
 

Première priorité: Finissons-en avec la dangereuse initiative de résiliation de l’UDC 

Pas de marchandages avec la protection des 

salaires! 

Le projet d’accord-cadre négocié avec l’UE par Roberto Balzaretti, chef de la 
délégation suisse, a échoué au stade de la procédure de consultation. Et c’est tant 
mieux: car ce projet bafoue une exigence centrale énoncée par le Conseil fédéral: la 
Suisse doit pouvoir garantir elle-même la protection de ses salaires. Les mesures 
d’accompagnement ne sont pas négociables! 

La libre circulation des personnes et nos mesures d’accompagnement (FlaM) constituent 
ensemble, en politique intérieure, des bases pour l’approfondissement des relations 
bilatérales avec l’UE. Il faut donc les préserver et les améliorer pour qu’elles permettent 
réellement, avec de bonnes CCT et des accords salariaux corrects, avec une meilleure loi 
sur le travail et une protection accrue contre le licenciement, de renforcer les droits des 
travailleurs/-euses et de prévenir les discriminations. Il s’agit donc en priorité de refuser aux 
urnes la dangereuse initiative de l’UDC. 

Non à l’initiative démagogique de l’UDC 
L’initiative de résiliation constitue une dangereuse attaque frontale contre la libre circulation 
des personnes et les FlaM. L’UDC a ainsi montré son vrai visage: elle crée de nouvelles 
discriminations, met en péril la protection des salaires, torpille nos CCT, affaiblit les droits 
des travailleurs/-euses et fait de nos collègues n’ayant pas le passeport à croix blanche des 
boucs émissaires bien commodes. Unia s’opposera de toutes ses forces à cette initiative 
démagogique de l’UDC. Le syndicat attend également du Conseil fédéral, des milieux 
patronaux et des autres partis politiques qu’ils se concentrent sur ce défi prioritaire. 

Il faut un accord-cadre qui respecte la protection des salaires 
L’heure n’est plus aux marchandages politiques. Roberto Balzaretti a délibérément sacrifié 
les mesures d’accompagnement au cours des négociations avec l’UE, avec la bénédiction 
du ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. C’est un scandale politique, qui ne doit 
pas se reproduire. Le Conseil fédéral doit à présent ramener l’ordre dans la politique 
intérieure, combattre l’initiative de l’UDC, puis négocier avec l’UE un accord-cadre qui 
respecte la protection des salaires. Les travailleuses et travailleurs de Suisse et des États-
membres de l’UE l’ont mérité. 

La directive sur la citoyenneté de l’UE renforce les droits des travailleurs/-euses 
Unia est favorable à la libre circulation des personnes avec l’UE et à de bonnes mesures 
d’accompagnement (FlaM). Les deux sont indissociables. Il s’agit d’une bonne base pour 
éviter aux travailleurs/-euses en Suisse d’être discriminés et dressés les uns contre les 
autres du simple fait de leur nationalité. À partir de là, il devient concrètement possible de 
faire respecter de bonnes CCT, en contrôlant le respect des salaires minimums et des 
conditions de travail de tous les travailleurs/-euses. 

Par conséquent, il faut par principe reconnaître la directive sur la citoyenneté européenne. 
Car c’est la suite logique de la libre circulation des personnes. Cela suppose des mesures 
d’accompagnement renforcées, qui garantissent la protection des salaires ainsi que des 
conditions de travail. Comme pour n’importe quel traité, les éventuelles divergences 
d’interprétation seront réglées d’un commun accord, par un tribunal arbitral. Il est toutefois 
hors de question de laisser la Cour de justice de l’UE trancher unilatéralement la question 



sensible de la protection des salaires. Unia attend du Conseil fédéral une stratégie de 
négociation cohérente, qui respecte ces points-clés. 


