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«Jour de paie: les ouvriers de la construction ont mérité une augmentation correcte!» 
 
 

En fin de compte, il reste toujours moins… 

 

Les loyers et primes de caisses maladie en hausse grèvent toujours davantage les 

budgets des ouvriers du bâtiment, tandis que le renchérissement affecte particulière-

ment les familles à bas revenus. Une augmentation des salaires est donc non seule-

ment juste, elle est aussi nécessaire. 

 

Guido Schluep, responsable de la branche construction chez Syna 

 

J’aimerais vous montrer ce qu’il en est réellement du revenu disponible des ouvriers de la 

construction. Commençons par la seule bonne nouvelle: en Suisse, les salaires réels ont 

enregistré une modeste progression de 8 pour cent depuis 2007. Cette amélioration est ce-

pendant à la traîne par rapport à l’indice des loyers, qui ont eux progressé de presque 12 

pour cent sur la même période. Une évolution particulièrement douloureuse pour les bas 

revenus. Mais la situation est pire encore lorsqu’on examine la progression des primes de 

caisses maladie: après une brève accalmie en 2008, elles ont explosé et augmenté de 

presque 44 pour cent depuis 2007.  

 

Nous établissons chaque année le même regrettable constat: à la fin du mois, il reste tou-

jours moins dans le portemonnaie des ouvriers de la construction. Une situation qui m’a été 

confirmée une énième fois par un ouvrier avec lequel j’ai discuté lors de la distribution des 

sous-verre de notre campagne salariale : il m’a confié qu’en tant que père de famille, il ne 

peut plus se permettre d’aller boire un verre avec ses collègues après le travail. Sa femme a 

beau s’en réjouir, il trouve pour sa part que sa vie ne devrait pas se résumer au dur labeur 

quotidien et à sa famille. 

 
Cette impression de baisse du pouvoir d’achat se confirme lorsqu’on étudie le renchérisse-

ment plus en détail, par classes de revenus. Les défauts du calcul du renchérissement, qui 

par exemple ne prend pas entièrement en compte l’évolution des primes de caisses maladie 

dans le panier-type des ménages, sont bien connus. Le fait est également que le renchéris-

sement touche beaucoup plus durement les familles à bas revenus que celles bénéficiant 

d’un haut revenu. Au cours des 16 dernières années, le renchérissement moyen a été de 

5,6 pour cent. Cependant, une évaluation du panier-type par classes de revenus révèle que 

le renchérissement moyen ne représente pas correctement l’évolution des prix pour les 

classes de revenus inférieures: le renchérissement y est de 7,1 pour cent, soit presque 

1,6 pour cent de plus que la moyenne. Les salaires de ces classes de revenus devraient 

donc être augmentés de 1,6 pour cent pour équivaloir au renchérissement du panier-type. 

Durant les négociations salariales de ces dernières années, les entrepreneurs ont cependant 

réfuté cet argument, en revenant encore et toujours sur l’indice de renchérissement négatif – 

tout en sachant pertinemment qu’en Suisse, cet indice ne tient pas compte de l’évolution des 

primes de caisses maladie.  
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Au renchérissement de 0,5 pour cent attendu cette année s’ajoute une hausse moyenne de 

4 pour cent des primes de caisses maladie. Pour un ménage de 2,2 personnes (famille 

moyenne selon les statistiques) cela représente des coûts supplémentaires de 42 francs par 

mois. A première vue, le montant semble presque négligeable. Mais lorsqu’on répercute 

cette somme sur l’année et que l’on remplace la famille statistique par un père de famille en 

chair et en os qui, avec sa femme au foyer, doit élever trois enfants, le calcul prend une tout 

autre dimension. Et c’est ce calcul qui correspond à la réalité vécue par les ouvriers de la 

construction! 

 

Si l’on examine ensuite les chiffres du revenu disponible par rapport aux primes de caisses 

maladie depuis 2000, on constate que le revenu disponible accuse une baisse moyenne de 

4,3 pour cent sur cette période, dont 0,5 pour cent sur les trois dernières années.  

 

Une conclusion s’impose: il grand temps d’augmenter les salaires. Les entrepreneurs se 

portent bien, grâce aux remarquables prestations de leur personnel. Car les salariés se mon-

trent très flexible et font preuve d’un engagement sans faille sur les chantiers, où toujours 

plus de travail doit être effectué par toujours moins d’ouvriers – avec par conséquent un 

risque accru d’accident. Pour reconnaître l’engagement des employés et amortir le renché-

rissement attendu, la hausse de salaire de 150 francs que nous demandons n’est pas seu-

lement justifiée, elle est tout simplement indispensable. Il reste à espérer que nous ayons 

tous, dans un proche avenir, à nouveau une occasion de boire à la santé des entrepreneurs! 
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