

Variation en % Source : BAKBASEL

Ill. 3 Création de valeur brute réelle
 

 Ensemble de l'économie

 Industrie MEM

MEM est toutefois variable avec, tout en bas, la sous-branche des équipements électriques (-1,0 %) et, tout en haut, celle des appareils  
de traitement des données et des montres (0,6 %). Dans un contexte de dynamique globale rafraîchissante, de hausse des investissements 
nationaux et d’une amélioration de la situation du franc, la dynamique de création de valeur de l’industrie MEM pourrait augmenter dans 
toutes les sous-branches en 2017 (1,2 %) avant de connaître un essor relativement important en 2018 (2,0 %).

>  L’industrie MEM croît à nouveau – la tendance s’inverse donc. Des hausses salariales sont possibles.
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Branche MEM
Accent sur les négociations salariales 

Selon BAKBAEL, l’industrie MEM fait toujours face à une situation difficile. Néanmoins, les prévisions conjoncturelles pour l’année 2016  
se sont quelque peu éclaircies par rapport à l’année passée et sont pour 2017 et 2018 plus positives.

Un point intéressant est l’évolution de la productivité horaire nominale. Le choc du franc a eu pour conséquence une réduction marquée 
des quantités et des prix en 2015 et une forte baisse de la création de valeur ajoutée brute nominale en a résulté. La comparaison entre 
les branches du taux de croissance de la productivité horaire nominale (cf. illustration ci-dessous) montre qu’après une année 2016 mitigé, 
une hausse de la productivité horaire nominale pourrait arriver en 2017 dans les branches en Suisse et parfois une hausse significative.  
La situation est cependant très hétérogène selon les sous-branches. Après une année 2015 très difficile pour la construction des machines, 
elle aura la plus forte hausse de la productivité horaire nominale dans l’industrie MEM durant l’année en cours et l’année à venir (-6,6 en 
2015 ; 1,6 % en 2016, 2,0 % en 2017). La tendance en ce qui concerne la création de valeur ajoutée brute s’inversera dans cette sous-
branche en 2016 et 2017, mais elle connaîtra en parallèle des suppressions d’emploi importantes. L’évolution de la productivité devraient 
être dans les autres sous-branches de l’industrie MEM certes positives mais de manière moins dynamique que dans la construction des 
machines. Dans la métallurgie (0,4 % en 2016 ; 1.0 % en 2017), cela est dû entre autre à une surcapacité en acier au niveau mondial  
et à la chute des prix qui y est liée. Dans la sous-branche des appareils de traitement des données et les montres (0,5 % 2016 ; 0,8 en 
2017), cela est entre autres dû au fait que la demande asiatique en montres s’est écroulée. Dans celle des équipements électriques  
(0,1 % en 2016 ; 0.2 % en 2017), la situation ne devrait s’améliorer qu’en 2018.

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

Ill. 4 Evolution de la productivité horaire nominale par branche
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Branche MEM
Accent sur les négociations salariales

Sur la base de la hausse de productivité horaire nominale attendue pour l’année 2017, on peut argumenter en faveur d’une hausse des 
salaires horaires nominaux pour l’ensemble de l’industrie MEM. La force de cet argument varie cependant d’une sous-branche à une autre. 
Dans la construction des machines, il s’applique le plus, dans la métallurgie ainsi que les appareils de traitement des données et les 
montres de façon moyenne et dans les équipements électriques faiblement.

Des arguments basés sur la productivité horaire nominale ne peuvent pas être invoquées dans le vide. La situation sur le marché du travail 
et le pouvoir de négociation y étant lié des partenaires sociaux jouent aussi un rôle-clé. Dans l’ensemble de l’industrie MEM, des réduc-
tions d’emplois importantes ont lieu cette année et il ne faut pas compter avec des créations d’emploi importantes l’année prochaine. 
Etant donné que cela affaiblit la position de négociation des employés, l’évolution de l’emploi pourrait être utilisée comme argument pour 
limiter la hausse des salaires. Dans les sous-branches MEM, il y a des segments qui dépendent de main-d’œuvre très spécialisée. Dans le 
cadre de la concurrence internationale pour le personnel hautement qualifié, une pénurie de main-d’œuvre existe dans ces segments qui 
parle en faveur de salaires horaires plus élevés. Cette constellation peut conduire à des salaires qui varient fortement dans la branche.

Index, 2001 = 100
Source : BAKBASEL

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

 Salaire horaire Equipements électriques

 Productivité horaire nominale Equipements électriques
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Branche MEM
Bilan

En résumé, il existe une certaine marge de manœuvre pour des hausses de salaires durant l’année à venir dans l’industrie MEM. Ce qui 
parle en faveur d’augmentations salariales moyennes est la hausse nette de la productivité horaire nominale due à des processus d’adap-
tation douloureux en plusieurs endroits. Cet argument s’applique le plus fortement pour la construction des machines, sous une forme 
atténuée pour les appareils de traitement de données et les montres ainsi que pour la métallurgie. Ce qui parle plutôt en faveur d’une 
hausse modeste est la position affaiblie de négociation des travailleurs en raison des suppressions de postes en 2016 et 2017. Un autre 
facteur peut être le Brexit, étant donné que cette décision a augmenté l’insécurité de la relation Suisse-UE et par rapport au cours du 
franc. Cela pourrait donc influencer négativement la propension des employeurs à augmenter les salaires en 2017, car ces derniers veulent 
minimiser les risques financiers.

D’après le modèle économétrique de BAKBASEL et selon d’autres estimations, nous considérons que des augmentations salariales  
comprises dans une fourchette de 0,5 à 0,8 pour cent environ sont tout à fait réalistes.

> Suite à des processus d’adaptation douloureux, une hausse de la productivité horaire nominale peut être observée,  
ce qui parle en faveur de hausses moyennes des salaires. Cet argument est plus fortement valable pour la sous-
branche construction des machines, moins pour celles des appareils de traitement des données et des montres et 
pour celle de la métallurgie et encore moins pour les équipements électriques. De plus, en raison de suppression 
d’emplois, la position de négociation des travailleurs est affaiblie.

Tab. 1   Evolution dans le temps

2017 2009-2016 2001-2016

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Salaire 
horaire

Productivité
horaire

Métallurgie 0.6 % 1,0 % 0,5 % 0,2 % 0,8 % 0,7 %

Appareils informatiques et montres 0.8 % 0,8 % 0,6 % 2,3 % 1,0 % 2,3 %

Equipements électriques 0.5 % 0,2 % 0,8 % -0.3 % 0,8 % 1,1 %

Construction des machines 0,8 % 2.0 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,0 %

Remarques : Prod. horaire = productivité horaire nominale. Taux de croissance moyens annuels en % Source : BAKBASEL
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Branche Chimie / Pharmacie
Production et situation actuelle

L’espoir d'une reprise progressive étayée par une dévaluation du franc suisse a été atténué par la décision de la Grande-Bretagne de  
quitter l'Union européenne. L’incertitude générée par le BREXIT accroît l’attractivité du franc suisse en tant que valeur refuge et la pression 
à la hausse sur le cours de la monnaie nationale s’accentue à nouveau. Pour l'année 2016, on n'attend toutefois pas encore de consé-
quences notables sur l’économie suisse, et les effets devraient également être modérés en 2017 et 2018.

Pour la branche de la chimie, il a été difficile, ces dernières années, de tenir le rythme de la concurrence internationale. C’est donc avec 
d'autant plus d’espoir que l’on compte sur une stabilisation de l’Union européenne et sur la dévaluation du franc suisse qui devrait en 
découler. L’industrie chimique est donc touchée à double titre par cette sortie des britanniques qui en a surpris plus d'un. D’une part, par 
la nouvelle pression à la hausse sur le cours du franc suisse qui, en raison d’une pression sur les prix toujours élevée et de faibles marges, 
continue d'impacter la branche. D'autre part par l'incertitude accrue qui pourrait se répercuter négativement sur les chiffres des exporta-
tions.

L'industrie pharmaceutique est peu touchée par la sortie de la Grande-Bretagne. La branche Pharmacie est certes également impactée par 
la nouvelle pression à la hausse sur le cours du franc suisse mais, en raison des marges qui demeurent élevées et de la demande indépen-
dante de la conjoncture, elle la supporte mieux. Le fait que la Suisse, en tant que haut lieu de la production pharmaceutique, puisse même 
tirer profit du BREXIT en convainquant des entreprises britanniques de la rejoindre, pourrait notamment dépendre de la réorientation  
politique de la Grande-Bretagne.

L’industrie pharmaceutique reste cependant un moteur de croissance. En 2015, elle a enregistré des taux de croissance de la création  
de valeur réelle de 2,9 pour cent, ce qui était nettement au-dessus de la moyenne globale de l’économie (0,9 %). 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 dans l’ensemble d’une demande mondiale stable en raison de la prospérité croissante des pays 
en voie de développement, de l’évolution démographique, de la croissance de la population et du progrès technologique. En revanche,  
la création de valeur réelle de la branche chimie a connu une évolution inférieure à la moyenne, enregistrant un recul de 1,3 % en 2015.  
Ce recul de la création de valeur réelle est essentiellement dû à la suppression, par la Banque nationale suisse, du taux plancher en janvier 
2015. Tandis que la branche pharmaceutique a continué à développer nettement ses effectifs en 2015 (+3,0 %), l’industrie chimique les 
réduisait (-1,2 %).

Au premier trimestre 2016, les chiffres des exportations de la branche chimie ont baissé de 4,9 % par rapport au même trimestre de  
l'année précédente. L’impulsion positive constatée au quatrième trimestre 2015 n’a donc pas été durable. Après trois trimestres de crois-
sance positive, les exportations baissent aussi dans l’agrochimie au premier trimestre 2016 (-2,0 %). En revanche, l’industrie pharma- 
ceutique reste le moteur des exportations. La forte augmentation des chiffres des exportations au quatrième trimestre 2015 par rapport  
au même trimestre de l'année précédente (+10,2 %) s’est aussi poursuivie au premier trimestre 2016 (+11,3 %). La part des produits  
pharmaceutiques dans le total des exportations de la Suisse s’élève à env. 40 % au premier trimestre 2016. Elle est donc capitale pour  
les chiffres à l'exportation positifs de la Suisse (+2,2 %).
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Branche Chimie / Pharmacie
Production et situation actuelle

La pression sur les prix dans l’industrie pharmaceutique et chimique se poursuit cette année également. Dernièrement, cette dynamique 
défavorable s’est toutefois légèrement ralentie. Les prix se stabilisent néanmoins à un niveau négatif élevé (ill. 6) avec une baisse de  
4,8 % (Chimie) et 6,2 % (Pharmacie) au premier trimestre 2016 par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Après avoir enregistré une évolution majoritairement négative de 
la production et du chiffre d'affaires en 2015, l’industrie chimique 
a affiché une nette amélioration au premier trimestre 2016.  
Les chiffres d’affaires ont aussi augmenté au premier trimestre  
(+19,8 %), dans les mêmes proportions que pour la production 
industrielle (+20,9 %). La hausse de ces deux indicateurs parallèle-
ment à une baisse des chiffres des exportations indique d'une part 
une augmentation de la demande nationale et d'autre part une 
augmentation des stocks. Tandis que les chiffres d'affaires de la 
branche Pharmacie stagnent, la production industrielle enregistre 
une hausse de 6,7 % par rapport au trimestre précédent.

Dans la branche chimie, l’évolution de l’emploi en équivalents temps plein est à nouveau négative. Par rapport au premier trimestre 2015, 
le nombre d’emplois dans l’industrie chimique a baissé de 0,8 pour cent. Par contre, la branche pharmaceutique a continué à augmenter 
le nombre d’emplois avec 1,5 pour cent de plus que l’année précédente.

> L’industrie pharmaceutique continue à bien se maintenir et profite d’une demande mondiale stable. Dans cette 
branche, une marge de manœuvre pour une hausse salariale d’au moins 1 % existe. Quant à la branche chimie, elle a 
eu des difficultés face à la concurrence internationale durant les années passées. Malgré cela, la branche se redresse 
et une hausse des salaires modérée entre 0,5 et 0,8 % est justifiée.

Ill. 6 Prix à la production et cours de l’Euro

Prix : Variation en % par rapport au même trimestre de l’année précédente, 
cours de l’Euro : Niveau Source : OFS, BAKBASEL

Prix producteurs chimie

Prix producteurs pharmacie

Cours de l'Euro (échelle de droite)
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Branche Chimie / Pharmacie
Prévisions conjoncturelles

Après un démarrage timide début 2016, l’ambiance dans l’industrie suisse s'améliore nettement. Les investissements dans les entreprises, 
nécessaires à une reprise économique vigoureuse, sont toutefois en suspens en raison de la pression sur les marges générée par le franc 
fort. Le BREXIT, lui non plus, ne sera pas sans incidence sur l’économie suisse. En plus de la pression à la hausse sur le cours du franc 
suisse et de la baisse de la demande de produits d’exportation suisses, l’incertitude quant à l'évolution à venir continue de se répandre 
parmi les entreprises du pays. BAKBASEL considère toutefois que les effets du BREXIT sur le PIB sont modérés (2016 : 0,0 %; 2017 : -0,2 % 
; 2018 : -0,2 %). Globalement, BAKBASEL s'attend pour 2016 à une croissance de l’économie suisse de 1,0 %. Une croissance du PIB de 
1,5 resp. 2,0 % est prévue pour 2017 et 2018.

Parallèlement à la pression à la hausse durable sur le cours du franc suisse, le BREXIT pourrait n’avoir qu'un impact modéré sur la branche 
Pharmacie suisse. Du fait de chiffres des exportations favorables et d’une innovation continue au fil des ans dans la branche Pharmacie 
suisse, BAKBASEL compte toujours sur une croissance dynamique de la création de valeur brute réelle et des chiffres de l’emploi en 2016 
(+3,2 % resp. +1,3 %). Cette évolution positive pourrait culminer en 2018 avec une croissance de 3,9 % pour la création de valeur réelle 
et de 1,9 % pour l’emploi. En revanche, on n'atteint plus des taux de croissance élevés comme dans les années qui ont suivi la crise –  
en 2010 et 2011, la création de valeur réelle a augmenté de 11,4 resp. 12,4 %.

Même si le contexte global s’est quelque peu éclairci en cours 
d'année, la forte concurrence internationale et la pression à la 
hausse durable sur le franc suisse dans la branche de la chimie 
entraînent une croissance négative à la fois de la création de 
valeur réelle (-0,3 %) et des chiffres de l’emploi (-1,5 %) pour 
2016. BAKBASEL compte toutefois sur le fait que le creux de la 
vague devrait être atteint en 2016 et que les perspectives pour 
2017 et 2018 devraient être plus positives pour la branche chimie, 
avec une croissance de la création de valeur brute de 1,2 respec- 
tivement 1,7 %. Ainsi, la longue traversée du désert de l’industrie 
chimique pourrait toucher à sa fin si le BREXIT n’est pas suivi de 
nouvelles pommes de discorde entre les autres états-membres  
et l’UE.

Vu les perspectives supérieures à la moyenne dans l’industrie pharmaceutique et les perspectives positives pour la chimie, la branche 
chimie / pharmacie dans l’ensemble devrait connaître à moyen terme une croissance robuste. Contrairement à la branche pharmacie, il est 
toutefois peu probable que la branche chimie crée de nombreux emplois. Dans l’ensemble des deux branches, les chiffres de l’emploi ont 
donc enregistré une évolution modérée.
  
>  Encore et toujours, la branche présente un taux de croissance de la création de valeur ajoutée brute supérieure  

à la moyenne et solide. Des hausses de salaires convenables sont ainsi possibles.

Ill. 7 Création de valeur brute réelle

Variation en % par rapport à l’année précédente Source : BAKBASEL

 Ensemble de l'economie

 Chimie / Pharmacie
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Branche Chimie / Pharmacie
Accent sur les négociations salariales

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. Cela conduit également à une productivité moyenne plus élevée de la branche ainsi que à  
une hausse de la compétitivité.

Selon les projections actuelles de BAKBASEL, la productivité horaire nominale augmentera durant l’année en cours de 1,2 pour cent dans 
l’industrie chimique et pharmaceutique. Cela montre que les mesures pour augmenter la compétitivité ont porté leurs fruits. En 2017, une 
croissance supplémentaire  de la productivité horaire nominale de 2,6 % est escomptée. Cette hausse nette de la productivité en 2017 
pourrait faciliter des hausses du niveau des salaires supérieures à la moyenne.

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 2016, leur évaluation joue un rôle important 
pour les négociations salariales de 2017. L’industrie chimique et pharmaceutique devrait faire face à une hausse de la productivité horaire 
nominale d’environ 1,2 pour cent pour l’année en cours. Les hausses salariales de 2016 d’environ 0,9 pourraient donc être attendues. 
Si on considère sur les 15 dernières années l’évolution des salaires et de la productivité, on décèle deux tendances. De 2001 à 2009, la 
productivité horaire nominale de l’industrie chimique et pharmaceutique avait augmenté en moyenne de 6,7 pour cent par an alors que 
les salaires horaires ont uniquement connu une hausse de 1,5 pour cent. Avec la crise de l’euro, la productivité nominale a chuté à partir 
de 2009, s’est détendue légèrement jusqu’en 2014 lors de la détente conjoncturelle, puis a baissé à nouveau suite à la suppression du 
cours plancher, pour finalement connaître une reprise en 2016. Après avoir connu une hausse nette dans les années 2000, l’évolution de 
productivité horaire nominale a stagné depuis 2009 (croissance moyenne de la productivité 0,2 %). Pendant cette même période (2009-
2016), les salaires horaires de la branche chimie / pharmacie ont augmenté de 1,7 pour cent. Malgré ce rapprochement, pendant toute  
la période, la productivité (+3,6 %) a été nettement plus dynamique que ne le laissent entrevoir les salaires (+1,7 %). La part salariale  
globale a donc évolué en défaveur des employés. Si seule la période 2009-2016 avait été prise en considération, la part salariale aurait  
pu être augmentée. (illustration 8)
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Branche Chimie / Pharmacie
Accent sur les négociations salariales

Quant à l’évolution de l’emploi, la branche chimie et pharmacie devrait enregistrer une légère augmentation de l’emploi en 2016, ce qui 
faciliterait la position des employés dans les négociations. En raison des chiffres du travail qui stagnent dans l’industrie chimique, cette 
observation s’applique surtout pour l’industrie pharmaceutique. C’est particulièrement 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 différences plus importantes 
entre les salaires de la branche.

Ill. 8 Evolution des salaires horaires et de la productivité horaire nominale

2001 = 100
Source : BAKBASEL

 Salaire horaire chimie / pharmacie

 Salaire horaire économie entière

 Productivité horaire nominale chimie / pharmacie

 Productivité horaire économie entière
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Branche Chimie / Pharmacie
Bilan

En résumé, les attentes pour l’année à venir peuvent être de deux sortes. Malgré la situation qui s’améliore dans l’industrie suisse, les  
prévisions sont encore quelque peu pessimistes en raison de l’insécurité croissante et de la pression liée à la surévaluation du franc suisse. 
Bien que la situation fût difficile durant les années passées dans la branche chimie, les salaires ont évolué en faveur des travailleurs.  
D’un autre côté, la productivité en hausse par rapport à l’année en cours de la branche chimie/pharmacie laisse prévoir une hausse des 
salaires importante. En comparaison avec les autres branches, elle continue à générer une création de valeur ajoutée brute supérieure  
à la moyenne et, en particulier, la branche de la pharmacie, qui est la locomotive de l’économie nationale.

D’après les modèles économétriques de BAKBASEL et selon d’autres estimations, nous pensons que des augmentations salariales de  
l’ordre de 0,5 à 0,8 pour cent dans l’industrie chimique et d’au moins 1 pour cent dans l’industrie pharmaceutique en 2017 sont tout à  
fait réalistes (tableau 2). 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.

> Dans la branche chimie/pharmacie, une hausse marquée de la productivité horaire est attendue. Cela parle en faveur 
d'augmentations salariales. L'industrie pharmaceutique reste la locomotive de l'économie et ici une hausse de  
1 % est justifiée. Dans l'industrie chimique, la situation est encore tendue. Des augmentations salariales entre 0,5 et  
0,8 % sont possibles.

Tab. 2 Evolution dans le temps

2017 2009 – 2016 2001 - 2016

Salaire  
horaire

Productivité
horaire

Salaire  
horaire

Productivité
horaire

Salaire  
horaire

Productivité 
horaire

Chimie / Pharmacie 1,0 % 2,6 % 1,7 % 0,2 % 1,6 % 3,6 %

Prod. horaire = productivité horaire nominale, taux de croissance moyens annuels en % Source : BAKBASEL
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Employés Suisse 
demande une hausse des salaires d’au moins 0,5 %

L’association demande dans ses branches principales l’industrie MEM et l’industrie chimique des hausses salariales de 0,5 à 0,8 % ainsi 
que dans l’industrie pharmaceutique qui continue à bien se maintenir, une augmentation des salaires d’au moins 1 %.

Industrie MEM
Après avoir absorbé la charge principale du franc fort et augmenté sa productivité suite à des processus d’adaptation douloureux,  
la branche devrait en 2016 retrouver la voie du succès. La productivité horaire augmentera en 2017 dans toutes les sous-branches.  
Les employés doivent aussi en profiter. La règle suivante doit s’appliquer : plus la productivité est haute dans une branche, plus le niveau  
des salaires doit être élevé.

Beaucoup d’entreprises de la branche MEM examinent de manière approfondie les nouvelles possibilités offertes par la numérisation  
et comment elles peuvent en profiter. Industrie 4.0 dépend justement du personnel qualifié. Etant donné que la question de la mise en  
œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse reste ouverte, la situation au niveau du recrutement de la main-d’œuvre qualifiée  
reste tendue. La loi de l’offre et la demande, à elle seule, parle en faveur d’une hausse des salaires.

Industrie chimique
La forte concurrence internationale et la pression à la hausse soutenue du franc suisse ont malmené la branche dans le passé. Malgré 
cela, la productivité devrait augmenter dans cette branche et la compétitivité également. Cela est aussi dû aux employés.

Industrie pharmaceutique
En comparaison avec les autres branches, l’industrie pharmaceutique continue à générer une création de valeur ajoutée brute supérieure  
à la moyenne et reste la locomotive de l’économie. Elle profite d’une demande mondiale stable – plus particulièrement en raison d’une 
prospérité croissante et de la transition démographique. Le taux d’occupation dans la branche continuera à augmenter. Cela conduit à  
une concurrence accrue pour recruter les talents. Comme dans l’industrie MEM, cela doit se répercuter sur les salaires.

Le dumping salarial est injuste
Depuis la crise financière de 2008, l’industrie a perdu quelque 40'000 emplois. C’est pourquoi, le maintien de l’emploi reste la priorité 
principale pour Employés Suisse. L’association ne demande aucune hausse généralisée des salaires. Les salaires doivent être négociés  
dans les entreprises avec bon sens en fonction de la situation.

Les employeurs doivent s’engager à ne pas abuser de la libre circulation des personnes et à ne pas baisser les salaires de manière  
insidieuse – en particulier pour les personnes en début de carrière. Le dumping salarial est non seulement injuste, il nuit aussi au climat  
de travail et affaiblit le niveau des salaires de ceux ne se trouvant pas dans un régime de salaire minimum. La classe moyenne est ici  
plus particulièrement touchée.

« En principe, les entrepreneurs savent très bien qu’ils peuvent uniquement surmonter les défis complexes d’Industrie 4.0 et en saisir les 
chances grâce à des employés motivés et flexibles », déclare Stefan Studer. « C’est pourquoi il faut investir dans les employés – d’un côté 
par des salaires justes et adaptés, de l’autre par des mesures de formation ciblées. » L’avenir numérique est pour les employés un défi 
important, mais aussi pour les entreprises. Une prise de responsabilité plus grande des employeurs envers la société est une condition  
sine qua non pour que ce changement réussisse.



19

Combiner votre savoir avec les données présentes

Les faits ci-dessus et les prévisions de BAKBASEL montre 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 d’au moins 0,5 % 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 le mieux 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... »
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Pour des négociations couronnées de succès

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. »

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 augmen-
tation 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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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. »

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.
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 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  
grandement 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'évolu-
tions 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 
dépensé 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 
relations 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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Nous nous tenons à votre disposition !
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