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L’exemple d’Andrea
Andrea craint de se retrouver au chô-
mage. Elle opte pour un bilan profes-
sionnel, afi n de réussir sa reconversion 
professionnelle. Elle dresse la liste des 
compétences personnelles qu’il lui 
faut encore acquérir pour changer de 
secteur d’activité. Sur cette base, Andrea 
conclut un contrat de formation avec son 
employeur. Elle travaille déjà dans son 
nouveau métier pendant sa formation. 
À l’issue de sa reconversion, Andrea 
recevra un nouveau diplôme formel, 
délivré par la Confédération. Et comme 
elle a déjà acquis de l’expérience dans la 
nouvelle branche, elle pourra aisément 
poursuivre son activité de spécialiste.

INNOVATION
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Son nom, MEM-Passerelle 4.0, apparaît déjà 

dans la nouvelle CCT de l’industrie des ma-

chines, des équipements électriques et des mé-

taux (MEM). Entre-temps, les partenaires so-

ciaux se sont attelés à sa mise en œuvre. Ils se 

sont entendus jusqu’ici sur les points suivants.

1. Le changement s’accélère dans l’industrie. 

Alors que des domaines en plein essor 

manquent de forces vives, d’autres sont en 

déclin.

2. Aujourd’hui, la main-d’œuvre se perfec-

tionne dans son propre secteur. Ce genre 

de formation continue ne sert à rien, car 

il faut passer dans les branches en plein 

essor.

3. Quand des adultes décident de changer de 

secteur d’activité sans reconversion pro-

fessionnelle adéquate, il leur faut généra-

lement repartir de zéro. Faute de qualifi ca-

tions, il leur sera diffi cile de se développer. 

Y compris par rapport aux jeunes sortant 

d’apprentissage, et qui débutent dans le 

même secteur avec de meilleures qualifi ca-

tions. Conséquence: le potentiel de travail 

des adultes reste inexploité.

4. Beaucoup d’adultes ne peuvent pas s’offrir 

aujourd’hui une reconversion profession-

nelle. Parce qu’en plus des frais de forma-

tion, il faut assumer les dépenses de la vie 

courante, et qu’à ce jour aucun soutien 

fi nancier n’était accordé sur ce plan.

5. Il faut donc de nouveaux modèles de fi -

nancement. La MEM-Passerelle 4.0 couvre 

les coûts directs et indirects de la recon-

version – tant par des contributions du 

nouvel employeur que par des prestations 

de soutien complémentaires (étatiques 

notamment), et par l’effort personnel des 

personnes en reconversion, qui travaillent 

en parallèle.

Clivages et 
points communs 

Dès qu’il est question d’argent, les 
intérêts des employeurs et ceux des 
salariés divergent. Voilà pourquoi 
les partenaires sociaux négocient sur 
les salaires et les rentes de vieillesse. 
Dans le cas des salaires, Unia les né-
gocie directement, ou alors épaule 
les représentants du personnel 
en leur fournissant de bons argu-
ments (voir p. 8). Quant aux rentes, 
les représentants des employeurs 
s’aff rontent avec ceux des salariés 
dans les conseils de fondation. Les 
employeurs peignent toujours le 
diable sur la muraille (voir p. 4).
 Pour la formation continue, 
Unia s’est découvert des intérêts 
communs avec les employeurs.  Les 
partenaires sociaux de l’industrie 
MEM sont en train de concrétiser 
l’initiative d’apprentissage pour 
adultes lancée par Unia. Il s’avère 
que la MEM-Passerelle 4.0 se 
combine parfaitement à la stratégie 
de la Confédération en matière de 
formation professionnelle (voir p. 3).
Bonne lecture à toutes et à tous les 
travailleurs de l’industrie

Corrado Pardini, responsable de l’industrie 
d’Unia, corrado.pardini@unia.ch

ÉDITORIAL

Le grand pacte 
pour la formation 
professionnelle
Les employeurs veulent concrétiser la Passerelle 4.0 d’Unia, 
soit un apprentissage pour adultes dans l’industrie. Les 
conceptions des partenaires sociaux convergent désormais. 

« Projet pilote 
pour la Suisse »
La MEM-Passerelle 4.0 concrétise idéalement la 
stratégie nationale 2030 en matière de formation 
professionnelle, explique Rémy Hübschi, responsable 
de la formation professionnelle à la Confédération.

« Nous sommes 
très intéressés 
à accompagner 
cette passerelle, 
à l’analyser et à 

la soutenir. »
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Film sur la MEMPasserelle 4.0 :   
https://www.unia.ch/fr/monde-du-
travail/de-a-a-z/industrie/industrie-mem/
formation-professionnelle-40-pour-
lindustrie/

« D’ici 2030, un million d’emplois vont 
disparaître en Suisse », titrait récemment 
la une d’une nouvelle étude. Quelles 
réactions vous inspirent ce genre de 
prévisions ?
Rémy Hübschi: même s’il ne faut pas céder 

à la panique, nous les prenons au sérieux. Le 

changement structurel a toujours existé. Mais 

il se pourrait cette fois qu’il soit plus rapide et 

plus profond. Si des modèles d’affaires dispa-

raissent, il nous faut réfl échir à la manière de 

reconvertir la main-d’œuvre concernée.

Le plan d’action Suisse numérique de la 
Confédération donne la priorité à la 
formation. À juste titre ?
RH: absolument. La formation profession-

nelle, étroitement liée au marché du travail, 

constitue la meilleure manière d’affronter les 

changements structurels.

Rémy Hübschi est 
vice-directeur et chef 
de la division Formation 
professionnelle supé-
rieure au Secrétariat 
d’État à la formation, à 
la recherche et à l’inno-
vation (SEFRI).

Dans le cadre de Formation profession
nelle 2030, il vous incombe de préserver 
la formation professionnelle pour l’avenir. 
Quel est à vos yeux le principal défi  dans 
l’industrie ?
RH: à l’avenir, les entreprises industrielles ne 

parviendront plus à recruter suffi samment de 

jeunes spécialistes. Aujourd’hui déjà, l’offre de 

places de formation dépasse largement la de-

mande. D’où l’importance croissante de la re-

conversion professionnelle et de la réinsertion 

des adultes. Cela suppose toutefois des offres 

et des modèles de fi nancement adaptés à cette 

main-d’œuvre.

Ainsi, la Passerelle 4.0 agit au bon endroit ?
RH: j’irais même plus loin. Selon les concepts 

m’ayant été soumis, je dirais qu’elle met en 

œuvre de manière quasiment idéale la straté-

gie de formation professionnelle de la Confé-

dération.

Et comment ?
RH: la reconversion professionnelle des adultes 

préconisée doit répondre aux besoins, ne pas 

entraîner d’interruption d’activité et débou-

cher sur un diplôme fédéral. Cela rejoint plei-

nement nos recommandations.

Quelle est dans ce contexte l’importance 
de la MEMPasserelle 4.0 pour la 
Confédération ?
RH: elle pourrait constituer un projet pilote 

exemplaire ! Nous sommes très intéressés à 

accompagner cette passerelle, à l’analyser et 

à la soutenir, afi n que d’autres industries ou 

branches puissent reprendre ce concept. Notre 

intérêt pour une coopération avec les deux 

partenaires sociaux de la branche MEM est 

réel, avec un engagement fi nancier à la clé. 

Nous attendons avec impatience ce qui en res-

sortira au cours des prochains mois. 

stratégie nationale 2030 en matière de formation 
professionnelle, explique Rémy Hübschi, responsable 
de la formation professionnelle à la Confédération.

Rémy Hübschi est 
vice-directeur et chef 
de la division Formation 
professionnelle supé-
rieure au Secrétariat 
d’État à la formation, à 
la recherche et à l’inno-
vation (SEFRI).

poursuivre son activité de spécialiste.

6. Le modèle crée une situation triple-

ment gagnante: pour les travailleuses et 

travailleurs, pour l’employeur et pour la 

société.  
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« L’AVS est en péril », lit-on. Ou « Sans réforme 

des rentes, une faillite est à craindr e». Il ne 

s’écoule pas une semaine sans que des em-

ployeurs, des politiciens proches des milieux 

patronaux ou des assureurs ne se répandent en 

propos alarmistes sur la prévoyance vieillesse. 

À les croire, il serait urgent d’assainir l’AVS et 

les caisses de pensions. Et bien entendu aux 

frais des travailleurs et des retraités.

 Qu’en est-il au juste de la prévoyance 

vieillesse? Rappel des faits par Input Industrie.

Zone de confl it n° 1: 

Espérance de vie
L’espérance de vie constitue un important 

indicateur pour le calcul des rentes du 1er et 

du 2e piliers. Plus les gens vieillissent, plus les 

rentes risquent de ne plus être viables fi nanciè-

rement. Le magazine K-Tipp a voulu en avoir le 

cœur net. Il a découvert, sur la base des chiffres 

effectifs de l’AVS, que l’Offi ce fédéral des as-

surances sociales (OFAS) surestime systéma-

ANALYSE

Prévoyance vieillesse : 
attention aux rabatjoie !
Beaucoup d’argent est en jeu dans les deux premiers piliers. 
À coups de scénarios pessimistes, certains milieux politiques et 
économiques défendent leurs propres intérêts – aux dépens 
des travailleuses et travailleurs. 

Pour aller plus loin : 
 Réseau des salarié-e-s siégeant dans
 les organes dirigeants des caisses 
de pensions : PK-Netz.ch

 Formations continues: Movendo.ch
 « Une prévoyance vieillesse forte pour 
jeunes et vieux » : livre numérique sous 
USS.ch

tiquement le vieillissement de la société. Soit 

d’un à trois ans par année de naissance, et cela 

depuis 1990. Le discours offi ciel exagère donc 

les pressions que l’augmentation de l’espérance 

de vie faire subir aux rentes de vieillesse.    

Revendications d’Unia :
 Calculs de la prévoyance vieillesse basés 
sur l’âge eff ectif des assurés et non sur 
des prévisions qui le surestiment, et donc 
qui surévaluent les engagements fi nan-
ciers de l’AVS et des caisses de pensions.

Zone de confl it n° 2:  

AVS
Le vieillissement de la société était déjà à 

l’ordre du jour en 1948, lors de la création de 

l’AVS. Les statisticiens de la Confédération 

avaient alors mis en garde contre la «sénes-

cence du peuple suisse». L’AVS allait tôt ou 

tard rencontrer des diffi cultés fi nancières.

 Il est vrai que la proportion de retraités 

a augmenté. Alors qu’en 1948, on comptait 

6,5 personnes en âge de travailler (20–64 ans) 

pour une de 65 ans révolus, le ratio est au-

jourd’hui de 3,4 / 1.

 Bien que le fi nancement de l’AVS repose 

sur toujours moins d’épaules, les retraites 

restent sûres. Elles ont même été relevées à 

plusieurs reprises, sans que les cotisations sa-

lariales aient été majorées depuis 1975. C’est 

possible parce que les personnes actives pro-

duisent aujourd’hui davantage et sont d’autant 

mieux payées. En conséquence, les recettes de 

l’AVS augmentent malgré des taux de cotisa-

tion inchangés. D’où la possibilité de fi nancer 

davantage de rentes.

Bilan: quiconque veut renforcer l’AVS doit 

veiller au plein emploi et au niveau élevé des 

salaires. Si les salaires augmentent et si plus 

de personnes travaillent, l’AVS reçoit plus de 

cotisations. 

 
Ce qu’Unia fait pour vous au niveau 
politique : 
 Le syndicat défend l’âge de la retraite 
actuel.

 Il formule des propositions axées sur un 
fi nancement durable de l’AVS, qui ne 
pénalise pas les travailleurs/-euses.

 Il s’engage pour des rentes AVS plus 
élevées, afi n de compenser le renchéris-
sement.

Zone de confl it n° 3:  

Caisses de pensions
Les caisses de pensions ont réalisé des ren-

dements très élevés ces dernières années, 

de l’ordre de 5,5 % depuis 2013. Voilà qui 

contredit l’allégation selon laquelle elles ne 

parviennent pas à faire fructifi er leur fortune 

durant les périodes de faibles taux d’intérêt.

Une grande majorité des caisses de pensions 

jouit d’une bonne santé fi nancière. Leur taux 

de couverture moyen avoisinait 109,7 % à fi n 

2017. Autrement dit, elles ont des réserves cor-

respondant à presque 10 % de leur fortune to-

tale pour affronter les mauvaises années bour-

sières. Les partisans de la baisse des rentes sont 

néanmoins passés à l’action depuis longtemps:

 Les futurs retraité-e-s s’exposent à des 

taux de conversion trop bas: l’épargne accu-

mulée dans la caisse de pensions est trans-

formée en rente au moment de la retraite. Le 

facteur déterminant pour le montant de la 

rente est le taux de conversion. Beaucoup de 

caisses de pensions ont brutalement réduit 

leur taux de conversion ces dernières années. Il 

y a quelques années, il s’élevait encore à 6,8 % 

alors qu’aujourd’hui, il oscille souvent autour 

de 5 %. Autrement dit, pour 100 000 francs 

qu’elle a économisés, une personne retraitée 

ne perçoit plus qu’une rente de 5000 francs, au 

lieu de 6800 francs par an. Soit une perte de 

rente pouvant atteindre 30 % ! Il s’ensuit que 

pour la première fois depuis l’introduction 

des caisses de pensions obligatoires en 1985, 

les revenus tirés des rentes du 2e pilier sont en 

baisse, alors même que le coût de la vie ne cesse 

d’augmenter.

Les assuré-e-s actifs s’exposent à une rémuné-

ration trop faible de leur avoir de prévoyance: 

alors même que les caisses de pensions pos-

sèdent des réserves élevées, le Conseil fédéral 

ne cesse d’abaisser, année après année, le taux 

d’intérêt minimal de rémunération LPP, cédant 

aux pressions des assureurs. Il n’est plus que de 

1 % à l’heure actuelle, et donc ne suffi t plus à 

compenser le renchérissement. Tous les sala-

riés dont l’entreprise a conclu une assurance 

complète en font les frais. De telles assurances 

garantissent la sécurité des avoirs, même en cas 

de crash boursier. Une aubaine pour les em-

ployeurs, qui ne courent aucun risque. C’est 

toutefois aux travailleurs d’en payer le prix, en 

n’ayant droit qu’à un très faible taux d’intérêt 

sur leurs avoirs.

 La plupart des entreprise industrielles de 

Suisse sont affi liées à des caisses de pensions 

entièrement ou partiellement autonomes. Elles 

présentent l’avantage d’une gestion paritaire. 

Autrement dit, une moitié des membres des 

conseils de fondation défendent les intérêts de 

l’employeur, et l’autre les intérêts des salariés. 

Les syndicats soutiennent ces derniers de leur 

expertise, afi n qu’ils puissent dûment défendre 

les intérêts de leurs collègues. Cet engagement 

porte ses fruits. Les taux d’intérêt pratiqués par 

les caisses entièrement ou partiellement au-

tonomes sont en moyenne presque deux fois 

supérieurs à ceux des assurances complètes. 

Grâce aux intérêts majorés des intérêts com-

posés, la différence peut être considérable au 

fi l des ans. 

 
Ce qu’Unia fait pour vous : 
 Unia gère avec d’autres syndicats le ré-
seau PK-Netz. Cette plateforme assure la 
formation des représentants des salariés 
siégeant au conseil de fondation des 
caisses de pensions, les soutient et leur 
permet de tisser d’utiles contacts.

 Le réseau a du succès: «là où des repré-
sentants syndiqués des salariés ont leur 
mot à dire, les rentes sont moins sous 
pression», constate Urban Hodel, direc-
teur du PK-Netz.

…et les salaires augmentent toujours plus, 
c’est pourquoi il faut toujours moins de personnes
 actives pour fi nancer une rente 

Espérance de vie moyenne 

Calculs de la Confédération
Réalité selon l’AVS

1990

80,3 84,4
79,4 83,1

2000

82,0 85,7
79,8 84,0

2010

83,9 87,2
82,3 85,9

2016

84,8 87,6
82,9 86,0

1950

56
 0

00
.–

24
 0

00
.–

1975 2013

Productivité du travail
(PIB par équivalent plein temps, 
aux prix actuels)

Salaire moyen
(salaire annuel par équivalent 
plein temps, aux prix de 2014)

11
3 

00
0.

–

15
6 

00
0.

–

66
 0

00
.–

10
6 

00
0.

–

1950:   7,3 actifs pour 595 francs 
de rente AVS

2013:  1,7 actif pour 595 francs 
de rente AVS
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Une personne travaillant à plein 
temps produit toujours plus …
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DÉCOUVERTES

Question 1 
Production de 

masse en Suisse: 
estce possible ?

Oui, contrairement 
à tout ce qu’on a pu 

dire. Le modèle 
SISTEM51 de 

Swatch en est la 
preuve.  

Question 2 
Combien 

gagnent les 
managers 
suisses ?
Réponse : 

ce sont les mieux 
payés d’Europe.  

Question 3
Une politique 

d’entreprise favo
rable à la famille: 
cela en vautil la 

peine ?
Bilan d’une analyse 

coût/bénéfi ce 
réalisée par Pro 
Familia Suisse   

CONFLITS

Nestlé Vevey : 
une atmosphère de lutte des 

classes règne au berceau suisse 

de Nestlé. «Il y a des moments 

où l’on sait que quelque chose 

d’historique se produit», explique 

Peter Schmidt, président du 

comité d’entreprise européen de 

Nestlé, au siège de la multinatio-

nale situé face au lac. « C’est le 

cas d’aujourd’hui. La direction 

n’avait encore jamais rien vécu de 

pareil », déclare-t-il en levait les 

yeux vers les étages supérieurs de 

l’imposant bâtiment.

 Quelque 450 salariés des 

sites allemands de Nestlé ont 

fait le voyage. Unia a coorganisé 

l’action de protestation sous 

la devise «Mensch vor Marge» 

(les personnes avant les profi ts). 

Des représentants des travail-

leurs venus d’Amérique du Sud, 

d’Angleterre, d’Italie et de France 

sont également là. Tous visent à 

lancer un signal fort de solidarité 

Novartis Bâle, 
Schweizerhalle et Stein : 
là aussi, des coupes brutales sont 

prévues. Goran Trujic, président 

de la commission d’entreprise de 

Novartis à Stein, y voit un appel 

du pied du nouveau CEO aux 

actionnaires. Les commissions 

d’entreprise des sites touchés or-

ganisent des assemblées sur place, 

ainsi qu’une manifestation à Bâle, 

conjointement avec les syndicats.

« Les actions syndicales attirent 

beaucoup de monde », se réjouit 

Daniela Neves, responsable de 

l’industrie d’Unia Argovie-Suisse 

du Nord-Ouest. « Le personnel 

entend montrer son ras-le-bol 

Que fait Unia?
 Le syndicat se bat, durant les 
procédures de consultation, 
pour le maintien des emplois. 
Car de telles suppressions 
d’emplois ne répondent à au-
cune nécessité économique.

 Il organise des actions de pro-
testation, afi n que la direction 
mise sous pression consente à 
négocier.

Download
https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/
artikel /analyse-couts-benefi ces-%e2% 
80%a8de-la-politique-familiale/
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internationale, contre la politique 

de maximisation des profi ts du 

groupe. Car Ulf Mark Schneider, 

son nouveau CEO, a relevé l’ob-

jectif de rentabilité de Nestlé de 15 

à 18,5 %. À cet effet, des emplois 

devront passer à la trappe dans 

toute l’Europe.

 Les managers de Nestlé re-

fusent toute discussion publique. 

Ils reçoivent à huis clos une 

petite délégation, qui leur remet 

17 000 signatures de protestation. 

Andreas Zorn, président du comi-

té d’entreprise Nestlé Allemagne, 

est formel: « jusqu’ici, le personnel 

des sites allemands s’identifi ait 

à son employeur et a soutenu de 

nombreuses décisions de la direc-

tion. Les projets actuels ont atteint 

une nouvelle dimension – et on 

a le moral à zéro. » Il annonce 

d’autres actions « pour montrer 

à la direction et aux actionnaires 

qu’ils exagèrent et qu’il ne sera pas 

possible de continuer comme ça ».

que Novartis ait pour unique but 

de maximiser ses profi ts. »

 La résolution adoptée à 

l’unanimité contre les suppres-

sions d’emplois annoncées en est 

la preuve. Au total, Novartis vise à 

supprimer 2150 emplois en Suisse 

et à presser encore davantage le ci-

tron. Le géant entend faire passer 

sa marge bénéfi ciaire, déjà in-

croyablement élevée aujourd’hui, 

de 32 % à 35 %, comme l’a déclaré 

dans une interview donnée au dé-

but de septembre Jörg Reinhard, 

président du conseil d’administra-

tion. «Il est choquant de sacrifi er 

le gagne-pain des travailleuses 

et travailleurs sur l’autel du 

profi t des actionnaires», explique 

Christian Gusset, responsable 

de la branche Chimie et Pharma 

d’Unia. 

On a souvent prédit la mort de la place 

industrielle suisse. On lui laissait au plus 

une chance de survie dans un marché de 

niche, à savoir le segment des prix élevés. 

Les licenciements collectifs et les externa-

lisations sont fréquents. Comme à l’heure 

actuelle chez Novartis. Or la Swatch SIS-

TEM51 montre de façon exemplaire qu’une 

production de masse est possible en Suisse. 

Cette montre mécanique ne comporte que 

51 composants, et sa fabrication est entière-

ment automatisée. Une prouesse technique 

– réalisée à des millions d’exemplaires à 

Boncourt (JU). Swatch insiste beaucoup 

sur le fait que la SISTEM51 est fabriquée à 

100% en Suisse. La place industrielle serait 

donc parfaitement à même de proposer 

des produits de grande qualité à des prix 

abordables. En fonction du modèle, une 

SISTEM51 coûte autour de 230 francs seu-

lement. Une révolution pour une montre 

mécanique suisse. 

Une étude de l’entreprise de conseil Willis 

Towers Watson sur l’évolution des salaires 

en Europe le confi rme: les managers suisses 

gagnent plus que tous les autres. Severin 

Schwan, patron du groupe pharmaceutique 

Roche à Bâle, est le mieux payé d’Europe: 

il a empoché l’année dernière plus de 

12,8 millions d’euros. Deux autres grands 

patrons suisses occupent les 3e et 4e rangs 

du classement: Sergio Ermotti d’UBS, avec 

12,5 millions et Joseph Jimenez, CEO de 

Novartis jusqu’en janvier 2018, avec 10,7 

millions d’euros. De façon générale, les sa-

laires des managers suisses demeurent éle-

vés: en 2017, un CEO gagnait en moyenne 

4,4 millions de francs. Les très hauts 

salaires en Suisse sont un bastion masculin. 

La seule femme à faire partie du «club» est 

Jasmin Staiblin, patronne d’Alpiq, avec 2 

millions de francs. 

« Notre économie se prive aujourd’hui de 

milliards de francs constitués de compé-

tences féminines. Cependant, tant que ces 

personnes ne verront pas d’avantages à plus 

s’engager sur le marché du travail consti-

tué de meilleures conditions-cadres, la 

situation n’évoluera pas. Les entreprises qui 

recherchent cette main-d’œuvre qualifi ée 

auraient avantage à participer politique-

ment, socialement et économiquement à 

la réfl exion. Le retour sur investissement 

d’une politique d’entreprise axée sur la 

famille leur est favorable. Il le sera en-

core plus à l’avenir avec l’assèchement du 

marché du travail lorsqu’il s’agira d’attirer 

les personnes les plus qualifi ées. De plus, il 

nous semble important de ne pas limiter 

la réfl exion uniquement aux femmes, mais 

d’y intégrer les pères et les proches aidants, 

voire l’ensemble des collaborateurs. Notre 

société s’en trouvera renforcée socialement, 

mais aussi économiquement. » mécanique suisse. 

+

Oui, contrairement 
à tout ce qu’on a pu 

Question 2 
« Notre économie se prive aujourd’hui de 

milliards de francs constitués de compé-

tences féminines. Cependant, tant que ces 

LES 
PERSONNES 
AVANT LES 

PROFITS

L’humain ou la 
marge bénéfi ciaire?
Nestlé et Novartis ont prévu des coupes 
drastiques pour maximiser leurs profi ts. 
Le personnel monte aux barricades.

Les personnes
avant les

profi ts
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3. 
Faible part des coûts  
de personnel

Les frais de personnel ne représentent qu’une 

petite partie des coûts totaux d’une entre-

prises. Dans l’industrie, ils se situent dans une 

fourchette de 10 à 29 %.

Une hausse salariale de 1 % a très peu d’in-

fluence sur les charges totales d’une entre-

prise, et a contrario la renonciation à une 

augmentation de salaire de 1 % n’entraîne pas 

d’allégement substantiel de ses coûts.

Exemple de calcul: dans l’hypothèse où 

les coûts salariaux s’élèveraient à 25 % des 

charges totales dans l’industrie, une hausse 

salariale de 1 % se traduirait par une légère 

augmentation de 0,25 % ou 2,5 ‰ (mil-

lièmes !) des charges totales de l’employeur.

1. 
Essor de l’économie  
suisse

Bonne situation économique: au premier 

semestre 2018, l’économie suisse a enregistré 

une croissance de 3,2 % par rapport à l’année 

précédente, et les prévisions conjoncturelles 

sont bonnes.

D’un point de vue économique, des hausses de 

salaire se justifient à l’heure actuelle. Car elles 

soutiennent la croissance, par le biais de la de-

mande accrue des consommateurs.

Hausse de l’emploi : l’essor économique 

a fait augmenter l’emploi et reculer le chô-

mage. Toutes branches confondues, les entre-

prises embauchent à nouveau davantage. Au 

premier trimestre 2018, l’emploi a progres-

sé de presque 1 % par rapport au trimestre 

précédent. Le nombre de postes vacants est 

en hausse : beaucoup d’entreprises ont de la 

peine à trouver des spécialistes. Or des salaires 

plus élevés leur faciliteraient la tâche.

2. 
Juteux 
bénéfices

Les perspectives de bénéfices des entreprises 

sont bonnes, même dans les branches de l’in-

dustrie ayant souffert du franc fort au cours 

des dernières années. Il y a par conséquent 

suffisamment d’argent pour des hausses de 

salaires dans tout le secteur de l’industrie. 

L’indicateur déterminant ici, ce sont les bé-

néfices par personne occupée, que l’Office 

fédéral de la statistique (OFS) calcule par 

branche. Or les entreprises se gardent bien de 

divulguer ces chiffres.

 Même dans l’industrie alimentaire, où 

les gains sont comparativement moins élevés, 

le profit par personne occupée atteint 25 700 

francs par an.

 

Il n’est pas acceptable que les bénéfices élevés 

soient entièrement redistribués aux action-

naires et qu’une part de cet argent n’aille pas 

aux travailleurs/-euses, sous forme de hausses 

de salaires. Après tout, c’est leur travail au 

quotidien qui a permis ces bénéfices.

4.
Augmentation des  
salaires féminins

Les salaires féminins ont beau avoir comblé 

une partie de leur retard, les écarts entre les 

sexes restent considérables dans l’industrie. 

Ils oscillent entre 9,5 % dans la fabrication de 

boissons et 29,2 % dans l’industrie horlogère 

– soit beaucoup plus que la moyenne générale 

de l’économie. 

Les syndicats ont organisé en septembre une 

grande manifestation pour plus d’égalité sala-

riale, sous le titre enough#18. Le succès a été 

énorme. Il est grand temps que les entreprises 

agissent en corrigeant les salaires féminins 

discriminatoires.

  

ÉCONOMIE

Hôtel Ambassador à Berne, au début de l’au-

tomne salarial 2018 : les experts économiques 

d’Unia préparent les représentant-e-s du per-

sonnel de l’industrie aux négociations sala-

riales. Un séminaire leur fournit des faits et 

des arguments utiles pour faire face aux em-

ployeurs, lors du bras de fer des négociations 

salariales.

Batailles  
autour des salaires
Les salaires stagnent depuis des années.  
Pourquoi il est temps que les choses changent.

5. 
Rendre l’apprentissage  
plus attrayant

L’industrie a toujours plus de peine à trouver 

des apprentis. Un nombre croissant de places 

d’apprentissage restent vacantes, faute d’at-

trait suffisant. On devrait y remédier, en of-

frant de bonnes perspectives professionnelles 

et de meilleurs salaires aux apprenti-e-s, 

comme les syndicats sont parvenus à le faire 

dans quelques entreprises de l’industrie, mais 

de loin pas partout.

Les représentant-e-s du personnel analysent 

au séminaire sur les salaires d’Unia les in-

formations reçues des experts économiques. 

Par petits groupes, ils pondèrent les chiffres 

communiqués avec les spécificités de leur en-

treprise, et en déduisent la meilleure stratégie 

pour les négociations salariales à venir.

 Nino Bonansegna, représentant du per-

sonnel du groupe alimentaire Mondelez, est 

très satisfait de sa journée : « les séminaires 

sur les salaires sont toujours intéressants et 

nous donnent de l’assurance. J’y reçois des 

informations que je n’aurais pas pu me pro-

curer moi-même. » 

  

« Nous travaillons  
de manière très  
productive, nos 

tâches sont toujours 
plus exigeantes et 
le chiffre d’affai

res augmente. Voilà 
pourquoi nous vou
lons une augmenta

tion de salaire. » 

Gregoire Maillard,
 représentant du personnel  

de Nestlé Waters

Revendications d’Unia
 L’évolution économique 
actuelle dans l’industrie 
chimique et pharmaceu-
tique est très positive, 
et la productivité est en 
hausse. Les employé-e-s 
doivent recevoir chacun 
sa juste part de la crois-
sance. Une hausse de 2,5 
à 3% se justifie: l’inflation 
avoisine 1%, et les primes 

des caisses-maladie vont 
augmenter d’env. 14 
francs par mois.

 Les écarts de salaires 
entre femmes et hommes 
restent très marqués dans 
l’industrie. Unia exige que 
toutes les entreprises de 
l’industrie réexaminent 
leurs rémunérations, avec 
leurs commissions du 
personnel ou les syndi-

cats et, le cas échéant, 
qu’elles ajustent les 
salaires féminins.

 Afin de rendre plus 
attrayant un apprentis-
sage dans l’industrie, il 
faut prévoir des salaires 
minimums et des aug-
mentations ciblées pour 
les apprenti-e-s.

Prévisions conjoncturelles choisies en %

USS 2018 2019

Croissance du PIB 2,6 2,1

Taux de chômage 2,6 2,4

Renchérissement 1,0 0,8

KOF 2018 2019

Croissance du PIB 2,9 1,7 

Taux de chômage 2,7 2,5 

Renchérissement 1,0 0,8

SECO 2018 2019

Croissance du PIB 2,9 2,0 

Taux de chômage 2,6 2,4

Renchérissement 1,0 0,8 

Source: Info économique Unia 

Bénéfices par personne et  
par branche en 2016 en CHF

Pharma 298 500

Industrie horlogère  
et électronique 85 700

Chimie 63 400

Équipements électriques 34 100

Industrie des machines 33 200

Composants de véhicules 28 000

Boissons 26 800

Industrie alimentaire 25 700

Rapport entre les charges totales de  
personnel et le chiffre d’affaires, 2016, en %

Chimie 17,1

Pharma 10,4

MEM 17,3 – 28,6

Boissons 24,6

Denrées alimentaires 17,5

OFS, Résultats comptables 
des entreprises suisses, 2018

Écarts de salaires entre  
femmes et hommes en 2016
Salaire médian avec 13e salaire, en CHF

%

Fabrication  
de boissons 5 894 6 513 9,5
Industrie  
pharmaceutique 9 161 10 366 11,6
Ensemble de 
l’économie 6 011 6 830 12,0
Produits  
métalliques 5 166 6 145 15,9

Industrie chimique 6 628 7 886 16,0
Industrie  
alimentaire 4 651 5 622 17,3
Industrie des 
machines 5 792 7 064 18,0
Équipements 
électriques 5 478 7 716 29,0

Horlogerie et 
instruments de 
précision 4 892 6 908 29,2

Salaires des apprenties soumis  
à la CCT de Stadler Rail en CHF x13

1re année 650

2e année 900

3e année 1 200

4e année 1 400

Source: CCT de Stadler Rail, 2016--2020
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LES GENS QUI FONT UNIA

Améliorations obtenues 
Constantin mentionne en premier l’adapta-

tion automatique des salaires minimums au 

renchérissement. « C’est un important signal 

pour les futures négociations salariales. Après 

la crise du franc fort, les salaires ont été gelés et 

notre pouvoir d’achat a diminué. Cela ne doit 

pas se reproduire. »

 Deuxièmement, Constantin cite la meil-

leure protection contre le congé des travail-

leuses et travailleurs âgés. « C’est très impor-

tant: je connais beaucoup de gens de plus de 

50 ans ayant perdu leur travail. Et presque 

personne parmi eux n’a retrouvé un emploi 

équivalent. Beaucoup se sont retrouvés au chô-

mage.»

 Constantin indique troisièmement la 

Passerelle 4.0, l’apprentissage pour adultes. 

« C’est vraiment le projet d’avenir ! La for-

mation continue dans l’industrie numérique 

a été institutionnalisée et mise à la portée de 

chacun. Et elle débouche sur un diplôme fédé-

ral. » Constantin espère que la MEM-Passerelle 

4.0 fera des émules dans d’autres branches. 

Car il y voit un précieux atout pour la place 

industrielle suisse. « La Passerelle nous permet 

d’acquérir les compétences dont nous aurons 

besoin à l’avenir. »

Enthousiasme 
Parmi le public attentif de Constantin, à l’en-

trée de l’usine, on trouve Esteves Nelson, jeune 

collègue de travail. Il savait que la CCT allait 

être renégociée. Mais il est enthousiasmé par 

le résultat, comme beaucoup d’autres per-

sonnes travaillant ici. « C’est super d’avoir une 

nouvelle CCT qui nous protège aussi bien. Et 

on a beaucoup de chance d’avoir Unia, qui l’a 

négociée pour nous. » À titre personnel, Nel-

son est surtout intéressé par la Passerelle 4.0, 

dont il dit: « J’aimerais bien me perfectionner. 

Jusqu’ici je n’en avais pas les moyens. Espérons 

que cela jouera grâce à la Passerelle 4.0. »

Passion
Expliquer, discuter, rechercher des solutions: 

Constantin investit beaucoup de temps dans 

son activité syndicale. Il a participé aux né-

gociations conventionnelles avec l’association 

patronale Swissmem, soit à plus de dix séances 

très tendues. Il se prépare entre-temps, avec 

ses collègues de la représentation du person-

nel, aux prochaines négociations salariales: il 

collecte des faits sur l’entreprise et des analyses 

de la situation économique. En outre, il est 

membre du comité d’entreprise européen de 

Constellium. « J’aime le travail syndical », re-

connaît-il. « Je le fais par passion. Il m’ouvre de 

nouveaux horizons et me permet de m’engager 

pour mes collègues. »

Affiliation syndicale 
Selon Constantin, beaucoup de gens prennent 

à la légère la notion de solidarité. « C’est peut-

être cynique à dire, mais au fond il est dom-

mage que tout le monde profite de la CCT. 

Comme elle est pour ainsi dire gratuite, bien 

des salarié-e-s renoncent à s’affilier à Unia. 

Ils bénéficient ainsi de meilleures conditions 

de travail, sans payer leurs cotisations de 

membres. »

 Beaucoup de gens ne réalisent pas que 

ces calculs à court terme finiront par être 

contre-productifs. « Chaque membre recruté 

renforce le syndicat et sa position aux  négo-

ciations face aux employeurs, alors que toute 

personne non affiliée affaiblit le syndicat. » 

Syndicaliste  
par passion 
Benoît Constantin président de la commission  
d’entreprise de Constellium, présente à ses collègues  
la nouvelle convention collective de travail de la  
branche MEM. Et suscite leur enthousiasme.

L’héritier d’Alusuisse
La société Constellium, dont le siège est  
à Amsterdam et dont les sites de produc-
tion en Valais sont les anciennes usines  
Alusuisse, a été créée en 2011 par la 
 scission d’Alcan. La branche de l’aluminium 
est avec le géant de la chimie Lonza le 
principal employeur industriel de ce canton 
de montagne, qui n’offre sinon que peu 
d’emplois dans le secteur industriel.

Benoît Constantin 
à propos …
… de ses souhaits d’avenir: 
« moins de stress et d’agi-
tation au travail, et donc 
un effectif du personnel 
conforme à notre important 
volume d’activité. Afin qu’on 
vienne volontiers travailler. Et 
pas parce qu’on en a l’obli-
gation. »

…d’Unia: « c’est un acteur 
indépendant, qui joue un 
rôle important: Unia met le 
doigt sur les points sensibles, 
révèle les abus et se bat pour 
les intérêts des travailleuses 
et travailleurs. »

…de la nouvelle CCT: « la 
CCT actuelle est solide et 
constitue une base encore 
meilleure pour l’avenir. Il 
s’agit d’un cadre optimal 
pour développer le partena-
riat social dans les 20 ans à 
venir. »

…d’une affiliation à Unia: 
« c’est indispensable, si on 
veut s’engager activement 
pour ses collègues de travail 
et pour soi-même. Il faut que 
tous les travailleurs de ce 
pays redeviennent soli-
daires. »

Action syndicale  
Quartier industriel de Sierre, devant la porte 

principale de l’usine Constellium SA. On est 

à la mi-septembre, mais la température reste 

estivale. Sous le soleil de midi, Benoît Constan-

tin distribue avec d’autres syndicalistes d’Unia 

une brochure sur la nouvelle convention col-

lective de travail (CCT) de l’industrie MEM. 

Il en explique les principaux acquis, discutant 

avec le personnel avant la reprise du travail.

Moment d’inquiétude 
La plupart des salarié-e-s ont déjà entendu 

parler des négociations par Constantin, pré-

sident de leur représentation du personnel et 

les membres de la commission du personnel. 

Ils savent qu’en avril, à la première séance, les 

employeurs ont voulu prolonger la durée du 

travail, afin d’accroître encore la productivi-

té. « Cela a causé une vive inquiétude parmi le 

personnel », souligne Constantin. « Les carnets 

de commandes sont pleins. Ce n’est vraiment 

pas le moment d’allonger la durée du travail ! »

Soulagement 
Les collègues sont soulagés d’apprendre de la 

bouche de Constantin qu’Unia a su empêcher 

toute prolongation des horaires de travail. À 

leur grande joie, le syndicat a même réussi à 

introduire des améliorations majeures dans la 

nouvelle CCT. Pour faire bref, Constantin se 

concentre sur trois avancées qu’il juge essen-

tielles.
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SCIENCE

Rester trop longtemps 
assis vous tue
Une position assise prolongée n’est pas bonne pour la santé. 
Bien des gens le savent, tout en ignorant 
à quel point elle peut être néfaste.

Nombre d’heures passées en 
position assise
Le temps de vie éveillé en Suisse 

se situe entre 16 et 17 heures par 

jour. Or les gens en passent une 

bonne partie en position assise, 

comme le montrent de récentes 

études.

 En moyenne, les personnes 

âgées de 15 à 74 ans sont assises 

quatre à cinq heures par jour.

 Près d’un sixième des 15 à 74 

ans passent plus de 8,5 heures 

par jour en position assise.

 Certains sont assis jusqu’à 

15 heures par jour.

Une position assise prolongée est 

souvent liée au travail.

Trajets professionnels :  beaucoup 

vont au travail – et en reviennent 

le soir – en position assise.

Travail :  avec le recul de la pay-

sannerie, nous passons toujours 

plus de temps assis. Cela vaut 

surtout, dans l’industrie, pour 

les personnes occupées dans 

des bureaux, en laboratoire ou 

à un poste de travail fi xe dans la 

production. La position assise 

constitue aujourd’hui le principal 

risque professionnel pesant sur la 

santé physique.

Après le travail : après une 

journée de travail astreignante, 

on a souvent envie de se détendre, 

assis devant un bon repas puis sur 

le canapé. Attention : le sport et 

l’activité physique après le travail 

ont beau avoir un effet bénéfi que 

sur la santé, ils ne réduisent pas 

substantiellement les risques pour 

la santé dus à une position assise 

prolongée. 

Dangers d’une position 
assise prolongée :
Les risques de maladies car-

dio-vasculaires, d’hernie discale Conseils d’Unia
 Changer de position assise, et 
travailler autant que possible 
debout.

 Demander un pupitre pour 
station debout; en cas de 
problèmes de santé, se faire 
prescrire une telle solution 
par le médecin.

 Éviter de placer son impri-
mante ou sa corbeille à papier 
à côté de son bureau.

 Au lieu de téléphoner ou 
d’écrire des courriels, aller 
directement parler à ses collè-
gues.

 Pendant les pauses et à midi, 
ne pas rester assis mais se 
dégourdir les jambes.

 Se rendre autant que possible 
au travail à pied ou à vélo.

 Si l’on voyage en transports 
publics, descendre quelques 
arrêts plus tôt et fi nir le trajet 
à pied.

Pour en savoir plus:
www.bag.admin.ch/selever

ou de thrombose sont fortement 

accrus chez les personnes travail-

lant en position assise. De même, 

les maux de dos sont l’une des 

plus fréquentes causes d’absence 

au travail. En outre, la position 

assise réduit notre espérance de 

vie. Des études montrent que le 

risque de décès augmente de 40 % 

chez les personnes passant plus 

de 11 heures par jour en position 

assise par rapport à celles assises 

moins de 4 heures par jour. 

Ce qui se passe dans 
le corps quand on se lève Cerveau : se lever prévient 

la formation de caillots dans 
les vaisseaux sanguins, qui 
sont à l’origine des attaques 
cérébrales, agit positive-
ment sur le psychisme et 
améliore la concentration.

Poumons : se lever 
réduit le risque 
d’embolie pulmo-
naire.

Cœur : se lever réduit 
le risque de déve-
lopper une maladie 
cardio-vasculaire ou 
d’avoir de l’hyperten-
sion artérielle.

Organes abdominaux :  
se lever réduit le risque 
de cancer du côlon et 
active le métabolisme, ce 
qui permet de combattre 
le surpoids.

Colonne 
vertébrale : se 
lever protège la 
colonne verté-
brale, combat les 
tensions, prévient 
le risque d’her-
nie discale ou de 
blessure.

Os et musculature : 
se lever améliore 
la densité osseuse 
ainsi que les mobili-
té des articulations. 
Cela empêche aussi 
la fonte musculaire.

Vaisseaux sanguins : se lever
prévient les œdèmes des membres 
inférieurs et les thromboses.
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CONFLITTI

Nestlé Vevey : 
il vento della lotta di classe soffi a 

sulla tranquilla cittadina affac-

ciata sul Lago Lemano, dove si 

trova la sede principale di Nestlé. 

«Ci sono momenti in cui sai che 

sta per succedere qualcosa di 

storico», afferma Peter Schmidt, 

presidente del Comitato azien-

dale europeo di Nestlé, di fronte 

alla sede centrale della multina-

zionale sul Lago Lemano. «Oggi 

è uno di quei giorni. Quelli lassù 

non hanno ancora mai visto una 

cosa del genere», dice guardando 

verso i piani alti. 

 Ben 450 dipendenti sono ar-

rivati dagli stabilimenti tedeschi 

di Nestlé. Unia ha partecipato 

all’organizzazione dell’azione di 

protesta all’insegna dello slogan 

«l’uomo prima del profi tto», cui 

hanno aderito anche rappresen-

tanti dei lavoratori provenienti 

da America del Sud, Inghilterra, 

Italia e Francia. Tutti insieme 

hanno lanciato un segnale forte 

di solidarietà internazionale, 

Novartis Basilea, 
Schweizerhalle et Stein : 
anche questi stabilimenti sono 

destinati a essere colpiti da uno 

smantellamento, in cui Goran 

Trujic, presidente della commis-

sione aziendale di Novartis Stein, 

vede un messaggio del nuovo 

CEO per gli azionisti. Con il 

sostegno dei sindacati, le commis-

sioni aziendali degli stabilimenti 

interessati hanno organizzato 

assemblee in loco e una manife-

stazione a Basilea. 

 «La partecipazione alle azioni 

sindacali è enorme», dice Daniela 

Neves, responsabile dell’industria 

di Unia Argovia-Svizzera nordoc-

cidentale. «I dipendenti dicono 

a chiare lettere che non sono 

Cosa fa Unia
 Nella procedura di consulta-
zione si batte per il mante-
nimento dei posti di lavoro, 
perché uno smantellamento 
è economicamente assoluta-
mente inopportuno.

 Organizza azioni di protesta 
per aumentare le pressioni 
negoziali nei confronti dei 
dirigenti. 

contro la politica di massimizza-

zione dei profi tti della multina-

zionale. Il nuovo CEO di Nestlé 

Ulf Mark Schneider ha aumentato 

l’obiettivo di rendimento dal 15% 

al 18,5% e per raggiungerlo vuole 

sacrifi care posti di lavoro in tutta 

Europa.  

 I dirigenti Nestlé non si pres-

tano a discussioni pubbliche. A 

porte chiuse ricevono una piccola 

delegazione che consegna loro le 

17 000 fi rme di protesta. Andreas 

Zorn, presidente del comitato 

aziendale centrale Nestlé per la 

Germania, dichiara: «fi nora i 

dipendenti tedeschi hanno dimo-

strato un elevato grado d’identi-

fi cazione con l’azienda e hanno 

sostenuto numerose decisioni dei 

dirigenti. I piani attuali hanno as-

sunto una nuova dimensione – il 

clima tra i dipendenti è ai minimi 

storici». Annuncia ulteriori azioni 

«per dimostrare ai dirigenti e agli 

azionisti che la misura è colma e 

le cose non possono andare avanti 

così».

più disposti ad accettare la mera 

massimizzazione del profi tto di 

Novartis». 

 Lo dimostra anche la riso-

luzione approvata all’unanimità 

contro l’annunciato taglio ai 

posti di lavoro. Complessivamente 

Novartis vuole tagliare 2150 posti 

di lavoro in Svizzera e spremere 

ancor di più i suoi dipendenti. In 

un’intervista rilasciata all’inizio 

di settembre, il presidente del 

consiglio di amministrazione 

Jörg Reinhard ha addirittura 

dichiarato di voler aumentare il 

già incredibilmente alto margine 

di profi tto del 32%, portando-

lo al 35%. «È scioccante che i 

dipendenti debbano pagare per 

gli enormi profi tti degli azionisti 

con i loro mezzi di sussistenza», 

dichiara Christian Gusset, re-

sponsabile dell’industria chimica 

e farmaceutica di Unia. 

L’UOMO
PRIMA DEL
PROFITTO

Uomo o profi tto?
Nestlé e Novartis puntano allo smantellamento 
per aumentare ulteriormente i loro profi tti. 
Le maestranze salgono sulle barricate. 

L’uomo
prima del

profi tto
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«L’AVS è condannata al dissesto», titolano i 

giornali. O ancora: «senza riforma delle ren-

dite, l’AVS verso la rovina». Non passa una set-

timana senza che i datori di lavoro, i politici 

vicini al padronato o le società di assicurazione 

diffondano pessimismo sulla previdenza per la 

vecchiaia. Ecco perché dovremmo risanare ur-

gentemente l’AVS e le casse pensioni. A scapito 

dei lavoratori e dei pensionati. Ma come stan-

no veramente le cose nell’AVS? Input Indu-

stria fa luce sui fatti principali. 

Area di confl itto 1: 

Speranza di vita
La speranza di vita è un indicatore importante 

ai fi ni del calcolo delle rendite del 1° e del 2° 

pilastro. Con l’invecchiamento della popola-

zione aumentano le preoccupazioni per il fi -

nanziamento delle rendite. La rivista «K-Tipp» 

ha esaminato le cifre nel dettaglio. Sulla base 

delle cifre AVS effettive ha scoperto che l’Uf-

fi cio federale delle assicurazioni sociali sovra-

ANALISI

Previdenza per la vecchiaia: 
pessimisti in agguato!
Nel primo e nel secondo pilastro i soldi in ballo sono tanti. 
I fautori dei tagli alle rendite del mondo politico ed economico 
diffondono previsioni pessimistiche per imporre i loro interessi. 
A scapito dei lavoratori. 

Per saperne di più:
 Rete sindacale per i membri dei consigli di 
fondazione: PK-Netz.ch

 Perfezionamenti: Movendo.ch
 «Una previdenza forte per i giovani e i 
vecchi», e-book (d/f) nel sito USS: SGB.ch

stima sistematicamente l’invecchiamento della 

società: dal 1990, per ogni classe di età da 1 a 3 

anni! Le pressioni sulle rendite per la vecchiaia 

dovute all’aumento della speranza di vita sono 

dunque esagerate.      

Le rivendicazioni di Unia: 
 I calcoli della previdenza per la vecchiaia 
devono essere eff ettuati sulla base dell’età 
eff ettivamente compiuta e non sulla 
base di previsioni che sovrastimano l’età 
raggiunta e con essa anche gli impegni 
fi nanziari dell’AVS e delle casse pensioni.

Area di confl itto 2:  

AVS
L’invecchiamento della società era un tema 

di discussione già nel 1948, quando veniva 

introdotta l’AVS. Già allora gli statistici della 

Confederazione mettevano in guardia dall’«in-

vecchiamento della popolazione». Spiegavano 

che prima o poi l’AVS sarebbe andata incontro 

a problemi fi nanziari. 

 Effettivamente da allora il numero delle 

pensionate e dei pensionati è aumentato ri-

spetto alla popolazione attiva. Se al momento 

dell’introduzione dell’AVS, 6,5 persone in età 

lavorativa (tra i 20 e i 64 anni) fi nanziavano un 

over 65, oggi il rapporto è sceso a 3,4 a 1. 

 Benché il fi nanziamento dell’AVS sia 

suddiviso tra meno persone, le rendite sono 

sempre state sicure. Non solo: è anche stato 

possibile aumentarle a più riprese. Ciono-

nostante le percentuali salariali dei contribu-

ti all’AVS non sono più state aumentate dal 

1975. Il funzionamento continua a essere as-

sicurato perché oggi la popolazione lavorati-

va produce di più e quindi guadagna di più. 

Di conseguenza le entrate dell’AVS aumenta-

no benché i contributi rimangano invariati. 

Questo aumento delle retribuzioni consente 

di fi nanziare più rendite. 

Conseguenze: chi vuole rafforzare l’AVS deve 

garantire la piena occupazione e buone re-

tribuzioni. Se aumentano i salari e il numero 

delle persone che lavorano, aumentano anche 

i contributi salariali versati all’AVS.

 
Cosa intraprende Unia per te sul piano 
politico: 
 Difende l’odierna età di pensionamento. 
 Sviluppa proposte per un fi nanziamento 
sostenibile dell’AVS, che non vada a sca-
pito degli occupati.

 Lotta per aumentare le rendite AVS per 
compensare il rincaro. 

Area di confl itto 3: 

Casse pensioni
Negli ultimi anni le casse pensioni hanno rea-

lizzato rendimenti decisamente molto elevati: 

in media del 5,5% dal 2013. È pertanto del tut-

to infondata l’affermazione in base alla quale 

nei periodi di tassi d’interesse bassi le casse 

pensioni non riescono a investire il loro patri-

monio in modo redditizio. 

 La grande maggioranza delle casse pen-

sioni è fi nanziariamente solida. Alla fi ne del 

2017 il loro grado di copertura medio era del 

109,7%. In altre parole, hanno riserve pari 

quasi al 10% dell’intero patrimonio per supe-

rare gli anni negativi in borsa. Ciononostante 

i fautori della riduzione delle rendite sono sul 

piede di guerra da tempo.

 Le persone prossime al pensionamento 

rischiano tassi di conversione troppo bassi: 

con il pensionamento l’avere risparmiato nella 

cassa pensioni viene convertito in una rendita. 

Un fattore decisivo ai fi ni della determinazione 

dell’importo della rendita è il tasso di conver-

sione. Negli ultimi anni numerose casse pen-

sioni hanno ridotto in modo drastico il tasso 

di conversione. Un paio di anni fa era ancora 

del 6,8%, mentre oggi spesso non supera il 5%. 

Ciò signifi ca che per ogni 100’000 franchi che 

hanno risparmiato, i pensionati ricevono or-

mai solo una rendita di 5000 franchi, anziché 

di 6800 franchi all’anno! Si tratta di un taglio 

della rendita fi no al 30%! La conseguenza è 

che, per la prima volta dall’introduzione delle 

casse pensioni obbligatorie, nel 1985 i redditi 

del 2° pilastro diminuiscono. Benché il costo 

della vita continui ad aumentare!

 La popolazione attiva rischia una remune-

razione troppo bassa dei suoi averi della cassa 

pensioni: benché le casse pensioni dispongano 

di riserve cospicue, sotto la pressione dei fau-

tori dei tagli alle rendite il Consiglio federale 

abbassa di anno in anno il tasso d’interesse 

minimo sugli averi delle casse pensioni. At-

tualmente il tasso si attesta all’1%, una percen-

tuale praticamente insuffi ciente a compensare 

il rincaro! A farne le spese sono tutti i lavora-

tori la cui azienda è affi liata a una cosiddetta 

assicurazione completa. Con le assicurazioni 

complete gli averi sono garantiti anche in caso 

di crollo delle borse. Un buon affare per i da-

tori di lavoro, che sono assicurati contro ogni 

rischio. A pagarne il prezzo sono i dipendenti 

con tassi minimi.

 La maggior parte delle imprese industriali 

della Svizzera è affi liata a casse pensioni auto-

nome o semiautonome, che hanno il vantaggio 

di essere gestite su base paritetica. Ciò signi-

fi ca che la metà dei membri del consiglio di 

fondazione rappresenta gli interessi dei datori 

di lavoro e l’altra metà quelli dei lavoratori. 

Affi nché i membri dei consigli di fondazione 

che rappresentano i dipendenti possano tu-

telare gli interessi dei loro colleghi, i sindaca-

ti li sostengono con le necessarie conoscenze 

specialistiche. Questo sostegno porta i suoi 

frutti. I tassi d’interesse delle casse autonome 

e semiautonome sono in media quasi il doppio 

di quelli delle assicurazioni complete. Grazie 

all’interesse e all’interesse composto, nel corso 

degli anni la differenza è notevole! 

 
Cosa intraprende Unia per te:   
 Unia gestisce la piattaforma LPP dei lavo-
ratori «PK-Netz» insieme ad altre associa-
zioni. Questa piattaforma forma, sostiene 
e mette in contatto i membri dei consigli 
di fondazione. 

 La rete ha successo: «laddove i rappre-
sentanti sindacali dei lavoratori hanno 
voce in capitolo, le rendite fi niscono meno 
sotto pressione», dichiara il direttore della 
rete sindacale «PK-Netz» Urban Hodel.

…ecco perché il fi nanziamento di una rendita 
è assicurato da un numero inferiore di occupati  

Speranza di vita media  

Calcolo Confederazione
Realtà secondo l’AVS

1990

80,3 84,4
79,4 83,1

2000

82,0 85,7
79,8 84,0

2010

83,9 87,2
82,3 85,9

2016

84,8 87,6
82,9 86,0

1950

56
 0

00
.–

24
 0

00
.–

1975 2013

Produttività del lavoro 
(PIL per dipendente ai
prezzi del 2014)

Salario medio
(salario annuo per equivalente a 
tempo pieno, ai prezzi del 2014)

11
3 

00
0.

–

15
6 

00
0.

–

66
 0

00
.–

10
6 

00
0.

–

1950:   7,3 occupati per ogni 
 595 franchi di rendita

2013:  1,7 occupati per ogni 
 595 franchi di rendita

Un dipendente a tempo pieno 
produce sempre di più…
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Le bon tuyau
Coordonnées des secrétariats du secteur  
Industrie d’Unia en Suisse romande et au Tessin.

Unia Région BienneSeeland 
/ Soleure
Rue de Morat 33
Case postale 1280
2501 Bienne
Tél. 032 329 33 33
jesus.fernandez@unia.ch

Unia Région Fribourg
Route des Arsenaux 15
Case postale
1701 Fribourg
Tél. 026 347 31 31
matteo.guagenti@unia.ch

Unia Région Genève
Chemin Surinam 5
1203 Genève
Tél. 0848 949 120
alessandro.pelizzari@unia.ch

Unia Région Neuchâtel
Avenue de la Gare 3
2000 Neuchâtel
Tél. 0848 20 30 90
catherine.laubscher@unia.ch

Unia Région Transjurane
Rue des Moulins 19
2800 Delémont
Tél. 0848 421 600
transjurane@unia.ch

Unia Région Valais
Avenue de la Gare 15
Case postale 1396
1870 Monthey
Tél. 027 602 60 00
blaise.carron@unia.ch

Unia Région Vaud
Place de la Riponne 4
Case postale 7667
1002 Lausanne
Tél. 0848 606 606
noe.pelet@unia.ch

Ticino

Unia Regione Ticino
Via Vedeggio 1
6928 Manno
Tel. 091 611 17 11
vincenzo.cicero@unia.ch

Syndicat Unia 
Weltpoststrasse 20 | 3000 Berne 15
031 350 21 11 | www.unia.ch


