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Manifeste pour les professions des services 

(projet) 

 

Un bon travail pour des services de qualité ! 

 

 

 

Introduction 

 

 

Les prestations de services sont là pour assurer des fonctions indispensables dans les sociétés 

modernes. Un travail dans le tertiaire a pour principale caractéristique d'être fourni directement par 

des humains pour des humains, de répondre à des besoins élémentaires des citoyen-ne-s ou 

d'améliorer leur qualité de vie. Les employeurs, les commanditaires et les consommateurs/trices 

doivent comprendre que la qualité des services est intimement liée à la qualité des conditions de 

travail. 

 

 

Thèse 1 De bonnes conditions de travail pour les salarié-e-s grâce aux CCT 

Pour disposer de salarié-e-s motivé-e-s et compétent-e-s dans leur domaine, de bonnes conditions 

de travail doivent être durablement garanties tant en terme de temps de travail que de salaires. Les 

employeurs doivent garantir des perspectives d’avenir en garantissant des emplois fixes et une 

reconnaissance de l’expérience des salarié-e-s. L’emploi doit aussi être garant d’une bonne 

protection sociale des salarié-e-s.  
 

Thèse 2 Un renforcement de la formation 

La formation de base et continue des travailleuses et travailleurs ainsi que la reconnaissance de 

leurs compétences sont cruciales pour pouvoir faire face aux nouveaux défis et évolutions de la 

profession. La reconnaissance des équivalences pour les diplômes et l'expérience acquis à 

l'étranger en fait partie. Des collaboratrices et collaborateurs formés en conséquence seront plus à 

même de venir à bout des évolutions récentes telles que l'automatisation et le numérique. C'est 

indispensable pour davantage de qualité et d'innovation dans le tertiaire. 

 
Thèse 3 De véritables conditions cadres politiques 

La forte orientation de l'économie vers les services doit être placée sous la primauté du politique et 

ne peut pas être abandonnée aux forces du marché. C'est la raison pour laquelle les conditions 

régissant les horaires d'ouverture des commerces, par exemple, doivent toujours être réglementées 

par les instances politiques.  

Il faut en particulier mettre à profit la logique des mandats de prestations publics et des subventions 

pour exiger l'application de bonnes conditions de travail. Si de plus en plus de missions publiques 

sont confiées à des entreprises privées, il faut développer le cadre réglementaire (autorisations, 

concessions, exigences de qualité) en l'assortissant de normes de qualité en termes de conditions 

de travail. Dans plusieurs branches, il en va même de la qualité de vie des usagers des services. 
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Thèse 4 Un travail respectueux de la santé 

L'exigence d'être en permanence accessible et disponible, un sentiment croissant d'inquiétude, 

d'isolement et de surveillance caractérisent de plus en plus le travail dans les services. Les limites 

entre vie professionnelle et vie privée sont de plus en plus poreuses, en raison des changements 

rapides de l'environnement de travail dus au progrès technologique en raison de nouvelles 

sollicitations tant psychiques que physiques. 

La santé physique et psychique des travailleuses et travailleurs du tertiaire doit être un enjeu majeur 

d'une politique syndicale du tertiaire. Celle-ci doit prendre en compte et évaluer les nouveaux 

risques et contraintes tout en élaborant des stratégies et des campagnes de prévention collectives 

efficaces qui vont à l'encontre d'une individualisation croissante. La question des temps de travail et 

de la prévention du stress doit être au cœur du dispositif. 
 

Thèse 5 Un respect des droits des salarié-e-s 

Les salarié-e-s des services doivent pouvoir défendre leurs droits et participer au développement du 

syndicat dans le secteur. Ils doivent avoir accès au syndicat sur leur lieu de travail. Les travailleuses 

et travailleurs peuvent ainsi participer à l'organisation de leurs conditions de travail, influer sur la 

manière d'accomplir la tâche et ont le sentiment d'appartenance à une équipe avec leurs collègues.  

 
Thèse 6 L’égalité entre femmes et hommes garantie 

Sur 1,9 millions de femmes salarié-e-s, 1,6 millions travaillent dans le tertiaire. Un emploi sur deux 

environ est occupé par une femme dans ce secteur (moyenne du secteur 51%, commerce de détail 

66%, hôtellerie-restauration 57%, santé/social: 76%, autres services 52%). L'Etat et les employeurs 

doivent fixer au secteur tertiaire les conditions cadres nécessaires pour garantir la compatibilité 

entre vie professionnelle et vie de famille (garde extrafamiliale des enfants, conditions de travail 

respectueuses des familles, en particulier). La réalisation de l'égalité des salaires dans le tertiaire 

est une priorité absolue. Les services à la personne nécessitent de la compétence sociale et 

méritent d'être (davantage) considérés.  

 

Thèse 7 Une technologie au service des salarié-e-s 

Les évolutions technologiques doivent être utilisées pour aider les salarié-e-s et non précariser les 

conditions de travail ou menacer les emplois. Le patronat doit garantir une requalification des 

salarié-e-s avec un soutien financier et éviter une déshumanisation des services. 

Des sociétés, souvent multinationales, mettent en place de nouveaux services sans reconnaître le 

statut de salarié-e-s et leurs droits à ceux qui fournissent le travail. Uber définit dans son application 

les exigences et revenus donnés aux chauffeurs tout en ignorant le cadre légal régissant ce travail 

en Suisse. Airbnb permet à des propriétaires d’appartements de s’improviser chefs d’entreprise 

sans veiller aux conditions de travail. Les «clickworkers» peuvent travailler des heures pour des 

sommes dérisoires. L’économie collaborative ne saurait devenir une méthode pour éviter 

d’appliquer les conditions de travail réglementées dans une branche. 

 

 


