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 Salaire p. 6
 Hausse des salaires minimums actuels
 Introduction de salaires minimums pour la main-d’œuvre 

hautement qualifi ée
 Meilleurs contrôles du respect des salaires minimums

 Durée du travail p. 7
 Semaine de 40 heures, pauses comprises
 Report de 100 heures au maximum (au lieu de 200) 

d’une année à l’autre
 Enregistrement obligatoire du temps de travail

 Vacances p. 8
 1 jour de vacances supplémentaire par an entre 20 et 49 ans
 2 jours de vacances supplémentaires par an dès 50 ans
 1 jour férié supplémentaire par an (10 au lieu de 9)

 Protection contre le congé p. 8
  3 mois de délai de congé jusqu’à 45 ans
  6 mois de délai de congé dès 45 ans
  12 mois de délai de congé dès 55 ans 

(d’entente avec la commission du personnel)
  Protection contre le congé des représentant-e-s du personnel, 

des membres du conseil de fondation, des personnes de
 confi ance du syndicat et des lanceurs d’alerte

  Meilleure protection de la main-d’œuvre temporaire

 Numérisation p. 9
  Droit à la déconnexion pendant les loisirs
  Protection conventionnelle même en cas de travail à domicile (home 

offi ce, crowd working)
  Protection des données personnelles
  Participation des travailleurs/euses à la transformation numérique

 Formation professionnelle p. 10
 Les parties contractantes à la CCT MEM créent l’association 

paritaire Passerelle professionnelle 4.0. But: rendre les 
travailleurs/-euses soumis à la CCT aptes à satisfaire aux 
exigences de l’économie numérique

 L’association permet aux travailleurs/-euses de suivre, sans 
réduction de salaire, une formation en cours d’emploi comprenant 
des modules théoriques et pratiques

 Obtention d’un diplôme professionnel reconnu sur le plan fédéral

 Apprentissage p. 11
 Protection par assujettissement à la CCT
 Introduction de salaires minimums pour les apprenti-e-s
 Plus de vacances pour les apprenti-e-s
 Droit de poursuivre son activité après l’apprentissage

 Congé parental p. 11
 18 semaines de congé de maternité (au lieu de 16)
 20 jours de congé de paternité (au lieu de 5)
 Droit à 8 semaines de congé de paternité non payé
 Droit à la réduction du temps de travail après la naissance d’un enfant

 Caisse de pensions p. 12
 Modifi cations réglementaires soumises à l’accord 

de la majorité des travailleurs/-euses
 Protection contre le congé des membres de conseils de fondation

 Politique industrielle p. 13
 Les partenaires sociaux s’engagent ensemble pour l’adoption, 

en Suisse, d’une politique industrielle axée sur les 
 objectifs suivants:

 Politique industrielle 4.0, avec agenda
  de la transformation numérique

 Fonds de soutien à la production et
  à l’innovation, fi nancé par les avoirs 
 des caisses de pensions

 Mesures destinées à affaiblir le
  franc, toujours surévalué

Les négociations sur la nouvelle convention collective de travail 
(CCT) de l’industrie des machines, des équipements électriques 
et des métaux (MEM) donnent aux partenaires sociaux la possibilité 
de façonner l’avenir du travail. La délégation d’Unia apporte à 
la table des négociations les revendications suivantes. 
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Catalogue complet 
des revendications

www.unia.ch/cct-mem
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UN ANCRAGE RÉSOLUMENT DÉMOCRATIQUE

Comment Unia négocie 
la nouvelle CCT

L’équipe de Swissmem 

Hans Hess président de Swissmem

Dorothee Auwärter présidente du conseil  
d’administration, KUHN RIKON SA

Roberto Ballina directeur, Tensol Rail SA

Urs W. Berner président et délégué du conseil  
d’administration, Urma AG  
Werkzeugfabrik

Jérôme Chanton CEO, Kugler Bimétal SA

Christian Ferber Chief Human Resources Officer, 
RUAG Corporate Services AG

Peter Fischer délégué du conseil d’administration, 
Fischer Reinach AG

Siegfried Gerlach CEO, Siemens Suisse SA

Bernhard Gisler Human Resources Director,  
Ascenseurs Schindler SA

Urs Kaufmann président du conseil  
d’administration, Huber+Suhner AG

Philip Mosimann président du conseil d’administration, 
Bucher Management AG

Martin Sauter directeur et président du conseil  
d’administration, Sauter, Bachmann AG

Yves Serra CEO, Georg Fischer SA

Volker Stephan Head of Human Resources,  
ABB Suisse SA

Kareen Vaisbrot membre de la direction

Thomas Daum ancien directeur

L’équipe d’Unia

Michele Nista vice-président de l’industrie MEM, pré-
sident de la CoPe/vice- président du 
Conseil de fondation de l’institu tion 
de prévoyance de Sapal SA, a Bosch 
Packaging Technology Company

Heidi Frei vice-présidente de l’industrie MEM, 
personne de confiance d’Unia chez 
ABB Suisse

Daniel Heizmann président de l’industrie MEM

Hans Bänziger membre de la représentation des 
travailleurs d’Huber+Suhner

Benoît Constantin président de la commission d’entre-
prise, membre du comité d’entreprise 
européen, Constellium Valais SA

Rolf Grüninger président de la représentation 
du personnel sur le site Bosch de 
Beringen

Hansruedi Meier membre de la représentation des 
travailleurs, Siemens Building  
Technologies, Zoug

Vincent Tatone vice-président de la CoPe de Tornos

Giorgio Rosselli
(remplaçant) 

membre de la CoPe de 
RUAG Aviation

Blaise Carron responsable régional de l’industrie, 
région Unia Valais

Jesus Fernandez secrétaire régional d’Unia, région 
Bienne-Seeland/Soleure

Rolando Lepori secrétaire régional d’Unia, région 
Ticino e Moesa

Noé Pelet responsable régional de l’industrie, 
région Unia Vaud

Isabelle Smekens responsable régional de l’industrie 
MEM, région Unia Vaud

Raphaël Bourquin
(remplaçant) 

responsable régional de l’industrie, 
région Unia Transjurane

Corrado Pardini conseiller national, membre du comité 
directeur d’Unia, responsable du 
secteur Industrie

Manuel Wyss responsable de la branche Industrie 
MEM d’Unia, responsable suppléant 
du secteur Industrie

Matteo Pronzini responsable suppléant de la branche 
Industrie MEM/membre de la direction 
du secteur Industrie

Barbara Bringhen assistante du secteur Industrie d’Unia

Catalogue de  
revendications   

du comité de  
branche et de la 

direction de branche

La conférence  
de branche   

adopte les revendications
Négociations   

entre partenaires 
sociaux

La conférence 
de branche   

se prononce sur le  
résultat des négociations

Accord 
entre partenaires 

sociaux

Absence d’accord  
entre partenaires sociaux

Vide conventionnel
Participation des membres  
aux négociations. 
Le comité de branche et la direction de  
branche formulent les revendications. Après 
quoi les militant-e-s les mettent en consul-
tation, et les délégué-e-s les adoptent à la 
conférence de branche. Il appartient également 
aux délégué-e-s d’accepter ou de refuser le 
résultat des négociations. Faute d’accord, le 
cycle reprend à zéro.

Représentant-e-s du personnel
Secrétaires syndicaux/-ales

Secrétariat central

Consultation  
dans les régions, avec  

l’aide des militant-e-s d’Unia
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1 | Salaire

Aux dernières négocia-
tions conventionnelles, 
Unia a réussi pour la 
première fois à ancrer 

des salaires minimums dans la 
branche MEM. Il s’agit à présent 
de renforcer et d’étendre cette 
protection.
Seuls des salaires minimums différenciés, 
avec une exécution correctement assurée, 
permettent de protéger les rémunérations en 
Suisse. Les salaires minimums font grimper le 
niveau général des salaires d’une branche.
Là où les syndicats participent aux négocia-
tions, les salaires et les prestations sociales 
sont plus élevés et mieux protégés. Cette évo-
lution tient notamment aux nouveaux salaires 
minimums, qui tirent vers le haut l’ensemble 
des salaires.

*Région A: cantons de ZH, SH, AG, SZ (districts de 
Höfe et March), GE, VD, TG (districts de Diessenhofen), 
FR, ZG, AI/AR *Région B: autres cantons

Revendication 
salaires minimums pour  
sept niveaux de qualification,  
avec deux régions
Salaire mensuel (x13) 
40 heures hebdomadaires

Région 
A*

CHF

Région 
B*

CHF

Employé-e-s avec formation EPF/
université

6 600.– 6 200.–

Employé-e-s avec formation HES 6 300.– 6 000.–

Employé-e-s avec FPS 5 800.– 5 500.–

Employé-e-s avec CFC à partir  
de 25 ans

5 000.– 4 700.–

Employé-e-s avec CFC jusqu’à 25 ans 4 700.– 4 400.–

Employé-e-s avec formation  
de deux ans

4 500.– 4 200.–

Employé-e-s sans formation dès 20 ans 4 300.– 4 000.–

Depuis 2013, la durée du travail du personnel à 
plein temps a augmenté de quasiment la moitié 
d’une semaine par an. C’est absurde, étant 
donné la bonne situation économique et la per-
sistance d’un taux de chômage élevé. Les gains 
de productivité doivent être redistribués aux 
travailleurs/-euses, sous forme de diminution 
du temps de travail. 

2 | Durée du travail

Les organisations 
d’employés et les as-
sociations patronales 
veulent que les sala-

rié-e-s puissent travailler jusqu’à 
60 heures par semaine. Unia in-
siste pour que la semaine de 40 
heures soit préservée, de façon à 
protéger les loisirs et la santé.

Travail et famille: la semaine de 60 heures 
n’est guère compatible avec les horaires 
scolaires ou les heures d’ouverture des 
crèches-garderies. Les parents d’enfants en 
bas âge ont impérativement besoin d’horaires 
réglementés.

Saisie du temps de travail: les employeurs 
aimeraient y mettre fin. Il en résulterait encore 
plus d’heures supplémentaires et d’heures 
gratuites.

Article de crise: Ces dernières années, beau-
coup d’entreprises de la branche MEM ont tiré 
prétexte du franc fort pour imposer des heures 
de travail non rétribuées et pour prolonger la 
durée du travail. L’article de crise (art. 57 CCT) 
a permis de tels abus.

Ce qu’en disent les études scientifiques
 Les limitations du temps de travail et les ho-

raires planifiables protègent les employé-e-s 
face au stress et à l’épuisement profession-
nel (burnout) ; il est indispensable d’enregis-
trer le temps de travail.

 Un tiers des salarié-e-s en Suisse se sentent 
épuisés le soir.

 Les modèles de temps de travail flexibles 
profitent surtout aux employeurs. Plus l’ho-
raire est « flexible », et moins les  
salarié-e-s ont leur mot à dire.

Created by Yoshi
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Revendications d’Unia pour vous !
 Salaires minimums différenciés pour 7 ni-

veaux de qualification (2 jusqu’ici) – donc 
aussi pour la main-d’œuvre très qualifiée.

 Jusqu’ici, trois régions étaient définies 
pour les salaires minimums. La région C 
(salaires les plus bas) doit disparaître.

 Il faut prévoir des contrôles efficaces et 
améliorer l’exécution de la CCT sur le 
plan des salaires.

Revendications d’Unia pour vous !
 Semaine de 40 heures, pauses payées 

comprises.
 Enregistrement obligatoire du temps de 

travail.
 Report de 100 heures au maximum (au 

lieu de 200) d’une année à l’autre.
 Droit de codécision des représentant-e-s 

du personnel, à propos du règlement sur 
le travail en équipes.

 Majoration de 25% des heures supplé-
mentaires ordonnées (sous forme de 
salaire ou de vacances).

 Abrogation de l’article de crise (art. 57 
CCT).

Question brûlante des salaires féminins: 
selon l’actuelle enquête suisse sur la structure 
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, 
les femmes sont particulièrement discriminées 
dans l’industrie des machines, où l’écart sala-
rial inexplicable atteint 883 francs par mois ! La 
délégation de négociation appelle à interdire 
dans la CCT toute discrimination fondée sur 
le sexe ou la nationalité. Les salaires seront 
enregistrés séparément par sexe, à des fins de 
contrôle périodique.

DIX REVENDICATIONS DIX REVENDICATIONS 

« Il n’y a guère d’autre pays où les 
employé-e-s travaillent autant et  

sont aussi productifs qu’en Suisse.  
Au détriment de leur santé. »

Daniel Heizmann, président de l’industrie MEM

« Des salaires minimums 
différenciés par niveau de 

qualification aident à mieux protéger 
les salaires féminins. »

Heidi Frei, vice-présidente de l’industrie MEM,  
personne de confiance d’Unia chez ABB Suisse



 Forderungen zum GAV MEM 2018  98   Forderungen zum GAV MEM 2018  

5 | Numérisation

Il s’agit de saisir les 
chances de la numérisa-
tion, et d’en réduire les 
risques au minimum.  

Created by Yoshi
from the Noun Project

3 | Vacances

Les contraintes  
psychosociales au 
travail augmentent, et 
donc aussi les heures 

perdues pour les entreprises et 
le coût social des maladies. Il est 
d’autant plus urgent de prévoir 
davantage de repos.
Stress: les employeurs déplorent l’augmenta-
tion des heures perdues à cause de maladies 
psychiques. Le coût macroéconomique du 
stress au travail s’alourdit d’année en année. 
Les maladies chroniques apparaissent déjà 
entre 30 et 40 ans. D’où la nécessité de va-
cances supplémentaires pour se régénérer, se 
reposer et reprendre des forces. 

Besoin de repos: en plus d’afficher les 
horaires de travail les plus chargés d’Europe, 
la Suisse est le pays le plus pingre en matière 
de vacances, avec 29 jours de vacances ou 
jours fériés par an – 11 de moins par ex. qu’en 
France ou en Finlande.

Financement: des vacances supplémentaires 
sont supportables financièrement. Un jour de 
vacances en plus par an équivaut à 0,4% de la 
masse salariale. 

Membres d’une commission du personnel 
ou du conseil de fondation d’une caisse de 
pensions: Selon un récent arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme (CEDH), le 
code des obligations (CO) n’est pas suffisam-
ment dissuasif pour empêcher les licencie-
ments antisyndicaux. Quiconque a pour tâche 

4 | Protection  
 contre le congé

La protection contre le 
licenciement laisse à 
désirer, y c. en compa-
raison avec d’autres 

pays européens. Certains groupes 
de personnes sont particulière-
ment exposés.

Created by Yoshi
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Revendications d’Unia pour vous !
 1 jour de vacances supplémentaire  

par an entre 20 et 49 ans
 2 jour de vacances supplémentaires  

par an dès 50 ans
 1 jour férié supplémentaire par an 

(10 au lieu de 9)

Revendications d’Unia pour vous !
 Mise en place (enfin !) de délais de congé 

dans la CCT MEM. À savoir:
• 3 mois jusqu’à 45 ans
• 6 mois dès 45 ans
• 12 mois dès 55 ans (d’entente avec la 

commission du personnel)
 Protection contre le congé des représen-

tant-e-s du personnel, des membres du 
conseil de fondation, des personnes de 
confiance du syndicat et des lanceurs 
d’alerte.

Created by Yoshi
from the Noun Project

Nous sommes au début d’une révolution 
numérique, qui va transformer en profondeur le 
marché du travail. La société doit repenser le 
travail et le rôle des entreprises.  

Revendications d’Unia pour vous !
 Protection conventionnelle, même en cas 

de travail à domicile (home office, crowd 
working).

 Protection des données physiologiques et 
personnelles au travail.

 Droit à la déconnexion entre 19h00 et 
07h00, le week-end, pendant les vacances 
et les jours fériés

 Participation des travailleurs et travail-
leuses à la transformation numérique.

de défendre efficacement les intérêts de ses 
collègues face aux chefs a besoin de plus de 
protection contre le licenciement.

50 ans et plus: après 50 ans, il est toujours 
plus difficile d’obtenir un nouvel emploi. Il faut 
donc des mesures ciblées pour combattre la 
discrimination due à l’âge sur le marché du 
travail.

La main-d’œuvre temporaire aussi a besoin 
de plus de protection – face à l’arbitraire 
patronal:

 La main-d’œuvre temporaire doit être sou-
mise à la CCT.

 En cas de besoin durable de main-d’œuvre, 
les postes temporaires seront transformés 
en postes fixes après neuf mois.

 La part de la main-d’œuvre temporaire ne 
devra plus excéder 5% du personnel.

« Depuis le choc du franc fort, les re-
présentant-e-s du personnel subissent 
des pressions accrues dans beaucoup 

d’entreprises. Ces personnes ont 
besoin de plus de protection contre le 

licenciement ! »
Michele Nista, vice-président de l’industrie MEM

« Une évolution ne constitue un  
progrès que si elle est utile aux êtres 
humains et à la société. Nous voulons 

donc avoir notre mot à dire  
sur la numérisation. »

Rolf Grüninger, président de la représentation du 
personnel sur le site Bosch de Beringen

DIX REVENDICATIONS DIX REVENDICATIONS 
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8 | Congé parental

Presque toutes les 
entreprises de l’indus-
trie MEM se disent 
ouvertes à la concilia-

tion entre travail et famille. Or la 
mise en œuvre de cette promesse 
laisse à désirer.

6 | Formation et  
     perfectionnement    
     professionnel

La Passerelle pro-
fessionnelle 4.0 est 
nécessaire pour incul-
quer aux salarié-e-s les 
qualifications requises 

par la transformation numérique, 
tout en prévenant la pénurie de 
main-d’œuvre qualifiée. Le salaire 
ordinaire restera garanti pendant 
la formation. 

Avec l’essor des nouvelles technologies, les 
postes de travail demandent de nouvelles qua-
lifications. Tant les compétences informatiques 
que l’aptitude à une pensée indépendante 
et systémique jouent un rôle croissant – un 
phénomène ne se limitant pas à quelques 
spécialistes, mais touchant tous les secteurs de 
la production. La formation continue profitera 
notamment aux ouvriers qualifiés, appelés à 
contrôler les processus de production avec 
l’aide de systèmes intelligents. D’où une revalo-
risation globale du travail dans l’industrie.
 

Revendications d’Unia pour vous !
 Les parties contractantes à la CCT MEM 

créent l’association paritaire Passerelle 
professionnelle 4.0. But: rendre les tra-
vailleurs/-euses soumis à la CCT (la main-
d’œuvre âgée notamment) aptes à relever 
les défis de l’économie numérique.

 L’association permet aux travailleurs/
euses de suivre, sans réduction de 
salaire, une formation en cours d’emploi 
comprenant des modules théoriques et 
pratiques.

 Obtention d’un diplôme professionnel 
reconnu sur le plan fédéral.

 Les coûts salariaux seront couverts par 
des allocations d’initiation au travail et 
par les entreprises.

 Le corps enseignant, l’infrastructure, le 
matériel scolaire, etc. seront financés 
par le fonds paritaire Passerelle pro-
fessionnelle 4.0. Les travailleurs/eurs 
bénéficieront de la protection contre le 
congé pendant leur formation, puis d’une 
solution de raccordement de douze mois 
dans une nouvelle fonction ou une nou-
velle entreprise.

7 | Apprentissage

La pénurie de main-
d’œuvre qualifiée 
commence dès  
l’ap  pren tissage. Il est 

donc urgent de le revaloriser.

Les apprenti-e-s sont l’avenir de la branche 
MEM. D’où la nécessité de conditions de travail 
plus attrayantes. 

Revendications d’Unia pour vous !
 Protection par assujettissement à la CCT
 Nouveau: 13e salaire pour tout le monde
 Nouveau: salaire minimum pour 

 apprenti-e-s aussi
• 1re année: CHF 600.--
• 2e année: CHF 1 100.--
• 3e année: CHF 1 400.--
• 4e année: CHF 1 600.--

 7 semaines des vacances pour tous  
et toutes

 Après l’apprentissage, droit de poursuivre 
son activité

Created by Yoshi
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On le sait étonnamment par des entreprises 
américaines (Johnson & Johnson, Google ou 
Microsoft). Des conditions de travail modernes, 
favorables aux familles sont possibles – congés 
de maternité, congés de paternité ou pour 
dispenser des soins à des proches. Autre 
exemple, la nouvelle CCT de Swisscom prévoit 
18 semaines de congé de maternité, et un 
congé de paternité prolongé. Il est temps que 
les entreprises de la branche MEM suivent cet 
exemple, afin de rester concurrentielles sur 
le marché du travail et d’alléger la tâche des 
parents qui travaillent.

Revendications d’Unia pour vous !
 18 semaines de congé de maternité (au 

lieu de 16)
 20 jours de congé de paternité (au lieu 

de 5)
 Droit à max. 8 semaines de congé de 

paternité non payé
 Droit des parents à la réduction du temps 

de travail les deux années qui suivent la 
naissance d’un enfant

« La Passerelle professionnelle 4.0  
est une excellente chose.  

Pour les employeurs aussi. »
Hans Bänziger, membre de la représentation  

des travailleurs d’Huber+Suhner

« Les investissements en faveur des 
apprenti-e-s sont des investissements 

dans l’avenir ! »
Eden Habtemicael, secrétaire syndicale  

de la région Zurich-Schaffhouse

DIX REVENDICATIONS DIX REVENDICATIONS 

Journée de 
formation d’Unia  
« Formation professionnelle  
4.0 pour l’industrie 4.0 » Ateliers 
et exposés d’intervenants issus de
l’administration, du secteur privé 
et de la recherche.

13.04.2018
Bern-Expo, Berne
09:00 – 16:30

10  
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Ces dernières années, les caisses de pensions 
des entreprises MEM ont réduit parfois bruta-
lement leurs taux de conversion surobligatoire 
(pour les salaires de plus de 86 000 CHF). Sur 
la base d’un calcul mixte, les taux de conver-
sion ont diminué de 6,8% à moins de 5% dans 
certains cas. D’où un grave manque à gagner 
pour les assuré-e-s.

9 | Caisse de pensions

La prévoyance vieil-
lesse fait partie des 
principales préoccupa-
tions des travailleurs/

euses. À l’avenir aussi, les retrai-
té-e-s doivent pouvoir maintenir 
leurs conditions de vie avec leur 
rente AVS et la retraite de leur 
caisse de pensions, comme le 
prévoit la Constitution.

Created by Yoshi
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Revendications d’Unia pour vous !
 Codécision des employé-e-s: pour que le 

personnel ait son mot à dire, toutes les 
modifications réglementaires doivent être 
soumises à l’accord de la majorité des 
employé-e-s.

 Renforcement des membres des conseils 
de fondation: une meilleure protection 
contre le licenciement s’impose (voir 
aussi p. 8).

Exemple de calcul
avoir de prévoyance de 500 000 CHF

Taux de  
conversion

Rente 
par mois

Rente 
annuelle

Baisse  
de rente

6,8 % CHF 2 833.– CHF 34 000.– 0%

6,0 % CHF 2 500.– CHF 30 000.– -12%

5,0 % CHF 2 083.– CHF 25 000.– -27%

Unia appelle à un nouveau partenariat social, 
reposant sur deux piliers. Le premier concerne 
les conditions de travail, négociées dans les 
CCT. Le second consiste en une politique in-
dustrielle active, menée conjointement par les 
employeurs et les travailleurs/-euses.

La politique industrielle valorise les atouts de 
la place économique. Elle tire parti du savoir 
et des compétences locaux. Elle crée à grande 
échelle des emplois d’avenir. 

Revendications d’Unia pour vous !
Les parties contractantes créent, afin de 
renforcer la place industrielle, une plate-
forme commune de politique sociale et 
économique, qui fera partie intégrante de la 
CCT. Les objectifs seront les suivants:

 Le Conseil fédéral mène une ambitieuse 
politique industrielle 4.0, selon un agen-
da de la transformation numérique. Il 
s’agit de:

• pérenniser les emplois dans l’industrie, 
tout en amorçant une réindustrialisation ;

• rendre accessibles à tout le monde des 
connaissances novatrices ;

• permettre aux entreprises et aux start-up 
d’accéder à l’innovation et au capital ;

• créer des incitations à augmenter le taux 
d’investissement, dans le secteur privé 
comme dans les entreprises publiques ;

• discuter publiquement et évaluer les 
chances et risques de la transformation 
numérique.

 La Confédération lancera un fonds pour 
la production. Les caisses de pensions 
qui le souhaitent pourront investir une 
partie de leurs avoirs dans ce fonds, 
destiné à rendre l’innovation possible 
– pour de nouveaux emplois, pour la 
reconversion écosociale et numérique 
dans l’industrie.

 La Banque nationale suisse veillera à 
ce que le franc, qui reste surévalué, se 
déprécie encore. Ainsi seulement, les 
PME exportatrices pourront améliorer 
leurs marges et procéder à des investis-
sements.

10 | Politique  
  industrielle

Négligée par la  
politique suisse, notre 
place industrielle est 
en danger.

Created by Yoshi
from the Noun Project

« Nous voulons des rentes sûres.  
Il faut par conséquent renforcer  

la codécision de l’ensemble  
des employé-e-s. »

Vincent Tatone, vice-président de la CoPe de Tornos

« La politique suisse fait la cour  
aux banques et néglige l’industrie. 
Alors même que l’industrie pèse 
presque trois fois plus lourd dans 

l’économie nationale que l’ensemble 
du secteur bancaire. »

Hansruedi Meier, membre de la représentation des 
travailleurs, Siemens Building Technologies, Zoug
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Hyperlien 
https://www.unia.ch/fr/ 
monde-du-travail/de-a-a-z/ 
politique-industrielle-des-services/ 
politique-industrielle/

Nom

Prénom

Rue

NPA, localité

Date de naissance

Téléphone

Adresse e-mail

Profession*

Nom et localité de l’entreprise*

Apprenti-e* du                                   au

Langue de correspondance*   D  F   I   Esp  Port

Langue maternelle*

Nationalité*

Permis de séjour*     B       C       G       L

Compte bancaire / Compte postal (No)*

Nom de la banque*

Lieu et date

Signature
* nouveaux membres seulement

Les prix suivants seront tirés au 
sort parmi les personnes ayant 
correctement répondu.
 

1er prix
Un week-end à l’hôtel Bern, 1 nuitée pour  
2 personnes. Avec apéritif. Et sur demande, 
visite guidée exclusive du Palais fédéral.

2e au 5e prix
6 bouteilles de vin rouge bio suisse.

6e au 10e prix
Bons pour une entrée au cinéma,  
d’une valeur de 20 francs chacun. 

La force d’Unia

Plus les employé-e-s de l’industrie MEM sont 
nombreux à se syndiquer, plus Unia pourra 
faire bouger les choses à la table  
des négociations.

Plus grand syndicat de Suisse, Unia possède 
non seulement de solides compétences pour 
les négociations conventionnelles, mais aussi 
une capacité de mobilisation reconnue.
Pour en savoir plus sur le syndicat: 
www.unia.ch

J’adhère au syndicat Unia.

J’aimerais participer à la journée de formation  
du 13 avril (non-membres admis). 

Veuillez m’envoyer du matériel d’information. 

Suivez sur Facebook  
l’avancement des négociations
www.facebook.com/uniasuisse

Grand concours

Question du concours:
À combien se monte, dans l’industrie MEM, 
la différence de salaire inexplicable entre 
hommes et femmes?

Réponse:

Je déclare adhérer au syndicat Unia et verser régulière-
ment les cotisations conformément aux taux de cotisation 
prévus (voir au verso) et aux décisions de l’Assemblée 
des délégué-e-s. Je reconnais les statuts et règlements du 
syndicat Unia.



 !
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung   Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

B

Unia Secrétariat central
Secteur Industrie
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
CH-3000 Berne 15 

200 francs en retour:  

En adhérant au syndicat, vous récupérerez 
les contributions de solidarité prélevées 
auprès des membres d’Unia travaillant dans 
l’industrie MEM. 

 Tous les membres du syndicat Unia travail-
lant dans les entreprises conventionnées 
de l’Association patronale de l’industrie des 
machines (Swissmem) reçoivent de la part de 
leur employeur une «Attestation de contri-
butions de solidarité» pour l’année 2017. En 
règle générale, cette attestation est jointe 
par les entreprises au décompte de salaire 
de janvier ou de février. Si tel n’est pas le 
cas, l’attestation peut être retirée auprès du 
bureau du personnel.

 Ce document est un titre confirmant que la 
contribution de solidarité de 60 francs a été 
prélevée en 2017 sur le salaire des membres 
concernés du syndicat Unia.

 Pour les membres du syndicat Unia qui ont 
été affiliés toute l’année et qui ont travaillé 
dans des entreprises membres de l’ASM, la 
rétrocession est de 200 francs.

 Tous les membres du syndicat Unia peuvent 
remettre ce titre en personne ou l’envoyer 
par poste à leur secrétariat Unia en indiquant 
le compte de chèques postaux ou le compte 
bancaire.

 À faire valoir jusqu’au 31 décembre 2018.

Barème des cotisations Unia
Salaire mensuel CHF       Montant

 jusqu’à 999.–    12.70
 de 1000.– à 1299.– 15.90
 de 1300.– à 1599.– 19.10
 de 1600.– à 1899.– 22.30
 de 1900.– à 2199.– 25.40
 de 2200.– à 2499.– 27.50
 de 2500.– à 2799.– 29.70
 de 2800.– à 3099.– 31.80
 de 3100.– à 3399.– 33.90
 de 3400.– à 3699.– 36.00
 de 3700.– à 3999.– 38.20
 de 4000.– à 4499.– 40.30
 de 4500.– à 4999.– 42.40
 de 5000.– à 5499.– 44.50
 de 5500.– à 5999.– 46.60
 de 6000.– à 6499.– 48.80
 6500.– et plus 50.80
 Apprenti-e  7.40
 Membre sans activ. luc. 10.60
 Rentier/ère 10.60

Mode de paiement : 
 mensuel         trimestriel
 semestriel      annuel


