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Les revendications salariales du syndicat Unia 

 

Des hausses générales des salaires de 1,5 à 2% 

sont nécessaires et possibles! 

 
Vania Alleva, présidente du syndicat Unia  

  

La dernière étude d’Unia a montré que l’écart salarial a encore augmenté. Alors que les hauts 

salaires continuent leur ascension, les bas et moyens salaires stagnent. Les salaires des CEO dans 

les 40 entreprises examinées ont bondi de 7% en 2016, soit presque dix millions, pour atteindre 

188 millions de francs. En revanche, la même année, les salarié-e-s ont dû se contenter d’une 

hausse des salaires effectifs de 0,7%, soit dix fois moins! C’est injuste, car les salariées et les 
salariés participent largement aux résultats des entreprises. C’est pourquoi le syndicat Unia 

demande pour l’année 2018 des accords salariaux décents profitant à tous les salarié-e-s. 

Des augmentations générales des salaires de 1,5 à 2% sont nécessaires. C’est la seule 

manière de compenser la hausse constante des coûts, notamment des primes d’assurance 

maladie. Une augmentation des salaires renforce le pouvoir d’achat et la demande intérieure. Etant 

donné que les femmes gagnent toujours près de 20% de moins que les hommes, leurs salaires 

doivent être augmentés davantage que la moyenne. 

 
Il est temps de procéder à des augmentations de salaire décentes pour toutes et tous 

Ces dernières années, les accords collectifs ont été décevants. Il y a eu de nombreux gels des 

salaires ou des augmentations modestes de 20 à 40 francs. Dans de nombreuses branches, il est 

urgent de rattraper le retard, et nous ne voulons pas devoir encore patienter! Le renchérissement 

négatif et le franc fort ne peuvent plus être invoqués comme arguments contre des hausses 

salariales, comme l’ont fait les employeurs ces dernières années. L’économie suisse est florissante 

et les prévisions pour 2018 sont positives. Pour la première fois depuis cinq ans, le 
renchérissement sera à nouveau positif. Il faut compenser cette évolution.  

En outre, les primes d’assurance maladie augmentent chaque année. Elles pèsent lourdement 

sur le portemonnaie des salarié-e-s et leurs familles. Si les primes augmentent plus fortement que 

les salaires, le revenu disponible, soit le pouvoir d’achat des salarié-e-s, diminue. Une part 

importante de l’augmentation salariale vise donc à compenser les pertes de revenu occasionnées 

par la hausse des primes. 
A cela s’ajoute que la productivité du travail ne cesse d’augmenter. Les entreprises économisent 

et rationnalisent autant que possible. Les salarié-e-s en subissent directement les effets: toujours 

moins d’employé-e-s en font toujours plus et la pression et le stress augmentent. Il est non 
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seulement nécessaire de procéder à des augmentations de salaire décentes, mais il existe aussi 

une grande marge de manœuvre!  

 
Unia demande des accords salariaux généraux. C’est la seule manière de garantir que tous les 

employé-e-s reçoivent une augmentation de salaire. Les accords salariaux individuels, par contre, 

favorisent les salaires de quelques-uns et entraînent une stagnation des salaires pour les bas et 

moyens revenus.  

 
Rattraper maintenant le retard en matière d’augmentations de salaire pour les femmes  

Les accords salariaux généraux profitent notamment aux femmes, étant donné qu’elles gagnent 

toujours un cinquième de moins que les hommes. Près de la moitié (40%) de la différence reste 

inexpliquée, c’est de la pure discrimination. Les femmes sont également perdantes en matière de 

hausse des salaires: alors que les salaires des hommes entre 30 et 65 ans progressent, ceux des 

femmes restent en moyenne pratiquement inchangés. Il faut enfin rectifier la situation!  

 
 

Les revendications salariales dans les branches 

 
La branche de la construction est en plein essor depuis des années: les chiffres d’affaires 

augmentent et les carnets de commandes sont pleins. On n’a jamais tant construit et les entreprises 

gagnent bien avec leurs travailleurs. Les chiffres le montrent clairement: toujours moins de 

travailleurs de la construction construisent toujours plus. Mais les salaires ne suivent pas. Cela fait 

maintenant trois ans que les entrepreneurs refusent d’accorder des augmentations générales des 

salaires. Les travailleurs de la construction ressentent fortement les loyers élevés et l’augmentation 

des primes d’assurance-maladie et ils ont un besoin urgent d’argent dans leur portemonnaie. Pour 

le secteur principal de la construction, Unia demande donc 150 francs de salaire en plus. En outre, 

une contribution aux primes d’assurance maladie est nécessaire, comme la connaissent par 

exemple l’industrie horlogère et différentes entreprises individuelles, ainsi que des améliorations en 

ce qui concerne les indemnités pour les pauses, respectivement les indemnités de repas de midi, et 

le paiement du temps de déplacement.  

 

Les branches du second œuvre continuent aussi à prospérer. Le volume des commandes se situe 

toujours à un niveau élevé et les perspectives sont très bonnes. Les entreprises essentiellement 

actives sur le marché intérieur bénéficient, pour l’achat de matériel, d’un cours de change favorable 

dans l’espace euro. Les travailleurs contribuent largement au succès de la branche. Au prix de 

nombreuses heures supplémentaires et d’une forte pression au rendement, ils sont l’épine dorsale 

du boom dans le second œuvre qui s’accompagne d’un haut degré de rentabilité et de qualité. Ils 

doivent être associés au succès. C’est pourquoi Unia demande 1,5% de salaire en plus dans le 

second œuvre pour toutes et tous. Cette revendication peut varier en fonction du besoin de 

rattrapage des branches. En outre, il est urgent de relever les salaires minimums dans les branches 

où le salaire moyen usuellement pratiqué est nettement plus élevé. C’est une véritable protection 

contre le dumping salarial.   

 

Les revendications salariales pour les branches de l’industrie se situeront également dans la 

fourchette mentionnée, mais les discussions et les décisions concrètes dans les organes n‘auront 

lieu qu’en automne. Des hausses de salaire décentes sont ici particulièrement nécessaires, car les 

dernières années, de gros efforts ont été imposés aux employé-e-s de la branche en raison du franc 

fort, notamment par le biais de travail gratuit ou d’heures d’appoint, pour le même salaire.  
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Dans le commerce de détail, la productivité du travail a aussi considérablement augmenté au 

cours de ces dernières années. Les investissements dans l’informatique – de la gestion de 

l‘assortiment à la livraison en passant par la caisse – ont permis à la branche de générer une plus 

grande création de valeur avec moins de personnel. Mais les salaires n’ont pas suivi cette évolution. 

Le commerce de détail reste un secteur à bas salaires. Les bénéfices doivent profiter aux employé-

e-s qui en font toujours plus. Par conséquent, Unia exige des adaptations générales des salaires 

d’au moins 1,5% pour tous les employé-e-s. Alors que nous avons obtenu des améliorations 

notables pour les salaires minimums, il y a un retard à combler dans les classes de salaire 

moyennes, c’est-à-dire pour les collaborateurs-trices bénéficiant d’une expérience professionnelle. 

En outre, il faut continuer de prendre des mesures pour supprimer la discrimination salariale des 

femmes. Car dans le commerce de détail, la discrimination salariale directe, c’est-à-dire la partie 

inexpliquée de la différence de salaire, reste élevée avec près de 57%.  

 

Dans l’hôtellerie-restauration, Unia demande 2% de salaire en plus. La hausse incessante des 

primes d’assurance maladie et les loyers des logements pèsent tout particulièrement sur les faibles 

revenus. En outre, la branche ne peut garder, respectivement attirer le personnel qualifié 

indispensable que si les conditions de salaire et de travail sont plus attrayantes. 

 
Dans la branche de la sécurité privée, Unia demande, outre la progression d’échelon automatique 

prévue, une augmentation des salaires minimums de 1% pour les jeunes collaborateurs-trices 

(première année dans l’entreprise). En outre, des augmentations de salaire ciblées sont 

nécessaires pour le personnel à temps partiel et les auxiliaires afin de rapprocher leurs salaires de 

ceux des employé-e-s à plein temps. 

 
Les nouveaux salaires minimums ont déjà été négociés, par exemple dans la branche de la 

coiffure. Ils sont augmentés pour les employé-e-s ayant entre trois et cinq ans d’ancienneté. Ainsi, 

les coiffeuses et les coiffeurs qualifié-e-s reçoivent jusqu’à 200 francs de salaire en plus (de 3800 à 

4000 francs), le personnel semi-qualifié jusqu’à 480 francs de salaire en plus (de 3420 à 3900 

francs). A partir de 2018, le personnel non qualifié est aussi soumis à la CCT et profite des salaires 
minimums. Dans le nettoyage, un accord salarial de 1,1 à 2,5%, selon la catégorie, a été obtenu 

pour 2018. 

 

 

 

Aperçu des revendications salariales pour les branches d’Unia   

 Construction: +150 francs à titre général  

 Second œuvre: +1,5% à titre général 
 Industrie: +1,5-2% à titre général (probablement, décisions des organes en suspens) 

 Commerce de détail: +1,5% à titre général  

 Hôtellerie-restauration: +2% à titre général 
 Sécurité privée: progression d’échelon automatique ainsi que +1% pour les salaires minimums 

lors des débuts professionnels, augmentations de salaire ciblées pour le personnel à temps 
partiel et les auxiliaires  

 Les salaires des femmes, en particulier, doivent être relevés  

 

 

Plus d‘informations: 
Vania Alleva, présidente du syndicat Unia, vania.alleva@unia.ch  
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