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«Cortège chez les entrepreneurs»: manifestation nationale de la construction, samedi 23 juin 
2018 à Zurich 
 
 

Ils manifestent encore... 
 

Une fois de plus, des milliers d’ouvriers du bâtiment mécontents manifestent à Zurich 

samedi. Les intentions rigoureuses de démantèlement et de flexibilisation de la Socié-

té suisse des entrepreneurs les poussent à descendre dans la rue et à lutter ensemble 

pour de meilleurs salaires et la préservation des acquis sociaux. L’attaque des entre-

preneurs à la retraite à 60 ans pourrait bientôt conduire à la désertion des chantiers. 

 
Guido Schluep, responsable du secteur construction 

 
La Société suisse des entrepreneurs reproche aux syndicats de bloquer les mesures tempo-
raires visant à combler le découvert de la Fondation FAR. Ce sont en fait les entrepreneurs 
qui refusent les négociations, contre les dispositions du règlement de la CCT FAR. Cette 
attitude obstinée menace la paix sociale dans notre pays. Et les exigences actuelles de la 
Société suisse des entrepreneurs portant uniquement sur le démantèlement et la flexibilisa-
tion ont incité les syndicats Syna et Unia à manifester à l’unisson, comme cela ne s’était pas 
produit depuis longtemps. 
 
On le sait depuis l’été 2017: pour la retraite à 60 ans, des mesures s’étendant environ 
jusqu’en 2024 sont nécessaires afin de garantir un taux de couverture de 100 pour cent. 
Étant donné que les baby-boomers prendront leur retraite dans les années à venir, une ac-
tion temporaire est requise. Ces mesures d’assainissement pourront être réduites après 
2024, car le nombre de rentiers diminuera à nouveau à ce moment-là.  
 
Ce problème temporaire peut ainsi être résolu simplement. D’autant plus que les ouvriers du 
bâtiment sont prêts à apporter leur contribution financière durant la période d’assainissement 
prévue. Nous avons déjà présenté plusieurs fois aux entrepreneurs des mesures 
d’assainissement du FAR équilibrées. Les entrepreneurs proposent néanmoins d’assainir le 
FAR sur le dos des baby-boomers uniquement en coupant dans les rentes et en rehaussant 
l’âge de la retraite. Cela est injuste – et ne correspond pas non plus aux prescriptions légales 
selon lesquelles un assainissement doit se faire de manière proportionnelle et équilibrée. 
 
La tactique dilatoire des entrepreneurs a déjà contribué à ce que la couverture de la Fonda-
tion FAR a baissé – et la Société suisse des entrepreneurs continue à retarder les choses. 
La retraite à 60 ans a été introduite il y a 15 ans après de longues négociations et dans 
l’intérêt de tous les partenaires sociaux. La FAR est une bénédiction – non seulement pour 
les ouvriers du bâtiment qui peuvent terminer dignement leur carrière professionnelle, mais 
aussi pour les employeurs. Si des négociations n’aboutissent pas enfin entre les parties pre-
nantes de la CN, une explosion sociale est à craindre. Les entrepreneurs veulent-ils vraiment 
prendre le risque de voir leurs chantiers se vider?  
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Actuellement, le secteur de la construction se porte mieux que jamais: la conjoncture de la 
construction s’est stabilisée à un niveau très élevé. C’est ce que démontre l’indice suisse de 
la construction des deux premiers trimestres de cette année. La productivité accrue a entraî-
né une augmentation nette des bénéfices des entreprises de construction ces dernières an-
nées. En revanche, l’inflation attendue sera plus élevée que celle des années précédentes; 
en mai déjà elle se situait un point de pourcentage au-dessus de la valeur 2017. Et il est re-
grettable que l’indice salarial réel reste à la traîne par rapport aux loyers et en particulier aux 
primes des caisses d’assurance-maladie qui ne cessent d’augmenter massivement année 
après année. 
 
Notre revendication pour une hausse de salaire de 150 francs est par conséquent plus ur-
gente que jamais. Car si les entrepreneurs vont bien, c’est avant tout grâce aux bonnes 
prestations de leurs employés. Les ouvriers du bâtiment se rendent quotidiennement sur 
leurs chantiers – et durant leur jour de congé, ils défilent ensemble à Zurich. Les entrepre-
neurs jouent cependant un jeu dangereux avec leurs idées de coupes. Veulent-ils vraiment 
un vide conventionnel et risquer ainsi la désertion des chantiers? 
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