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Contribution d’assainissement : assurés

Exemple de calcul : salaire annuel de 80 000 francs

3 % de salaire 

par collaborateur/trice =  2 400 francs / an

pour 5 000 employé-e-s  =  12 millions / an

après 5 ans  =  60 millions

après 10 ans =  120 millions 

etc.

Contribution d’assainissement : employeur

60 millions: versement unique

Et la symétrie 
des sacrifices chez Ruag?
Comptabilité simple (carnet du lait) du paquet 

d’économies de la caisse de pensions.
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Des baisses de prestations brutales d’un 
côté, des hausses de cotisations de l’autre
La politique des taux négatifs de la Banque 

nationale suisse a fait chuter le rendement des 

caisses de pensions. Chez Ruag aussi. Ce qui a 

amené le groupe d’armement à introduire au 

1er janvier 2017 des mesures brutales pour le 

personnel, alors même que le taux de couver-

ture de sa caisse de pensions était supérieur à 

100 %, et donc le financement des rentes en 

cours garanti:

  hausse de 3 % des cotisations salariales à la 
caisse de pensions (cotisation d’épargne: 
+ 2 %; cotisation de risque: + 1 %);

  réduction de 20 % du taux de conversion, 
et donc des rentes de vieillesse;

  suppression des rentes transitoires entre 
58 et 65 ans, financées jusque-là par l’em-
ployeur.

Les travailleuses et travailleurs  
n’ont pas leur mot à dire
Unia est aussitôt intervenu auprès de Ruag. 

Pour solliciter au printemps 2017 un ren-

dez-vous, afin de vérifier la légalité du paquet 

d’économies.

 Durant la rencontre, Ruag n’a pas su dis-

siper les doutes du syndicat, y compris sur 

ÉDITORIAL DROIT ET JUSTICE

Combat devant  
les tribunaux
Beaucoup d’argent est en jeu dans les caisses  
de pensions. Les entreprises sont tentées de tricher.  
Par exemple Ruag, principal fabricant d’armement  
en Suisse. Unia dénonce cette façon d’agir.
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Nous plutôt que je
Les gens ne veulent plus 
de l’Ego-système.

Will Storr, auteur à succès, explique 
dans un essai publié par le New 
York Times comment les mouve-
ments collectifs tiennent tête à la 
politique économique néolibérale 
(voir p. 12A). Les grèves climatiques 
ne sont que la dernière illustration 
de l’aspiration des gens à une éco-
nomie qui profite à tout le monde 
– et non à quelques égoïstes. La 
redécouverte du « nous » est une 
bonne nouvelle pour les syndicats 
et leurs membres. Car un collectif 
fort est à la base du travail syndical.
 L’avenir montrera si cette récente 
évolution sociétale est une mauvaise 
nouvelle pour les égoïstes. Les sa-
laires des top managers n’en ont pas 
encore pâti (voir p. 7A).
 Le conflit entre le « je » et le 
« nous », entre le néolibéralisme 
et une économie sociale de mar-
ché, est également sous-jacent à 
l’actuel débat sur l’Europe. Unia est 
favorable à la libre circulation des 
personnes – mais assortie d’une so-
lide protection des salaires. Dans le 
marché du travail, il faut des règles 
du jeu équitables, qui s’appliquent à 
tout le monde (voir p. 5A ss).

Si on laissait faire la direction de Ruag, les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes  
seraient rapidement lésés.

le processus ayant abouti au paquet d’éco-

nomies. Un paquet visiblement ficelé par le 

conseil d’administration de Ruag. Celui-ci 

défend les intérêts de l’entreprise. Le hic, c’est 

que ce qui est financièrement avantageux 

pour elle ne l’est pas pour ses assurés et ses 

bénéficiaires de rentes. Par conséquent, les af-

faires de la caisse de pensions devraient être 

du ressort du conseil de fondation, paritaire-

ment formé de représentants de l’employeur 

et des travailleurs, afin d’opérer une pesée 

entre les intérêts contraires des deux parties. 

Or le conseil de fondation mis sous pression 

par le conseil d’administration n’a pu qu’ava-

liser le paquet d’économies.

 Ruag a néanmoins maintenu sa position. 

Aucune concession n’a été faite aux assurés et 

aux bénéficiaires de rentes – ni lors de la ren-

contre avec Unia, ni plus tard.

La loi exige la symétrie des sacrifices
La loi fédérale sur la prévoyance profession-

nelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 

65d, al. 3, let. a, LPP) dit ceci: « Si d’autres 

mesures ne permettent pas d’atteindre cet ob-

jectif, l’institution de prévoyance peut décider 

d’appliquer, tant que dure le découvert (…) 

le prélèvement auprès de l’employeur et des 

salariés de cotisations destinées à résorber le 

découvert. La cotisation de l’employeur doit 

être au moins aussi élevée que la somme des 

cotisations des salariés. »

 Or ce n’est nullement le cas chez Ruag. 

Pour préserver la symétrie des sacrifices, la so-

ciété a fait un paiement unique de 60 millions 

de francs à la caisse de pensions, « en vue du fi-

nancement partiel de la réserve mathématique 

servant à garantir les rentes en cours ».

 60 millions de francs paraissent certes une 

grosse somme, mais il ne faut pas se leurrer. 

Les baisses de rentes brutales touchent exclu-

sivement les assurés, et se cumulent au fil des 

ans. Quant aux réductions du salaire net ré-

currentes de 3 %, elles auront tôt fait de dépas-

ser, dans un aussi grand groupe que Ruag, les 

60 millions de francs que le fabricant d’arme a 

injectés lors d’un versement unique. 

Ce que fait Unia
Le syndicat a saisi la justice contre Ruag, afin 
de préserver les intérêts des assurés actifs et 
des bénéficiaires de rentes. Unia fait valoir 
que Ruag a modifié les conditions de travail 
individuelles des salarié-e-s, sans adapter 
les contrats de travail.

Rapidement dépensé: 
le versement unique de Ruag. 

Il ressort d’une comptabilité simple  
(carnet du lait) qu’après cinq ans seulement, 
le manque à gagner des assurés sera équi-
valent au versement unique de la société, et 
qu’il sera deux fois plus élevé après dix ans.
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libre circulation des personnes
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UDC
PLR, Verts libéraux

PDC, PBD,  
associations patronales

PS, syndicats, Verts

Système de coordonnées 
de la politique suisse

QUESTION EUROPÉENNE

Siamois 
inséparables
La relation entre l’Union européenne et  
la Suisse est caractérisée par la libre circulation  
des personnes et par la protection des salaires.  
Les deux vont de pair.

1. Naissance
Des enfants grelottant de froid devant les dé-

combres d’une maison. Des hommes trauma-

tisés et mutilés. Des veuves solitaires. Après 

la deuxième guerre, il était évident qu’un 

conflit armé aux conséquences dramatiques 

ne  devait plus jamais se produire. Des traités 

économiques devaient donc éviter à l’avenir 

les conflits militaires, et accroître la prospérité. 

Winston Churchill, premier ministre britan-

nique, rêvait des « États-Unis d’Europe ».

 En 1957, six États ont conclu les traités 

de Rome à l’origine de la Communauté éco-

nomique européenne et de la Communauté 

européenne de l’énergie atomique. La Com-

munauté économique européenne avait pour 

mission d’établir un marché commun et de 

promouvoir un meilleur niveau de vie. Un 

Les accords bilatéraux I de l’année 1999 ont 

levé les entraves au commerce, réglé les mar-

chés publics et les échanges dans le domaine 

de la recherche, et notamment permis la libre 

circulation des personnes.

 Les Bilatérales I et la libre circulation des 

personnes sont entrées en vigueur en 2002, 

mettant fin au statut de saisonnier. C’était une 

pratique inhumaine. Les saisonniers, c’était 

la Suisse des baraques, une main-d’œuvre 

dépourvue de tout droit, les files d’attente de 

Chiasso avant la visite sanitaire, des milliers 

d’enfants et d’épouses cachés. Les saisonniers 

n’avaient pas le droit de faire venir leur famille. 

Après neuf mois au maximum, il leur fallait 

repartir et déposer une nouvelle demande. 

Ils n’avaient le droit ni de s’installer dans une 

autre localité, ni de changer d’emploi. Or la 

liberté d’établissement est un droit fondamen-

tal, pour lequel s’engagent les syndicats.

traité ultérieur revêt une grande im-

portance pour la Suisse: l’accord de 

libre-échange signé en 1972 entre 

l’UE et l’Association européenne de 

libre-échange (AELE), dont elle fait encore 

partie aujourd’hui.

 Depuis l’accord de Schengen de 1985, les 

citoyens de l’UE peuvent circuler d’un pays 

à l’autre sans contrôles frontaliers, et depuis 

1993 la libre circulation des personnes leur 

permet d’habiter, de travailler et de faire venir 

leur famille n’importe où dans l’UE.

2. Ouverture
En 1992, la Suisse souhaitait rejoindre l’Espace 

économique européen. Le peuple a refusé de 

peu l’adhésion à l’EEE, par 50,3 % de non. Un 

rapprochement a toutefois eu lieu par la suite. 

3. Écart salarial
Depuis son introduction, la libre circulation 

des personnes a régulièrement fait l’objet d’ini-

tiatives populaires, de référendums et de vo-

tations. Le peuple l’a toujours confirmée aux 

urnes. La libre circulation des personnes est 

une bénédiction pour l’économie suisse. Or les 

travailleuses et travailleurs risquent d’être ex-

ploités, si les employeurs sont libres de se servir 

dans le vivier de main-d’œuvre européen.

 Aucun pays n’a un salaire moyen aussi éle-

vé que la Suisse. Il avoisine 7000 francs, contre 

4000 en Allemagne ou 3500 en Italie, selon l’Of-

fice statistique de l’UE. Les salaires sont même 

bien plus bas dans des pays comme la Bulgarie 

ou la Hongrie. La main-d’œuvre étrangère est 

dès lors prête à travailler en Suisse pour de bas 

salaires. Et ce faisant, à faire chuter les salaires 

à un niveau ne permettant pas de vivre avec les 

prix pratiqués ici. 

4. Protection salariale
Les syndicats ont donc fait dépendre leur sou-

tien à la libre circulation des personnes d’une 

condition: la protection des salaires, soit les 

mesures d’accompagnement (FlaM). De telles 

mesures ne font pas que protéger les salaires, 

elles garantissent encore l’égalité des chances 

entre les entreprises, par exemple pour l’ob-

tention de commandes.

 Entre 2004 et 2016, les syndicats, les em-

ployeurs et le monde politique ont négocié en 

cinq étapes l’extension des FlaM. Les sanctions 

contre les infractions ont été durcies, la guerre 

a été déclarée aux pratiques de contourne-

ment comme l’indépendance fictive ou le tra-

vail au noir, et la procédure de déclaration de 

force obligatoire des CCT protectrices a été 

simplifiée.

 La libre circulation des personnes et les 

FlaM vont de pair: tel est le marché conclu 

entre les partenaires sociaux. Un contrôle du 

marché du travail sur cinq révèle des infrac-

tions. Voilà pourquoi les FlaM sont un modèle 

de réussite. Malgré la libre circulation des 

5. Accord-cadre
Entre-temps, cette solution est menacée. 

L’accord-cadre institutionnel entre l’UE et la 

Suisse vise à redéfinir les relations en place. 

Quand le Conseil fédéral a ouvert les négo-

ciations sur un accord-cadre avec l’UE, il en a 

dence montre bien les conséquences drama-

tiques à prévoir. Dans des arrêts de principe, 

la Cour de justice s’est prononcée il y a dix 

ans contre l’organisation collective des tra-

vailleuses et travailleurs. Récemment encore, 

elle s’est opposée aux contrôles salariaux en 

Autriche. « Les intérêts des employeurs pri-

ment sur ceux des employés »: tel est le constat 

de Daniel Lampart, économiste en chef de 

l’Union syndicale suisse (USS).

 L’accord-cadre institutionnel menace 

l’équilibre entre la libre circulation des per-

sonnes et la protection des salaires. Voilà pour-

quoi les syndicats le combattent sous la forme 

négociée à ce jour. 

exclu la protection des salaires. Puis l’été der-

nier, le ministre des affaires étrangères  Ignazio 

Cassis a soudainement remis en question la 

ligne rouge de la protection des salaires. Le 

projet d’accord-cadre affaiblit sérieusement les 

mesures d’accompagnement. Ainsi, la Suisse 

devrait reprendre la directive UE concernant 

le détachement des travailleurs. Les possibili-

tés de contrôle seraient fortement limitées, et 

seuls les récidivistes seraient astreints au verse-

ment de cautions.

 La protection des salaires serait du ressort 

d’un tribunal arbitral, qui devrait se fonder 

sur la jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne (CJUE). Or cette jurispru-

Suisse - UE : casse-tête sans fin  
des votations politiques
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Cupidité 
des managers
Les grands patrons parlent volontiers de salaire 
à la performance. Mais pas quand ils sont concernés.

L’heure de la  
grève des femmes 
est venue!
Christiane Brunner  
a été à l’origine de  
la première grève des 
femmes, à laquelle 
un demi-million de 
femmes ont participé 
en 1991.

Prenons l’exemple de Tidjane 

Thiam: comme CEO de 

Credit Suisse depuis quatre ans, 

il a empoché plus de 50 millions 

de francs pendant cette pério-

de, et sa rémunération a même 

récemment augmenté de 30 %. 

Malgré la mauvaise marche des 

affaires.

 Depuis l’arrivée de Tidjane 

Thiam, CS a enregistré 6,3 mil-

liards de pertes, et le cours de 

son action a diminué de moitié. 

Par une aberration du système 

capitaliste, la bourse récompense 

les grands groupes qui licencient 

des milliers de collaborateurs. Le 

CEO de CS ne s’en est naturelle-

ment pas privé.

 Comment un bonus peut-il 

augmenter pareillement, alors 

Qu’est-ce qui a déclenché la 
première grève des femmes?
Christiane Brunner: l’idée est ve-

nue d’ouvrières de l’horlogerie du 

Jura, qui se plaignaient de gagner 

moins que les hommes. Après de 

longues discussions, nous avons 

conclu qu’au-delà des femmes 

du secteur de l’industrie, il nous 

fallait le soutien de toutes les 

femmes, dans toute la Suisse.

À quoi la grève a-t-elle abouti?
CB: la loi sur l’égalité a fini par être 

adoptée, les inégalités salariales 

ont été davantage débattues et on 

a promu toujours plus de femmes. 

Il était important que les femmes 

réalisent qu’elles doivent résoudre 

collectivement les problèmes.

La deuxième grève des 
femmes aura lieu le 14 juin 
2019. Est-elle nécessaire?
CB: bien entendu! Les choses 

bougent trop lentement. Surtout 

en matière d’égalité salariale. Il 

faut une loi, afin de sanctionner 

les employeurs qui paient moins 

les femmes que les hommes. Il 

reste beaucoup à faire pour assu-

rer la compatibilité entre vie de 

famille et travail. Il faut promou-

voir encore plus activement les 

femmes. Surtout, il ne faut jamais 

cesser de nous rebeller. Car dès 

qu’on ne dit plus rien, la situation 

se dégrade. 

Les pays de l’Union européenne constituent 

les principaux marchés d’exportation et d’im-

portation de l’industrie suisse. Leur impor-

tance varie toutefois d’une branche à l’autre. 

En 2018, l’industrie chimique et pharma-

ceutique a exporté vers l’UE des marchan-

dises pour un montant de 49,84 milliards de 

francs, soit 47,77 % de ses exportations. Dans 

l’industrie des machines et l’électronique, ce 

pourcentage atteint même 57,14 %, alors qu’il 

se situe à 39,7 % dans l’horlogerie et les ins-

truments de précision. Quant aux importa-

tions, la part en provenance de l’UE se situait 

en 2018 à 45,95 % dans l’horlogerie suisse, à 

64,63 % dans l’industrie des machines et l’élec-

tronique, et même 78,54 % dans le secteur de 

l’industrie chimique et pharmaceutique. 

Soutien de poids
Micheline Calmy-Rey,  
ancienne ministre des 

 affaires étrangères de la 
Suisse, soutient la position 
d’Unia sur l’accord-cadre 

institutionnel. 

Étroite corrélation
La balance commerciale  

montre à quel point l’industrie 
suisse a besoin de bonnes  

relations avec l’UE.

Importations et exportations de marchandises 
au total et vers l’UE par groupes de produits, 
en 2017 en mrds CHF

  UE-28  reste du monde Source: AFD, Swiss-Impex
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L’initiative populaire avait 

pour but de freiner l’explo-

sion des salaires, en instaurant 

une transparence accrue et en 

interdisant tant les indemnités 

de départ que les rémunérations 

anticipées.

 Or en 2018, les patrons 

des 24 plus grandes entrepri-

ses cotées en bourse de Suisse 

ont empoché beaucoup plus 

d’argent qu’avant l’initiative. 

En 2012, le salaire moyen d’un 

CEO avoisinait 5,9 millions de 

francs, contre 6,4 millions en 

2018. Autrement dit, les salaires 

des managers des plus grandes 

entreprises cotées en bourse 

ont bondi de 10 % durant cette 

période. Les autres membres de 

la direction ne sont pas à plain-

dre. En 2018, leur rémunération 

moyenne s’est élevée à plus de 

3,1 millions de francs (+ 4 % en 

douze mois). 

Rien n’arrête les managers profiteurs
Les salaires actuels montrent que l’initiative 
populaire contre les rémunérations abusives 
adoptée en 2013 a manqué sa cible.

1 Sergio Ermotti (UBS) 14 100 000 CHF

2 Tidjane Thiam (CS) 12 700 000 CHF

3 Severin Schwan (Roche) 11 800 000 CHF

4 Vasant Narasimhan (Novartis) 9 900 000 CHF

5 Mark Schneider (Nestlé) 9 000 000 CHF

6 Ulrich Spiesshofer (ABB) 8 500 000 CHF

Top revenus en 2018

que les actionnaires sont perdants 

depuis des années? Serait-ce parce 

que le responsable de la politique 

d’indemnisation, Kai Nargolwala, 

qui gagne 20 millions, était déjà 

ami de Tidjane Thiam quand il 

dirigeait l’assureur Prudential? 

DÉCOUVERTES

Ou peut-être parce que le prési-

dent du conseil d’administration 

qui aurait le pouvoir d’y mettre 

le holà, Urs Rohner, a vu ses 

propres honoraires bondir de 4,3 

à 4,7 millions pour son activité  

à temps partiel? 

Micheline Calmy-Rey, ancienne 

conseillère fédérale, a toujours 

été une chaude partisane d’un 

accord-cadre réglant les relations 

de la Suisse avec l’UE. Elle a néan-

moins signé l’appel des syndicats 

contre le projet actuel.

 « Le projet d’accord figurant 

sur la table ne peut être signé,  

sans clauses protectrices sup-

plémentaires et sans corrections 

ponctuelles », explique-t-elle.

 Micheline Calmy-Rey a 

identifié trois faiblesses dans 

l’accord-cadre: la protection des 

salaires, le tribunal arbitral et la 

souveraineté.

 Selon l’accord-cadre, le 

 tribunal arbitral composé paritai-

rement est tenu de s’adresser à la 

Source: watson.ch, 8.3.2019

CJUE, quand il s’agit d’inter-

préter le droit européen et qu’il 

n’existe pas de jurisprudence en 

la matière. L’interprétation de la 

CJUE est contraignante pour le 

tribunal arbitral.

 Micheline Calmy-Rey juge 

bonne l’idée d’un tribunal, à 

ceci près: « Les compétences 

du tribunal arbitral sont très 

limitées. Le droit européen et ses 

concepts s’appliquent par défini-

tion à tous les accords sur l’accès 

au marché. Autrement dit, la 

CJUE aura toujours le dernier 

mot sur le droit européen et 

sur sa propre jurisprudence. Et 

la CJUE a régulièrement fait 

primer la libre concurrence sur 

la protection des salaires. » 
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FEMME EN GRÈVE

avec des enfants à charge n’est pas toujours 

une partie de plaisir, et les loisirs sont rares 

dans la famille Marconi. « Mais ce n’est pas 

mon genre de vouloir profiter du système sans 

contrepartie », explique Fatima.

Complexité  
des canaux de  
communication

Cilag accorde traditionnellement une grande 

importance au partenariat social. C’est un réel 

avantage. « Nous avons un bon contact avec 

la direction, elle est à l’écoute de nos préoc-

cupations », confirme Fatima Marconi. La 

communication est toutefois devenue compli-

quée, suite à l’externalisation d’une partie du 

personnel. Les choses qu’on pouvait autrefois 

expliquer en face à face se règlent désormais 

souvent par courriel, sans contact personnel. 

Ce qui complique les échanges. Ce constat 

vaut pour la formation continue comme pour 

les décomptes de salaire ou le traitement des 

absences pour maladie.

 Outre sa tâche de personne de confiance 

à la commission d’entreprise de Cilag, Fa-

tima Marconi est membre du comité suisse 

de la branche chimie/pharma d’Unia. Elle a 

ainsi une bonne idée de ce qui se passe dans 

beaucoup d’entreprises. Et plus elle reçoit 

d’informations, plus elle aimerait combattre 

les abus et s’engager pour l’égalité et pour des 

conditions de travail équitables dans toute la 

branche. Le savoir pousse à agir, Fatima en est 

convaincue.

Égalité sur 
le plan du travail 
et dans la famille

 
Elle veut rester vigilante sur les questions 

d’égalité. La commission des salaires de Ci-

lag se réunit deux fois par an pour veiller au 

respect de l’égalité entre femmes et hommes. 

Outre le droit au même salaire pour un même 

travail, Fatima Marconi juge prioritaire la 

conciliation entre travail et famille. En son 

absence, ce sont généralement les femmes les 

perdantes. À ses yeux, une activité à un taux 

d’occupation réduit devrait être possible – 

même en cas de travail en équipes dans la pro-

duction. Si les deux parents travaillaient à 80 % 

et non à 100 %, ce serait plus facile. Or dans la 

plupart des cas, on ne propose que des activités 

à plein temps, ou alors à un taux d’occupation 

inférieur à 50 %. Fatima est formelle: « tant les 

hommes que les femmes veulent assumer des 

responsabilités à leur poste de travail et dans 

leur famille. La conception selon laquelle la fa-

mille et les enfants sont l’affaire des femmes, et 

l’homme est le soutien de famille, est dépassée 

depuis longtemps. »

« Du respect 
– plus de temps 
– plus d’argent! »

Il va de soi pour Fatima Marconi de s’enga-

ger pour la journée d’action et de grève des 

femmes du 14 juin. Elle animera probablement 

le stand d’Unia interne à Cilag. Il y a beau-

coup de raisons d’agir: aujourd’hui encore, les 

femmes gagnent en moyenne 20 % de moins 

que leurs collègues masculins et, faute de pla-

ces d’accueil pour leurs enfants ou d’horaires 

de travail adaptés, elles n’ont guère de possibi-

lités de formation continue ou de promotion. 

Les remarques sexistes et le harcèlement sexuel 

font encore partie du quotidien de nombreu-

ses femmes. « Nous ne devons pas relâcher nos 

efforts en matière d’égalité et de respect des 

femmes. Ce ne sont pas des questions pure-

ment féminines; le véritable enjeu est de savoir 

dans quelle société nous voulons vivre », sou-

ligne Fatima. 

Me too!
Fatima Marconi, syndicaliste et  
représentante du personnel chez Cilag à 
Schaffhouse, participera à la journée  
d’action et de grève des femmes d’Unia. 
« Plus on se mobilise, meilleurs seront  
les résultats », dit-elle avec conviction.  
Portrait d’une femme politisée.

Fatima Marconi 
à propos ...
... de la grève des femmes: 
les femmes doivent lutter pour leurs 
droits. Trop de choses sont restées en 
plan ces dernières années. Il est d’au-
tant plus important que le 14 juin, un 
maximum de personnes participent à 
cette journée d’action et de grève!

... de l’égalité salariale: 
on ne devrait plus avoir besoin d’en 
parler en 2019. On attend les mêmes 
prestations et le même travail des 
femmes et des hommes. En toute 
logique, le salaire devrait aussi être  
le même.

... d’Unia: 
le syndicat Unia fait du bon travail. 
Malheureusement, beaucoup de gens 
ne réalisent pas tout ce que le syndi-
cat fait pour eux, et à quel point une 
CCT est importante pour l’ensemble 
du personnel.

... de l’importance d’Unia pour la 
commission d’entreprise de Cilag: 
la collaboration avec Unia est essen-
tielle à nos yeux. Comme partenaire 
social, le syndicat propose des 
activités de formation et de per-
fectionnement aux membres de la 
commission, et nous pouvons en tout 
temps lui poser une question ou lui 
demander conseil.

Devenue  
syndicaliste après  
son accouchement

Jour après jour, les femmes sont plus nom-

breuses à s’engager pour la grande jour-

née d’action et de grève des femmes d’Unia. 

Comme Fatima Marconi, membre depuis six 

ans de la commission d’entreprise de Cilag.

 Fatima Marconi, qui travaille dans la 

production pharmaceutique, est devenue syn-

dicaliste et représentante du personnel après 

une expérience vécue. Quand elle a repris le 

travail après son premier congé de maternité, 

il lui fallait un endroit pour tirer le lait destiné 

à son nourrisson. Or à l’époque, rien n’était 

prévu chez Cilag – alors même qu’il était per-

mis de tirer son lait. Fatima a donc demandé à 

une connaissance faisant partie de la commis-

sion d’entreprise de s’en occuper. Puis comme 

ses soucis de mère active s’accumulaient, elle 

a jugé logique de s’engager comme personne 

de confiance pour ses collègues. Avec succès: 

depuis lors, il y a un local tranquille et pou-

vant être fermé à clé, avec un lavabo et deux 

chaises, où les femmes qui allaitent peuvent 

tirer leur lait.

Engagée malgré 
un emploi du 
temps chargé

Fatima Marconi connaît bien, par sa longue 

expérience de représentante du personnel, 

l’importance du travail syndical: « une bonne 

communication permet de désamorcer voire 

de prévenir bien des conflits. Quelqu’un doit 

défendre les intérêts des travailleurs/-euses. Il 

faut qu’en haut, on sache ce qui se passe en bas, 

et vice-versa. »

 Et pourquoi elle précisément s’engage-t-

elle pour le travail syndical? Ce n’est pas qu’elle 

ait le temps de s’ennuyer, avec deux enfants en 

bas âge. Un travail à plein temps en équipes 

Pour en savoir plus
Des compléments 
d’information figurent sous :
  greve-des-femmes.ch 
  grevefeministe2019.ch

Ce que revendique Unia à la journée 
d’action et de grève des femmes
 Un salaire égal pour un travail égal  
ou de valeur égale

 Tolérance zéro face au sexisme  
et au harcèlement sexuel

 Meilleure conciliation entre travail  
et vie de famille

 Du temps pour se perfectionner et  
des perspectives professionnelles
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UNE QUESTION D’ÉTHIQUE

L’argent 
ou la morale?
Les entreprises accordent des suppléments pour travail en 
équipes, afin de se racheter du péché de nuire à la santé de 
leur personnel. Syngenta tente de trouver avec sa commission 
d’entreprise une solution progressiste.

1. Risque pour la santé
En Suisse, 14 % des travailleurs/-euses accom-

plissent en permanence ou ponctuellement du 

travail en équipes de nuit. Soit 587 000 per-

sonnes. Dont une sur quatre souffre de pro-

blèmes de santé, selon les recherches effec-

tuées. Peu de gens en parlent ouvertement. Par 

crainte d’un licenciement.

 Les troubles du sommeil, l’inappétence, 

les maux d’estomac, l’agitation interne, la ner-

vosité, la fatigue ou l’abattement sont autant 

de symptômes typiques des travailleurs/-euses 

de nuit. De même, le risque de maladie coro-

narienne augmente, et l’espérance de vie tend 

à diminuer.

2. Trafic d’indulgences
Même les employeurs savent que le travail 

de nuit est malsain. En compensation, ils ac-

cordent des suppléments en temps libre. Qui-

conque est tenu de travailler au moins 25 nuits 

par an a droit, en vertu de la loi, à un supplé-

ment en temps libre de 10 % pour le travail de 

nuit effectué. Est réputé tel le travail effectué 

entre 23 heures et 6 heures.

 L’Église catholique romaine a jadis inventé 

le trafic d’indulgences. Les prêtres vendaient à 

prix d’or aux croyants des lettres d’indulgence, 

censées racheter leurs péchés et leur faire ainsi 

échapper à l’enfer. La papauté a interdit en 

1562 le commerce des indulgences.

similaire auquel il est apte », dit la loi. Le 

hic, c’est que « chaque fois que cela est réa-

lisable » n’entraîne aucune obligation pour 

l’employeur. Au contraire, il est dédouané de 

sa responsabilité première, celle de veiller à la 

santé du personnel.

 Le syndicat s’est accommodé du droit 

libéral sur le travail en équipes, tant que les 

entreprises n’en ont pas abusé. Quiconque ef-

fectuait du travail de nuit pouvait ainsi s’at-

tendre à ce que son employeur, conscient de 

ses responsabilités, l’affecte à un autre travail 

réalisable de jour.

4. Tour de vis
Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises de l’in-

dustrie cherchent exclusivement à maximiser 

leur rendement. Les solutions socialement 

acceptables passent au second plan, d’autant 

plus que les possibilités de replacement interne 

des travailleurs/-euses en équipes atteints dans 

leur santé se font rares. Les activités à bas seuil 

qui leur conviendraient, à l’instar des tâches 

d’entretien n’étant pas directement liées à l’ac-

tivité de base, ont en effet été sous-traitées de 

longue date à des tiers externes, pour des rai-

sons de coûts.

 Pour aggraver les choses, les rentes des 

caisses de pensions fondent comme neige au 

soleil, sous l’effet de l’abaissement des taux 

d’intérêt et de conversion. Autrefois, le person-

nel travaillant en équipes pouvait prétendre à 

60 ans à une retraite anticipée au financement 

garanti, alors qu’aujourd’hui il lui faut tenir le 

coup jusqu’à 65 ans pour ne pas se retrouver 

à l’aide sociale. Par ailleurs, quiconque tombe 

malade en raison du travail en équipes n’a pas 

droit aux prestations de l’AI.

 Le problème s’est donc exacerbé, et la pro-

tection légale accordée aux travailleurs/-euses 

en équipes s’avère largement insuffisante.

5. Projet
Par chance, Syngenta cherche avec sa commis-

sion du personnel à sortir de ce dilemme. 

Les partenaires sociaux ont remarqué aux 

négociations sur la nouvelle CCT que 

de nouvelles solutions s’imposaient 

Les quatre principales mesures 
du protocole d’accord de Syngenta
 Formation, prévention et sensibilisation  
à tous les échelons de l’organisation sur la 
pénibilité de travail de nuit.

 Réduction des semaines de travail de nuit.
 Travail de nuit réservé aux personnes 
remplissant les conditions d’éligibilité.

 Réorganisation des rythmes d’équipe.

Le protocole d’accord complet 
est publié en français sous le lien: 
www.unia.ch/input-chimie

Pour en savoir plus sur 
les risques du travail de nuit:
seco.admin.ch > Travail > Conditions de 
travail > Permis relatifs à la durée du travail 
> Examen médical et conseil d’un médecin 
en cas de travail de nuit

« Les suppléments 
d’équipe sont une 
bonne chose. Mais  
il faut malgré tout  
veiller à protéger  

la santé. » 

Michael Courvoisier,
représentant du personnel  

de Syngenta Monthey

« C’est une question 
philosophique,  

que quiconque tra-
vaille dans l’industrie 

doit se poser. » 

Tazuila Ngamiak,
président de la représentation 

du personnel de Syngenta Monthey

Or en droit du travail, le trafic d’indulgences 

se poursuit, même si l’esprit du capitalisme 

repose sur une éthique protestante plutôt que 

catholique. Les entreprises accordent des sup-

pléments en temps libre pour se racheter du 

péché de nuire sciemment à la santé de leur 

personnel. D’où la question de savoir ce qui se 

passe en cas d’atteinte à la santé. L’entreprise 

s’est-elle dédouanée de sa responsabilité, à tra-

vers les suppléments en temps libre accordés 

jusque-là?

 Les atteintes à la santé ne font aucun 

doute. Les études sur la question sont for-

melles: en cas de travail en équipes de nuit per-

manent, peu de gens tiennent le coup jusqu’à 

l’âge légal de la retraite. Plus on a travaillé 

longtemps en équipes, plus le risque d’incapa-

cité de travail médicalement attestée est grand. 

Les travailleurs/-euses âgés ne peuvent ensuite 

effectuer plus que du travail de jour.

3. Législation
La législation suisse sur le travail est connue 

pour laisser une grande liberté d’action aux 

employeurs, en leur imposant peu d’obliga-

tions. On parle d’un marché du travail « libé-

ral ». Cela vaut notamment pour le travail en 

équipes: « Chaque fois que cela est réalisable, 

l’employeur doit affecter le travailleur dé-

claré inapte au travail de nuit pour des 

raisons de santé, à un travail de jour 

pour le travail en équipes. Notamment parce 

que chiffres à l’appui, la proportion de travail-

leurs/-euses en équipes âgés est en forte hausse. 

La direction et la commission d’entreprise ont 

donc démarré ensemble un projet.

 Tazuila Ngamiak et Michael Courvoisier, 

membres de la commission du personnel et 

militants d’Unia, se sont beaucoup investis 

dans ce projet. Comme ils travaillent tous deux 

en équipes, ils savent de quoi ils parlent. C’est 

grâce à eux notamment qu’un nouveau proto-

cole d’accord portant sur le travail en équipes 

va entrer en vigueur. Même si tout n’y est pas 

parfait, il va bien au-delà du cadre légal en vi-

gueur.

 Dans l’immédiat, les deux syndicalistes 

d’Unia veulent analyser l’impact des nouvelles 

règles dans la pratique. Après un an ou deux, 

ils prévoient de tirer un bilan avec la direction 

et, si nécessaire, d’y apporter les changements 

nécessaires. 
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CHANGEMENT SOCIAL DIRITTO E GIUSTIZIA

Du hippie  
au yuppie, puis  
aux mouvements  
sociaux
Nous avions troqué le collectivisme contre  
le néolibéralisme, or il est de retour.  
Si le « nous » prime à nouveau sur le « je »,  
le travail syndical a de beaux jours devant lui.
Par Will Storr* 

L'homme occidental s’est trans-
formé entre 1965 et 1985.
Aux hippies antimatérialistes et 

rebelles, ont succédé les yuppies 

ayant la mentalité « radin, c’est 

bien ». Ce changement s’est pro-

duit dans une vaste aire culturelle, 

sous l’effet notamment de l’évolu-

tion économique.

 Après le chaos économique 

des années 1970, Ronald Reagan 

et Margaret Thatcher ont jugé que 

les États-Unis et la Grande-Bre-

tagne accordaient une trop large 

place au collectivisme. Parmi les 

acquis de la décennie précédente, 

on peut citer la nouvelle donne 

dans la prévoyance étatique, des 

réglementations strictes sur les 

banques et l’économie, et le pou-

voir croissant des syndicats. Cette 

économie tendant au collecti-

visme avait suscité des aspirations 

collectivistes chez les employés 

en costumes comme chez leurs 

enfants, les hippies.

 Or pour le Président 
Reagan et la Première ministre 
Thatcher, le salut résidait dans 
nos racines individualistes.

Ils ont donc réduit les impôts, 

abrogé des réglementations, 

combattu les syndicats et taillé 

dans les prestations sociales. Ils 

ont adhéré au rêve néolibéral de 

la mondialisation – d’un marché 

libre s’étendant au monde entier. 

L’existence humaine devait être 

une compétition, où chacun lutte 

contre soi-même.

 La culture actuelle des selfies 

et des influenceurs, des jobeurs et 

autres personnes fournissant leurs 

services sur appel, la fétichisation 

de l’esprit d’entreprise et des 

CEO est clairement marquée par 

le néolibéralisme. Le système a 

d’ailleurs fait ses preuves pour des 

millions de personnes. Le niveau 

de vie a progressé à beaucoup 

d’endroits, alors que la pauvreté 

refluait dans le monde entier.

 Mais les inégalités se 
sont creusées. Et l’insistance 
permanence sur l’individu a été 
toxique pour la santé psychi-
que. Nous les individualistes, 

nous nous congratulons quand 

nous gagnons – et nous nous fai-

sons petits quand nous perdons. 

* Reprise sous forme abrégée 
d’un article paru dans le recu-
eil d’essais « The big ideas », 
dans le New York Times.

Le goût du perfectionnisme a ent-

raîné une recrudescence de cas de 

dépression, de blessures narcissi-

ques et de suicides. Puis est venue 

la crise financière mondiale.

 Avant 2008, on avait de 
bonnes raisons de croire que 
le néolibéralisme convenait 
aux gens. Or depuis l’effondre-

ment boursier, des millions de 

personnes n’en veulent plus. Il y 

a d’abord eu le mouvement d’oc-

cupation et des indignés, puis la 

politique identitaire de la gauche 

ou de la droite alternative. En 

fonction de son point de vue, on 

dénonce la collusion des banques 

et des multinationales, ou alors 

on juge le système hostile aux 

femmes et aux minorités ethni-

ques, voire à la classe ouvrière 

blanche.

La néolibérale Hillary Clinton 
a trébuché, l’antimondialiste 

Donald Trump a triomphé. Ce 

sont les arguments hostiles à la 

mondialisation qui ont abouti au 

Brexit, alors que grimpait la cote 

de popularité de Jeremy Corbyn, 

chef du parti travailliste anti-néo-

libéral. En France, les gilets jaunes 

se battent pour la justice sociale 

et pour la démocratie directe.

L’idée que la machine écono-

mique est détraquée et que les 

jeux sont pipés nous rend furieux 

et resserre les liens communau-

taires. Il en résulte une tendance 

au « nous », qui prend le relais du 

« je » narcissique. 

ITALIANO

Drastici tagli alle prestazioni da un lato 
e aumenti dei contributi dall’altro
La politica dei tassi d’interesse bassi praticata 

dalla Banca nazionale spinge verso il basso i 

rendimenti delle casse pensioni. Anche all’in-

terno del gruppo RUAG. Tuttavia, benché il 

grado di copertura della cassa pensioni fosse 

superiore al 100 % e consentisse ancora di fi-

nanziare le rendite correnti, il gruppo ha in-

trodotto pesanti misure per il personale, con 

effetto al 01.01.2017: 

  aumento ricorrente del 3 % dei contributi 
dei lavoratori alla cassa pensioni, di cui il 
2 % per il contributo di risparmio e l’1 % per 
i contributi per i rischi

  riduzione del tasso di conversione e per-
tanto delle rendite di vecchiaia del 20 %; 

  abolizione delle rendite transitorie tra i 58 
e i 65 anni, prima finanziate dal datore di 
lavoro.

Decisione adottata senza 
coinvolgere il personale
Il sindacato Unia è intervenuto tempestiva-

mente presso il gruppo RUAG. Nella prima-

vera 2017 ha chiesto un incontro volto a veri-

ficare la legittimità del pacchetto di risparmio. 

Nell’incontro la RUAG non è riuscita a dissi-

pare i dubbi del sindacato neanche in meri-

to al processo che ha portato al pacchetto di 

risparmio. Con grande evidenza quest’ultimo 

è stato confezionato dal Consiglio di ammini-

strazione RUAG, che tutela gli interessi della 

società. Il problema è che ciò che è economi-

camente vantaggioso per la società va a scapi-

to degli assicurati e dei beneficiari di una ren-

dita. Le questioni relative alla cassa pensioni 

rientrano pertanto nella sfera di competenza 

del Consiglio di fondazione, composto da un 

numero paritetico di rappresentanti dei dato-

ri di lavoro e dei lavoratori, a garanzia della 

tutela degli interessi contrapposti della due 

parti. Il Consiglio di fondazione si è limitato 

ad avallare passivamente la decisione, ceden-

do alle pressioni dell’aggressivo Consiglio di 

amministrazione.

Ciononostante la RUAG ha ribadito la sua 

posizione. Nell’incontro con Unia e anche 

successivamente non ha fatto concessioni agli 

assicurati e ai beneficiari di una rendita. 

Nessuna simmetria dei sacrifici
La Legge federale sulla previdenza professio-

nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidi-

tà (art. 65d cpv. 3 lett. a LPP) stabilisce che: 

« qualora altre misure non consentano di rag-

giungere l’obiettivo, l’istituto di previdenza 

può, durante il periodo di copertura insuffi-

ciente (...) riscuotere dai datori di lavoro e dai 

lavoratori contributi destinati a sanare la co-

pertura insufficiente. Il contributo del datore 

di lavoro dev’essere almeno pari alla somma 

dei contributi dei lavoratori ».

Ma questo principio non è stato rispettato 

dalla RUAG. Nell’ottica della simmetria dei 

Battaglia 
in tribunale
Nelle casse pensioni i soldi in ballo 
sono sempre tanti e le aziende cadono nella 
tentazione di ricorrere a stratagemmi. 
Un esempio attuale è dato dalla RUAG, 
l’azienda svizzera leader nella produzione 
di armi. Unia non ci sta. 

Cosa fa Unia
Il sindacato ha promosso un’azione legale 
contro la RUAG per tutelare gli interessi de-
gli assicurati e dei beneficiari di una rendita. 
Nella causa Unia sostiene che il gruppo ha 
modificato le condizioni d’impiego indivi-
duali, senza modificare i contratti di lavoro.

Un semplice calcolo dimostra che i tagli 
subiti dagli assicurati equivalgono all’impor-
to sborsato dalla società già dopo 5 anni e 
raggiungono il doppio dopo 10 anni. 

Contributo di risanamento degli assicurati

Esempio di calcolo per un salario annuo di 80 000 CHF

3 % del salario per 1 dipendente  =  2 400 CHF / anno

Per  5 000 dipendenti  =  12 mio. CHF / anno

Dopo 5 anni  =  60 mio. CHF / anno 

Dopo 10 anni =  120 mio. CHF / anno

Ecc.

Contributo della società

60 mio. CHF una tantum

Simmetria dei sacrifici alla RUAG?

Un semplice conto relativo al pacchetto 

di risparmio della cassa pensioni RUAG.

sacrifici, la società ha effettuato un pagamen-

to una tantum di 60 milioni di franchi alla 

cassa pensioni « per il finanziamento parziale 

dell’aumento dei capitali necessari a coprire le 

rendite correnti ».

60 milioni di franchi: sembra un importo no-

tevole. Ma non è così. I drammatici tagli alle 

rendite colpiscono esclusivamente gli assicu-

rati e si accumulano anno dopo anno. In un 

gruppo delle dimensioni della RUAG anche il 

taglio ricorrente del salario netto del 3 % su-

pera rapidamente i 60 milioni di franchi che 

il produttore di armi ha versato una tantum. 
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IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA QUESTIONE EUROPEA ITALIANO

libera circolazione delle persone
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UDC
PLR, Verdi liberali

PPD, PBD, 
associazioni economiche

PS, sindacati, 
Verdi

Mappa politica 
della Svizzera

Gemelli siamesi
Le relazioni tra l’Unione europea e la Svizzera 
sono caratterizzate dalla libera circolazione 
delle persone e dalla protezione salariale. Questi 
due principi sono un binomio inscindibile.

1. La nascita dell'UE
Bambini infreddoliti di fronte a una casa distrut-

ta. Uomini traumatizzati e mutilati. Donne vedo-

ve e sole … Dopo la Seconda guerra mondiale è 

chiaro che un conflitto armato con conseguenze 

così drammatiche non deve mai più ripetersi. La 

stipula di trattati economici mira pertanto a im-

pedire conflitti militari futuri e ad aumentare il 

benessere dell’umanità. Winston Churchill, pri-

mo ministro della Gran Bretagna, sogna gli « Stati 

Uniti d’Europa ».

 I Trattati di Roma firmati nel 1957 da sei 

Stati europei istituiscono la Comunità economica 

europea (CEE) e la Comunità europea dell’ener-

gia atomica (CEEA). La CEE mira ad eliminare le 

barriere all’interno dell’Europa e ad assicurare il 

progresso economico. Molto importante per la 

Svizzera è l’Accordo di libero scambio firmato nel 

zione ai programmi di ricerca e introducono la 

libera circolazione delle persone. 

 Gli Accordi bilaterali I e la libera circola-

zione delle persone entrano in vigore nel 2002 

e aboliscono la prassi disumana dello statuto 

dello stagionale. Gli stagionali sono la Svizzera 

delle baracche, dei lavoratori senza diritti, del-

le colonne interminabili a Chiasso per il con-

trollo sanitario, delle migliaia di mogli e figli 

nascosti. Gli stagionali non possono portare le 

famiglie in Svizzera e al massimo dopo nove 

mesi devono uscire dal Paese e presentare una 

nuova domanda. Non possono cambiare luo-

go o posto di lavoro. I sindacati si battono per 

conquistare la libertà di domicilio.

3. Il divario retributivo
Dalla sua introduzione la libera circolazione 

delle persone è oggetto di iniziative popolari, 

referendum e votazioni. Il popolo la conferma 

1972 tra l’UE e l’Associazione europea di 

libero scambio (AELS), di cui fa parte 

ancora oggi. 

 Grazie all’Accordo di Schengen 

firmato nel 1985 le persone possono muoversi 

all’interno dell’UE senza controlli doganali e dal 

1993, grazie alla libera circolazione delle persone, 

possono lavorare e vivere, con la loro famiglia, in 

una qualsiasi località dell’Unione europea.

2. L'apertura
Nel 1992 la Svizzera punta a entrare nello Spa-

zio economico europeo, ma nella votazione 

federale il 50,3 % dell’elettorato si oppone a 

quest’adesione. In seguito si arriva comunque 

a un avvicinamento. Gli Accordi bilaterali del 

1999 aboliscono gli ostacoli al commercio, di-

sciplinano gli appalti pubblici e la partecipa-

a più riprese. La libera circolazione delle perso-

ne è una benedizione per l’economia svizzera, 

ma quando i datori di lavoro possono attingere 

liberamente al bacino della manodopera euro-

pea sussiste il rischio di sfruttamento. 

 Nessun altro Paese ha un salario medio 

così elevato come la Svizzera. Secondo l’Ufficio 

statistico dell’UE in Svizzera il salario medio è 

di 7 000 franchi, mentre in Germania raggiunge 

i 4 000 e in Italia i 3 500 franchi. In Paesi quali la 

Bulgaria o l’Ungheria i salari medi sono addi-

rittura decisamente più bassi. La manodopera 

straniera è disposta a lavorare in Svizzera anche 

percependo salari bassi. In tal modo le retribu-

zioni scendono a un livello che non consente di 

vivere tenendo conto del costo della vita locale.   

4. La protezione salariale
Per questo motivo i sindacati subordinano la 

libera circolazione delle persone alla prote-

zione salariale, le cosiddette misure di accom-

pagnamento. Queste misure non proteggono 

solo i salari, ma garantiscono anche le pari op-

portunità tra le aziende, ad esempio nel qua-

dro dell’assegnazione di appalti. 

 Tra il 2004 e il 2016 i sindacati, le aziende e 

la politica negoziano in cinque fasi l’estensione 

delle misure di accompagnamento. Le nuove 

misure prevedono un inasprimento in caso 

di violazioni, la lotta alle pratiche di elusione 

quali il fenomeno della pseudo-indipendenza 

o il lavoro nero e una procedura semplificata 

per il conferimento dell’obbligatorietà genera-

le per i contratti collettivi di lavoro che tutela-

no i lavoratori. 

 La libera circolazione delle persone e le 

misure di accompagnamento sono un bino-

mio inscindibile: è questo l’accordo raggiunto 

tra le parti sociali. Un controllo su cinque del 

mercato del lavoro evidenzia violazioni. Ecco 

perché le misure di accompagnamento sono 

un modello di successo: impediscono che la 

libera circolazione delle persone faccia pre-

cipitare i salari svizzeri al livello retributivo 

europeo.

5. L'accordo quadro
Adesso l’accordo è tuttavia nuovamente in 

gioco. L’accordo quadro istituzionale è desti-

nato a ridefinire le relazioni tra l’UE e la Sviz-

zera. Quando il Consiglio federale ha avviato 

i negoziati su un accordo quadro istituzionale 

europea (CGUE). Questa giurisprudenza po-

trebbe avere conseguenze drammatiche. Nel 

quadro di sentenze rivoluzionarie, dieci anni fa 

la corte si era infatti espressa contro l’organiz-

zazione collettiva dei lavoratori. Recentemente 

ha dichiarato illegali i controlli salariali in Au-

stria. « Gli interessi delle aziende prevalgono 

su quelli dei lavoratori », è la conclusione di 

Daniel Lampart, capo economista dell’Unione 

sindacale svizzera (USS). 

 L’accordo quadro istituzionale mette a 

repentaglio l‘equilibrio tra la libera circolazio-

ne delle persone e la protezione salariale. Ecco 

perché i sindacati sono contrari all’accordo 

nella forma finora negoziata. 

con l’UE, ha escluso dai colloqui la protezione 

salariale. Poi, all’improvviso, la scorsa estate il 

ministro degli esteri Ignazio Cassis (PLR) ha 

messo in discussione la linea rossa della pro-

tezione salariale. La bozza dell’accordo quadro 

indebolisce drasticamente le misure di accom-

pagnamento: la Svizzera dovrebbe ad esempio 

recepire la direttiva UE relativa al distacco dei 

lavoratori, le possibilità di controllo verrebbe-

ro fortemente limitate e le cauzioni potrebbero 

essere richieste solo in caso di recidiva. 

 La protezione salariale sarebbe di com-

petenza di un tribunale arbitrale da istituire 

e quest‘ultimo dovrebbe orientarsi alla giuri-

sprudenza della Corte di giustizia dell’Unione 
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