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Editorial

Une meilleure vie pour toutes et tous
Tout change. C’est du moins ce que nous disent les apôtres
du progrès numérique. Il est partout question de robotisation, d’usines intelligentes, de l’Internet des objets, de méga
données, de plateformes virtuelles ou de «clickworking». La
numérisation du travail ainsi que notre consommation seraient sur le point de changer le cours des choses et nous, les
travailleuses et travailleurs et leur syndicat, en fait la société
tout entière, n’aurions pas d’autre choix que de nous adapter
à cette évolution.
Comme tous les tapages médiatiques, cette histoire peut
laisser sceptique. D’autant plus que dans le cas présent,
d’énormes intérêts économiques sont en jeu. Personne ne
sait à quoi ressemblera le monde du travail dans dix ans, et a
fortiori dans 50 ans. Mais ne détournons pas le regard, nous
vivons manifestement une phase de transformations rapides.
Les discours sur les grands bouleversements en cours ne doi
vent pas nous faire oublier une constante:
la technologie n’a pas à nous dicter la voie à suivre. Cette tâche
incombe aux institutions économiques et politiques. Néanmoins, l’idéologie néolibérale les pousse hélas à maximiser
les profits, sans se soucier des effets. Si de telles conceptions
de la numérisation devaient s’imposer, il en résulterait encore
davantage d’inégalités sociales, d’exploitation, de chômage et
d’insécurité.
Il faut éviter à tout prix d’en arriver là. Le progrès est au fond
souhaitable pour les forces productives, car il constitue une
source potentielle de libération pour les individus. Les mutations du monde du travail, avec les gains de productivité qui
en découlent, peuvent être pilotées et réglementées, de façon
à permettre le progrès économique, social et humain, en bref
une meilleure vie pour tous. Dans ce contexte, il est nécessaire
que les salarié-e-s soient mieux intégrés aux décisions concernant la marche des affaires, que les personnes risquant de
perdre leur emploi puissent obtenir le soutien nécessaire, que

le travail existant soit réparti entre tous et, en cas de besoin
social, que de nouveaux emplois soient créés.
Les jalons à poser peuvent être divers, mais la direction menant au progrès social reste la même. Ce n’est pas à la société
de s’adapter à l’économie, c’est l’inverse qui doit se produire.
Et c’est à nous, les travailleuses et travailleurs, de veiller à ce
que nos institutions prennent les bonnes décisions. Afin de
remporter les luttes sociales déterminantes, nous devons agir
de manière solidaire et unie, dans un syndicat comme Unia.
Le présent rapport reflète les principales activités d’Unia au
cours des quatre dernières années, jusqu’en juin 2016. Grâce
à nos milliers de membres actifs et à l’engagement généreux
du personnel d’Unia, nous avons de nombreux succès à notre
actif. Ce rapport n’est toutefois pas un simple «bilan de performance», il doit aussi servir comme base de réflexion critique à un développement ultérieur de nos activités. De lour
des tâches et de nouveaux défis nous attendent. Pour y faire
face, nous devons poursuivre nos bonnes pratiques et veiller
à nous renouveler en permanence.
J’ai bon espoir que nous y parvenions ensemble. Je vous remercie de tout cœur d’y contribuer à l’avenir aussi.

Au nom du comité directeur
Vania Alleva

Présidente d’Unia
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1. Solidaire
dans la société
– fort dans les
entreprises

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

Bilan des objectifs stratégiques 2013–2016

Vers un syndicat participatif
Le congrès de 2012 a fixé neuf objectifs stratégiques très ambitieux
dans sa «stratégie 2013–2016 d’Unia». Les régions, les quatre secteurs et
les groupes d’intérêts ont formulé, sur cette base, des stratégies de cons
truction syndicale et mis en œuvre les mesures correspondantes.
le rapport de force qui existe entre le capital et
le travail en instaurant une répartition plus équitable des biens dans le monde, ainsi qu’en faisant
respecter les droits humains et les droits fondamentaux.
Les neuf objectifs stratégiques exposés ci-après reflétaient cette orientation fondamentale. Ils étaient
concrétisés par 55 objectifs au total fixés par le
congrès, avec à chaque fois des mesures de mise
en œuvre détaillées. Le comité directeur a soumis
à l’assemblée des délégués, en été 2016, un rapport exhaustif de l’état des travaux.

1. Influence exercée
par les membres actifs (Unia Forte)
A la veille du dernier congrès d’Unia, organisé en
décembre 2012 à Zurich, le bilan était mitigé.
Suite à une phase de démarrage et de consolida
tion très intense, l’organisation avait amorcé, ap
rès le congrès de 2008, un renversement de tendance en matière d’évolution des membres. Le
syndicat s’était attaqué à la professionnalisation
des processus de travail et de l’encadrement individuel des membres, tout en procédant au renforcement stratégique du travail avec les militant-e-s.
Or il y avait une ombre au tableau: le nombre de
membres d’Unia stagnait et les progrès de création
du réseau de militant-e-s restaient timides. Enfin,
le développement du personnel, la promotion de
la relève et la compréhension du leadership laissaient à désirer. Comment l’organisation a-t-elle
évolué entre-temps?

Vision commune
Le congrès 2012 a inscrit ses nouveaux objectifs
stratégiques dans une vision à long terme. Avec
les «étoiles fixes», les délégué-e-s ont pérennisé
l’orientation fondamentale d’Unia. Ils ont inscrit le
syndicat dans le cadre d’une organisation de sala
rié-e-s cherchant à modifier, au profit du personnel,

6 juin 2012 350 vendeuses
et vendeurs manifestent
en ville de Zurich contre la
prolongation des heures
d’ouverture des magasins.
Une initiative vise à introduire
le shopping 24h/24.
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7 juin 2012 Les ouvriers
d’e-therm SA, filiale du groupe
Frutiger, débraient sur le
chantier du campus Novartis à
Bâle. e-therm ne respecte
pas la CN. L’employeur cède
après deux jours de grève.

Objectif stratégique: Unia est présent dans les
principales entreprises d’importance suprarégionale ou nationale, avec 3000 militant-e-s
travaillant en réseau. Par ailleurs, 2000 activistes dûment formés mènent les travaux du
syndicat avec les secrétaires syndicales-aux.
Un pilier central de la stratégie d’Unia consistait
à impliquer davantage les militant-e-s dans le tra
vail de construction syndicale. Ce changement de
perspective, déjà introduit dans la période 2008–
2012 sous le titre «Unia Forte», visait à renforcer le
rôle des membres actifs dans les entreprises.
n Le nombre total de militant-e-s enregistrés
dans Stella (système de gestion des membres
d’Unia) a sensiblement augmenté, en partie aussi grâce à une meilleure discipline en matière de
saisie des données.
n Le nombre de groupes de militant-e-s est resté
plus ou moins inchangé.
n Quant à la participation des militant-e-s aux processus décisionnels, aucun indicateur ne permet
de comparaison objective. Les possibilités de participation ont toutefois été développées, dans les
branches notamment, et les processus démocrati
ques renforcés au sein des instances. Il est vrai que

12 juin 2012 Grève d’avertis
sement à Genève, sur le site de
Merck Serono. Le personnel du
géant pharmaceutique veut que
ses propositions pour favoriser
le maintien des emplois soient
examinées sérieusement.

«Le partenariat social a du plomb dans l’aile, le monde du travail
est de plus en plus dérégulé. Le syndicat est le meilleur moyen
de défendre nos conditions de travail et d’obtenir des CCT dignes
de ce nom! C’est aussi valable pour la jeune génération.»
Daniel Heizmann, 64 ans, Moutier (BE),
Président de branche de l’industrie MEM

ces dernières ne sont pas toujours représentatives
de la diversité de nos membres et de la structure
de l’emploi.
n Un grand nombre de militant-e-s ont participé au
débat sur une vision commune de la politique syndicale, dans le cadre d’une «discussion sur l’avenir»
lancée en 2015 et ouverte à tous.
n Le bilan de la participation des militant-e-s aux
campagnes d’Unia est mitigé. L’évolution est très
contrastée entre les régions et les thèmes pas toujours porteurs. Il n’a hélas pas été possible, lors
des campagnes sur les salaires minimums et sur
d’autres enjeux de politique sociale, de retrouver une dynamique comparable à la mobilisation
«contre le vol des rentes». Par contre, de nets progrès ont été réalisés dans le cadre de certaines
campagnes de branches, menées au niveau national ou régional.
n Bien qu’ils ne soient pas encore utilisés par tous,
de nouveaux instruments ont permis de rationaliser
le travail. Outre un usage plus systématique de Stella, il convient notamment de citer: les canaux d’in
formation spéciaux directement accessibles aux
militant-e-s; l’introduction de modules de formation
adaptés aux besoins des militant-e-s et des secrétaires syndicales-aux; la mise en place d’équipes
de campagnes concentrées sur le travail dans les
entreprises et dans les diverses branches; la désignation de responsables des militant-e-s dans les
régions impliquant une coordination nationale.
La construction du réseau de militant-e-s a globale
ment progressé. Un meilleur ancrage dans les entreprises et les branches reste toutefois un réel dé
fi, dont nous ne viendrons à bout qu’à condition
de développer une compréhension commune du
travail avec les militant-e-s.

Pour établir un rapport de force favorable, qui débouche sur des améliorations des rapports de travail ou qui prévienne toute péjoration, un syndicat
doit pouvoir mobiliser dans les entreprises et les
branches, et le cas échéant être apte à lancer des
grèves. Unia a certes obtenu des avancées sur ce
plan, mais sans atteindre pour autant ses ambitieux objectifs.
n Unia a doublé le nombre d’actions syndicales
entre 2013 et 2015, en comparaison à la période
précédente. Le constat vaut tant pour les grèves
(hausse de cinq à neuf par an), que pour les grèves
d’avertissement (hausse de deux à neuf) ou enco
re d’autres actions de protestation (hausse de six
à onze).
n Lors de la fructueuse mobilisation en faveur
de la CN de l’automne 2015, Unia a montré une
fois de plus son aptitude à mener d’importantes
campagnes de branches en tant qu’organisation
interprofessionnelle. Sa capacité de mobilisation a
toutefois connu une évolution contrastée dans les
régions.
n Les progrès réalisés au niveau de la mobilisation
sont frappants dans l’industrie MEM (campagne
pour la CCT, Journées de l’industrie). Les grèves
ou actions de protestation menées au niveau régional, lors de conflits conventionnels ou sociaux,
ont également été remarquables dans d’autres
branches, à l’instar de l’horticulture et du secteur
des soins.
n Les différences de capacité de mobilisation dans
les régions sont principalement apparues début
2015, suite à la libéralisation du taux plancher du

2. Améliorer le rapport de force
grâce à la mobilisation et à la grève
Objectif stratégique: la capacité de mobilisation
et de grève dans les principales branches et en
treprises des quatre secteurs a été améliorée. Unia
concentre son action syndicale sur les branches
et dans les entreprises y relatives. Les militante-s actifs dans leurs entreprises œuvrent sans
risque de représailles (introduction d’une pro
tection efficace contre les licenciements).

12 juin 2012 A Neuchâtel, une
nouvelle CCT cantonale améliore
les conditions de travail du
commerce de détail et renforce
la protection contre le dumping
salarial. 7000 vendeuses-eurs
en bénéficient.

17 juin 2012 Refus de deux
projets d’extension des heures
d’ouverture des magasins,
dans les cantons de Zurich et
Lucerne. Unia s’est battu
aux côtés du personnel durant
les campagnes de votation.

27 juin 2012 Conférence
des femmes d’Unia au
Tessin. Les femmes
adoptent une résolution
contre les baisses de
rentes et demandent une
revalorisation de l’AVS.
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franc en rapport à l’euro. Les luttes menées contre
les baisses de salaire et l’allongement de la durée
du travail ont mis en valeur l’efficacité du Tessin et
de la Suisse romande, dont Genève, qui ont mené
des grèves fructueuses leur permettant de préserver leurs acquis.
La peur de représailles reste un sérieux obstacle à
la mobilisation des militant-e-s en cas de conflit.
Soucieux d’améliorer la protection des droits syndicaux, Unia a soutenu la plainte contre la Suisse
pour le non-respect des conventions de l’OIT. En
2013, une manifestation en faveur des droits
syndicaux a réuni 2500 personnes à Genève. En
outre, grâce à une victoire syndicale devant le Tribunal Fédéral, le Conseil fédéral et le Parlement
seront enfin tenus d’adapter le CO au droit international et de prévoir un droit de réintégration des
victimes de licenciement abusif.

3. Protection grâce au développe
ment des CCT, au renforcement des
mesures d’accompagnement et
à la défense des acquis inscrits dans
la loi sur le travail
Objectif stratégique: Unia étend continuellement
le champ d’application des CCT, rallie d’autres
catégories d’employé-e-s et recrute de nouveaux
membres au sein des branches en pleine expansion. Unia a obtenu des améliorations des CCT,

6 juillet 2012 Ce n’est pas à nous
de payer la crise! A leur Landsgemeinde de Winterthour, 150
délégué-e-s de l’industrie MEM
réclament des salaires minimums
obligatoires et une stricte limitation de l’article de crise.
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une optimisation de leur exécution et des mesu
res d’accompagnement adéquates. Les déréglementations des dispositions de la loi sur le travail
sont enrayées. La politique conventionnelle iden
tifie les besoins des membres directement con
cernés et y apporte une bonne réponse.
En dépit d’un contexte économique et politique
difficile, dû à la crise chronique des marchés
financiers internationaux, Unia a obtenu d’importants succès sur le terrain conventionnel.
Les salaires fixés dans les CCT ont enregistré
une progression supérieure à la moyenne et les
hausses effectives de rémunération des quatre
dernières années ont même légèrement dépassé les gains de productivité. En outre, une
systématique plus performante a été instaurée pour améliorer la mise en œuvre des CCT.
Par contre, sur le plan de l’égalité des salaires
hommes-femmes, les avancées ont été timides,
tout comme sur le terrain de la réduction de la
durée du travail.
n Grâce à quelques nouvelles conventions, le nom
bre d’employé-e-s soumis aux CCT signées par
Unia a légèrement augmenté. Comme l’emploi a
également progressé dans l’ensemble, le taux de
couverture des CCT est resté stable.
n Avec la nouvelle CCT des shops de stations-service, Unia a négocié pour la première fois une CCT
au niveau national dans le commerce de détail. La

9 juillet 2012 Unia Suisse du
Nord-Ouest a récolté en
un temps record 24 000 signatures, avec le comité contre
l’extension des heures
d’ouverture à Bâle-Ville. Le projet
sera soumis au peuple.

11 juillet 2012 Grève au shop
Aperto de Thoune pour
dénoncer le travail gratuit et les
heures supplémentaires impayées.
Après d’âpres négociations,
le personnel de vente soutenu par
Unia obtient un bon accord.

CCT neuchâteloise du commerce de détail a également été renouvelée.
n La plus grande des CCT (en termes de nombre
de salarié-e-s concernés), celle de l’hôtellerie-restauration, a abouti malgré une résistance continue
de Gastrosuisse. La CCT conclue en Suisse alémanique pour l’aide privée aux personnes âgées n’est
toutefois pas entrée en vigueur, l’association patronale compétente ayant rejoint Swissstaffing.
n La campagne d’Unia en faveur des salaires minimums a abouti à des améliorations dans diverses
entreprises ou branches. Les salaires minimums
ont ainsi fait leur entrée dans la CCT de l’industrie
MEM. Et la CCT Location de services, prolongée
pour la première fois, prévoit des salaires mini
mums nettement plus élevés.
n A force d’insister, Unia a obtenu une solution
de retraite partielle ou anticipée pour les plâtrierspeintres de Suisse alémanique, du Jura et du Tessin. Des jours de vacances supplémentaires ont
encore été inscrits dans plusieurs CCT.
n Unia est parvenu à renforcer les mesures d’accompagnement à la libre circulation via la clause
de responsabilité solidaire pour les sous-traitants
et les amendes infligées aux entreprises qui ne
respectent pas les règles. En outre, Unia a professionnalisé son implication dans l’exécution des
CCT. Le syndicat a ainsi obtenu une hausse substantielle des contrôles de chantiers effectués à
Genève. A Zurich et dans d’autres cantons, des actions de protestation spectaculaires ont sensibilisé
le grand public au problème du dumping salarial.
Les efforts visant à faciliter la déclaration de force
obligatoire (DFO) des CCT n’ont toutefois pas abouti.
n Comme le voulait le congrès de 2012, lors des
négociations conventionnelles, l’accent a été porté
sur certains aspects d’une véritable politique industrielle et économique.
Plusieurs luttes victorieuses en faveur du maintien
des acquis ont contribué au bilan globalement satisfaisant des CCT. En particulier, la défense de la
retraite à 60 ans pour les travailleurs des chantiers
a été un signal entendu bien au-delà de la branche
elle-même. Par son biais, Unia est devenu le représentant légitime des intérêts des travailleurs, et les
espoirs patronaux d’ériger un pseudo-partenariat
social sans Unia sont tombés à l’eau.

9 août 2012 Suite à de vives
protestations et à des grèves,
le personnel de Merck Serono
obtient un meilleur plan social.
La mobilisation est l’une des
plus grandes de l’histoire
récente de l’industrie suisse.

4. Force grâce à la croissance
de l’effectif des membres
Objectif stratégique: à la fin 2016, Unia compte
à nouveau 200 000 membres, avec une proportion de femmes de plus de 25%.
Au niveau de l’évolution des effectifs, Unia a renversé la tendance, atteignant presque entièrement
les objectifs de croissance fixés en 2012 par le
congrès. Le seul bémol vient du taux de départs
élevé et des pertes de membres subies dans
quelques régions.
n Unia a respecté l’objectif fixé par le congrès en
repassant le cap des 200 000 membres. Le syndicat progresse de plus de 5000 membres entre
2013 et 2015.
n Le secteur tertiaire a accéléré sa croissance et
est désormais le premier secteur d’Unia, détrônant
la construction. Les arts et métiers ont légèrement
progressé, alors que le secteur de la construction
restait stable. L’hémorragie de membres perdure
dans le secteur de l’industrie, malmené par le
franc fort.
n Six régions ont enregistré une croissance plus
ou moins soutenue. Zurich devient la plus grande
région avec plus de 28 000 membres (+16%).
Quatre régions sont restées quasiment stables,
tandis que deux régions ont subi une forte contraction d’effectifs.
n La proportion de femmes parmi les membres a
progressé de 22 à 24%, manquant de peu l’objectif

27 août 2012 L’heure est à
la responsabilité solidaire, pour
prévenir le dumping salarial et
protéger les conditions de
travail. Unia soutient les maçons
par une collecte de signatures
sur les chantiers.

Fête des Rois: action menée
dans le commerce de détail,
6 janvier 2015.

27 août 2012 Des maçons
gagnent 10,50 euros l’heure sur
un chantier d’Armasuisse. Seule
une intervention d’Unia mettra
fin au dumping salarial massif
toléré par le département d’Ueli
Maurer.
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fixé par le congrès. Le travail de recrutement effectué de manière professionnelle et systématique
a porté ses fruits. D’où la nécessité de le poursuivre, en le complétant par des mesures ciblées
de fidélisation ou de réactivation des membres.

5. Progrès grâce à une activité
politique sociale et économique

Action en faveur d’AVSplus.

Objectif stratégique: Unia renforce sa position et
son influence sur le terrain de la politique sociale
et économique suisse. Le niveau des salaires et
des rentes, ainsi que des emplois, sont dûment
défendus et améliorés. Les salarié-e-s ont voix
au chapitre dans les décisions liées à la manière de travailler, au lieu et à la durée.
Ces quatre dernières années aussi, Unia a joué un
rôle de premier plan sur les questions de politique
sociale. De nombreuses actions ou campagnes ont
été réalisées, y c. sur le terrain politique, pour faire
valoir les intérêts des membres en particulier, et
des salarié-e-s en général. Le syndicat a soutenu
beaucoup d’initiatives, de référendums, et combattu les projets xénophobes en cherchant des améliorations sur la plan législatif.
n Le scrutin populaire sur le salaire minimum légal
de 4000 francs par mois ou 22 francs l’heure a
beau avoir échoué, il a contribué au relèvement
des bas salaires dans beaucoup de branches ou
d’entreprises. L’initiative populaire «1:12 – Pour
des salaires équitables», qui bénéficiait du soutien
d’Unia, a obtenu un score honorable aux urnes.

En septembre 2013, plus de 15 000 personnes
ont participé à la manifestation syndicale organi
sée à Berne «contre le dumping salarial et le vol des
rentes». Les membres d’Unia ont récolté presque
la moitié des 120 000 signatures recueillies par
l’initiative AVSplus.
n En mars 2015, Unia a mobilisé 12 000 person
nes lors de la manifestation nationale contre la
discrimination salariale des femmes. Par la suite,
le Conseil fédéral a proposé une révision, relativement timide, de la loi sur l’égalité.
n Alors qu’Unia avait remporté la plupart des scrutins cantonaux contre l’extension des horaires d’ouverture des magasins, la votation fédérale «Non à
la journée de travail de 24 heures» de 2013, dont
l’objectif était l’interdiction du travail de nuit dans
les shops de stations-service, a été perdue de peu.
De même, deux initiatives populaires pour plus
d’équité fiscale, auxquelles Unia avait apporté
son soutien, ont échoué aux urnes.
Le virage à droite du paysage politique n’a pas permis d’atteindre tous les objectifs fixés au congrès
de 2012. Alors qu’Unia a défendu avec succès les
assurances sociales et les mesures d’accompagnement servant à protéger les salaires, une stagnation voire un repli sont à déplorer sur d’autres
enjeux, tels la reconversion écologique de l’économie ou l’encouragement de la construction d’habitats coopératifs.
n

6. Situation
des migrant-e-s améliorée
Objectif stratégique: une amélioration de la situa
tion des migrant-e-s au travail et dans la société.
Les pressions politiques de la droite se sont particulièrement fait sentir sur la question migratoire.
Unia a combattu plusieurs projets qui menaçaient
les droits des migrant-e-s, sans toujours parvenir
à s’imposer. En particulier, le syndicat n’a obtenu
ni la régularisation collective des sans-papiers de
mandée par le congrès, ni l’inscription dans les
CCT d’articles antidiscriminatoires, ni plus généralement d’amélioration de la situation des migrant-e-s.
n Unia a subi un revers avec le durcissement de la
loi sur l’asile de 2013, et plus encore l’année suivante avec le «oui» du bout des lèvres à l’initiative

17 septembre 2012 A Moutier,
plus de 500 personnes manifestent pour une politique industrielle forte après l’annonce,
par le fabricant de machines-
outils Tornos, du licenciement
de 225 personnes.

12

20 septembre 2012 Malgré
des bénéfices records, le géant
Siemens annonce la suppression de 220 emplois sur les
sites de Zoug et Volketswil. Unia
s’oppose résolument à cette
restructuration inutile.

22 septembre 2012 Plus de 5000
employés de l’industrie MEM
réclament à Berne une bonne
CCT et une industrie axée sur la
reconversion écosociale.
C’est la plus grande manifestation
de l’industrie depuis 10 ans.

«Faire partie d’Unia signifie, pour moi, défendre les droits des
travailleurs contre toute forme d’abus et d’exploitation.
Je m’intéresse surtout à la cause des femmes, gravement discri
minées dans le monde du travail. L’heure est à l’égalité concrète,
digne d’une démocratie.» Eleonora Failla, 31 ans, Lugano,
Juriste du travail, Formatrice d’adulte FSE, GI Femmes,
déléguée d’Unia

de l’UDC contre l’immigration de masse. On lui a
reproché par la suite, comme à d’autres associations ou partis politiques, d’avoir sous-estimé ce
projet.
n Dans le cadre de l’Alliance pour une Suisse ouverte et solidaire, Unia a soutenu deux manifestations nationales très réussies, qui ont réuni
20 000 participants. Au travers de son exposition
itinérante dédiée à l’histoire du statut de saisonnier, le syndicat a largement contribué à l’abandon
des statuts de courte durée et des contingents discriminatoires.
n Par chance, les citoyen-ne-s ont balayé deux au
tres projets xénophobes qu’Unia avait fermement
combattus, soit Ecopop (2014) et l’initiative de mi
se en œuvre (2016).
Le «oui» lourd de conséquences à l’initiative contre
l’immigration de masse a renforcé les discours ouvertement xénophobes. Le risque était grand de
compromettre la libre circulation des personnes
avec l’UE, les mesures d’accompagnement con
çues pour protéger les salaires, et d’empêcher les
partenaires sociaux d’élaborer des solutions communes. Il est d’autant plus réjouissant que la société civile se soit aussi fortement mobilisée contre
l’initiative de mise en œuvre de l’UDC. Une nette
majorité a refusé cette atteinte aux droits fondamentaux, dont le régime arbitraire aurait exposé à
un renvoi des personnes nées ou ayant grandi en
Suisse. Unia a saisi la balle au bond et lancé une offensive contre les discriminations et pour une pratique plus ouverte en matière de naturalisations.

7. Engagement syndical international
Objectif stratégique: Unia a renforcé son engage
ment dans le mouvement syndical international
en portant une attention toute particulière aux
entreprises multinationales dont le siège se trou
ve en Suisse.
Unia a soigné ses contacts internationaux avec
d’autres syndicats et associations faîtières syndicales. Une fructueuse collaboration a notamment
été entretenue avec les syndicats des pays dont
ses membres sont originaires. Unia a encore soutenu, dans le cadre de campagnes internationales,
la lutte des collègues étrangers pour faire valoir
leurs droits.

25 septembre 2012 Condamnation dans le Jura de la société
vonRoll infratec: il est illégal
d’indexer les salaires des frontalières-ers sur le cours de l’euro.
Les droits des travailleurs
sortent renforcés de ce jugement.

D’entente avec l’USS, des représentants d’Unia
se sont engagés pour que la Confédération européenne des syndicats (CES) assume un rôle plus
soutenu dans la lutte contre la politique d’austérité
néolibérale de l’UE.
n Par son soutien à l’initiative «Pour des multinatio
nales responsables», qui vise à mieux protéger les
droits humains et l’environnement, Unia a fait en
sorte que les multinationales ayant leur siège en
Suisse rendent des comptes sur leurs normes sociales et environnementales.
n Aux côtés de Solidar et du Solifonds, Unia s’est
engagé très activement en faveur des droits syndicaux et des droits des travailleuses-eurs en Chine,
ainsi qu’en amont de la Coupe du monde de football prévue au Qatar.
n Soucieux de défendre les droits des travailleurs
lors de la fusion des géants du ciment Holcim et
Lafarge, Unia a accru son engagement au sein du
comité d’entreprise européen d’Holcim. Une manifestation internationale a été organisée à cet effet, lors de l’assemblée générale 2013 d’Holcim à
Dübendorf.
n Dans le cadre de l’OIT, Unia est intervenu avec
succès pour défendre le droit de grève dans le
monde et pour faire adopter la convention sur les
employé-e-s domestiques. Cette dernière améliore
les conditions de travail de 52 millions de femmes.
Dans le cadre de l’Agenda 2030 de l’ONU pour le
développement durable, Unia a veillé à promouvoir
un travail décent pour tous.
En dépit de ces exemples positifs, la faiblesse des
réseaux de contacts supranationaux dans les entreprises reste le talon d’Achille de la collaboration
syndicale internationale.
n

9 octobre 2012 Acquittement
d’une syndicaliste:
le tribunal de district de
Bülach reconnaît le droit d’accès syndical aux chantiers.
La plainte pour violation de
domicile est rejetée.

11 octobre 2012 Unia révèle
un scandale salarial sur un
chantier de Salmsach (TG):
le responsable est un
entrepreneur général saint-gallois, déjà mêlé à un autre
cas de dumping.
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Bilan des objectifs stratégiques 2013–2016

8. Professionnalisme et utilisation
durable des ressources
Objectif stratégique: les ressources sont efficacement mises en œuvre de manière ciblée. Unia
a fixé des priorités claires pour l’emploi et la répartition des ressources financières au profit des
activités syndicales.
En soulignant, il y a quatre ans, l’importance d’une
utilisation ciblée des ressources, les délégué-e-s
visaient à libérer des moyens financiers pour la
construction du mouvement syndical. Unia a réalisé sur ce terrain de sensibles progrès dans la période sous revue.
n Plusieurs régions alémaniques ont systématisé
l’encadrement individuel des membres (EIM) et
se sont dotées de centres de services suprarégionaux. Un état-major national a soutenu le développement des processus d’EIM.
n Diverses régions ont mis en place des équipes
spéciales de recrutement et ont fait de bonnes expériences sur ce terrain.
n Le profil professionnel de «secrétaire syndical-e»,
en pleine évolution, a fait l’objet d’un bilan et a été
précisé lors d’un processus largement soutenu.
Dans ce cadre, un nouveau concept de formation
remanié a été mis en œuvre dès 2016.
De tels processus de spécialisation laissent aux se
crétaires syndicales-aux compétents davantage de

19 octobre 2012 Dépôt de
l’initiative populaire «Halte aux
privilèges fiscaux des
multimillionnaires». Unia a largement contribué à la collecte
des signatures pour l’abolition
des forfaits fiscaux.
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temps pour le travail auprès des militant-e-s. Unia a
par ailleurs su préserver son niveau élevé de prestations. Comme l’ont révélé les enquêtes auprès
des membres, le degré de satisfaction s’est encore
amélioré. Il est vrai que par le passé, les approches
divergentes et les changements rapides au niveau
des régions ont parfois compliqué les activités de
coordination et d’intégration des processus.

9. Promotion des collaboratrices-eurs
Objectif stratégique: la proportion de femmes
et la part des migrant-e-s parmi les cadres dirigeants syndicaux sont augmentées. Les possi
bilités d’avancement de tous les collaboratriceseurs sont définies.
Le succès du syndicat Unia est dû en grande partie
à son personnel. Dans la période sous revue, l’accent a donc été mis sur le développement du personnel, sur la promotion de la relève ainsi que sur
la culture de la conduite (leadership). Des étapes
décisives ont été franchies.
n Les effectifs du personnel d’Unia (CCh comprise)
ont progressé de plus de 10% depuis 2012, pour
atteindre 1100 collaboratrices-eurs. 56% sont des
femmes. Leur pourcentage a encore progressé,
bondissant de 23% à 29% parmi les cadres supérieurs, et même de 30% à 38% parmi les cadres
intermédiaires. Par ailleurs, le contexte migratoire

25 octobre 2012 Les partenaires
sociaux de l’hôtellerie-restauration prolongent jusqu’en 2015 la
convention collective nationale
de travail (CCNT). Une bonne CCT
est importante dans un
contexte économique morose.

30 octobre 2012 Les 1000
employé-e-s de l’entreprise de
restauration ferroviaire elvetino
AG bénéficient d’une nouvelle
CCT, négociée par Unia et le SEV.
Le personnel rémunéré à
l’heure voit son statut s’améliorer.

du personnel d’Unia est systématiquement enregistré depuis 2016, ce qui permettra à l’avenir des
commentaires objectifs sur son évolution.
n La discussion concernant le travail de conduite
chez Unia a été intensifiée. Le concept de formation
des nouveaux cadres introduit à grande échelle en
2015, ainsi que le «modèle des attentes» mis en pla
ce en 2016 pour l’ensemble des cadres, ont jeté les
bases d’une conception commune de la conduite.
n Les enquêtes périodiques auprès du personnel
introduites en 2013 constituent un nouvel instrument de gestion à disposition du comité directeur.
Les résultats ont servi à formuler des mesures
d’amélioration ciblées.
n Les processus stratégiques centraux, de même
que les conférences annuelles des secrétaires
Unia, les journées des cadres, les journées de dé
bat et de formation d’Olten et l’université d’été
d’Unia visent à approfondir les échanges supra
régionaux et intersectoriels, ainsi qu’à améliorer
les processus d’apprentissage dans l’organisation.
Unia a franchi d’importantes étapes pour devenir
une «organisation autoapprenante». La diminution
du taux de fluctuation confirme les effets positifs
de ce cheminement sur le climat de travail au sein
d’Unia.

en termes de renforcement des militant-e-s.
Pour trouver les bonnes réponses à toutes les ques
tions, Unia doit apprendre de ses expériences et
tirer les bonnes conclusions pour l’ensemble de
l’organisation. Le syndicat se fixera donc des objec
tifs communs en définissant les priorités de la
construction syndicale, et en veillant concrètement
à leur mise en œuvre.
En bref, Unia a besoin d’une stratégie gagnante.
Les membres du comité directeur et les secrétai
res régionales-aux ont investi beaucoup d’énergie
pour formuler un projet de stratégie à l’intention
du congrès. L’avant-projet a été soigneusement
amélioré au travers d’une vaste procédure de
consultation interne. Il incombera aux délégué-e-s
du congrès les 27–28–29 octobre à Genève d’examiner ce projet et de poser les bons jalons pour les
quatre années à venir. Si l’exercice est concluant,
Unia progressera dans ses efforts pour mieux s’implanter dans les entreprises, dans les branches
et la société civile, pour améliorer sa capacité de
mobilisation, pour faire davantage respecter les intérêts des travailleuses-eurs et dès lors pour poursuivre sa croissance.

Stratégie commune
pour les quatre ans à venir
Les réalisations d’Unia ont été importantes ces der
nières années, et souvent dans le bon sens. Le
syndicat a enregistré une vigoureuse croissance,
défendu les CCT et repoussé bien des attaques con
tre les acquis sociaux et les conditions de travail.
Les compétences, les méthodes de travail et les
processus ont connu la même dynamique positive. Unia peut être légitimement fier de sa situation financière stable. Mais les douloureux revers
existent (p. ex. en matière de politique migratoire).
Suite à l’érosion des forces sociales et écologiques
dans les parlements, Unia devra prendre le relais sur le terrain de la politique sociale au cours
des prochaines années. L’évolution du monde du
travail et du contexte social exige de réels efforts
d’adaptation de la part du syndicat. Il devra encore
affiner et ajuster ses processus internes. Beaucoup reste à faire, en dépit des progrès réalisés,

31 octobre 2012 Unia négocie avec Coop une
hausse des salaires réels
de 1,5% en moyenne. Les
salaires minimums
augmentent de 100 francs
par mois en moyenne.

1er au 14 novembre 2012
Le syndicat allemand ver.di, son
homologue autrichien GPA-djp
et Unia organisent une semaine
d’action trinationale sous le slogan
«Ce n’est pas l’argent qui manque.
L’heure est à la justice fiscale».

14 novembre 2012 Sur les
chantiers zurichois, des
centaines de maçons participent aux plus grandes assemblées des 10 dernières années.
Ils réclament notamment une
meilleure protection de la santé.
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Contexte économique et politique entre 2012 et 2016

Crises, populisme de droite et
résistance syndicale
La crise du capitalisme néolibéral est devenue chronique depuis l’effon
drement des marchés financiers en automne 2008 et les populations
locales en font les frais. Les syndicats suisses sont toutefois parvenus à
déjouer une attaque de grande envergure contre la sécurité sociale et
les conventions collectives de travail. L’alternative progressiste n’en est
toutefois qu’à ses débuts.

Le capitalisme mondial bascule d’une crise à
l’autre. La gestion de ces crises par les gouverne
ments, les banques centrales et les établissements financiers internationaux est toujours plus
fébrile. Or les thérapies administrées à cette économie mondiale souffreteuse restent sans effets.

Crise persistante
Ces quatre dernières années, alors même que
les banques centrales ont inondé le marché
d’argent à bas coût et en dépit de tous les programmes conjoncturels et des taux d’intérêt négatifs, la croissance n’a jamais retrouvé son niveau

20 novembre 2012 Une pétition
signée par 27 318 maçons et
employés du second œuvre demande au Conseil national
d’introduire un régime de responsabilité solidaire. 400 maçons
participent à sa remise.
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d’avant la récession de 2009. Au contraire, cet
afflux d’argent a encore accru l’instabilité des
marchés: les devises et les cours boursiers se
sont mis à varier indépendamment de l’évolution
de l’économie réelle, et les prix des matières premières ont joué au yo-yo. Au lieu d’alimenter des
investissements productifs, l’argent bon marché
est allé à des placements spéculatifs.
En parallèle, l’endettement s’est fortement creusé
partout. La dette mondiale correspond désormais
à la performance économique de trois années
entières. Les Etats, les entreprises, les établissements financiers et les ménages privés sont endettés au niveau mondial pour plus de 200 000
milliards de dollars, chiffre ayant largement doublé
depuis l’an 2000. Beaucoup de pays sont prison
niers de l’engrenage de l’endettement.
Les inégalités de la répartition des richesses attei
gnent des proportions astronomiques. 70 millions
de «super riches», formant le pourcent le plus aisé
de la population mondiale, détenaient en 2014
davantage de richesses que les sept milliards restants (étude de l’organisation internationale Oxfam).
Les écarts ont continué de se creuser. La fortune
des 62 personnes les plus riches au monde, qui
désormais correspond à celle de la moitié la plus
pauvre des habitants de la planète, a bondi de 44%
ces cinq dernières années, tandis que les 50% les
plus pauvres voyaient la leur chuter de 41%.
Cette redistribution massive au profit des plus ri
ches est due à l’imposition largement insuffisante
des grosses fortunes et des gains en capital, ainsi
qu’aux transferts massifs de profits dans les para
dis fiscaux. A cela s’ajoute la baisse au niveau mon
dial de la quote-part des salaires: une part croissante de la richesse créée est perçue sous forme
de gains en capital, tandis que les salaires stagnent.

22 novembre 2012 Les horticulteurs-paysagistes schaffhousois
en ont assez des mauvaises conditions de travail et des salaires
de misère. Ils défilent dans le
chef-lieu pour exiger une CCT avec
JardinSuisse.

28 novembre 2012 Unia et
l’association «Zu Hause leben»
entament des négociations
sur une CCT alémanique de la
branche privée de l’accompagnement non médical des
personnes âgées à domicile.

«C’est grâce à Unia que j’ai obtenu mon permis de travail.
Donc je suis devenu un militant pour aider les autres, comme
Unia m’a aidé. Parce qu’ensemble nous sommes plus forts!»
Rafal Przenioslo, 40 ans, Genève, Afficheur, GI Migration

Le monde devient ingouvernable

Grande dépression européenne

A la crise économique s’ajoute une crise écologi
que. L’évolution exponentielle de la consommation
de matières premières et d’énergie, la pollution
croissante du sol, de l’eau et de l’air, ainsi que l’accélération du changement climatique entraînent
des conflits toujours plus fréquents, tant au niveau
local qu’à celui interétatique, sur la répartition des
ressources. De nouvelles formes de colonialisme
apparaissent, à l’instar de la monopolisation des
terres en Afrique par l’Etat chinois. Les conflits liés
à l’eau, au pétrole et aux autres ressources se multiplient, tandis que les greniers traditionnels de la
planète subissent des sécheresses dramatiques.
Tous ces phénomènes ont de lourdes conséquences macroéconomiques.

Le climat politique a subi un profond changement
en Europe. Les institutions européennes, privées
de légitimité démocratique, ont failli s’effondrer
sous l’effet de leur propre politique néolibérale.
Rétrospectivement, le virage a été pris en 2011.
L’UE a alors renoncé à sa politique de stimulation
conjoncturelle d’après la crise de 2008, pour ad
opter une politique d’austérité très dure. La Confédération européenne des syndicats n’a hélas pas
réussi à inverser le cours des choses, malgré une
prometteuse première journée de grève et de mobilisation organisée en novembre 2012.
La dernière tentative de stopper la politique d’austérité de l’UE, soit celle du gouvernement Hollande
en 2013, a également échoué. Les initiatives ulté
rieures cherchant à approfondir l’union politique
n’ont pas eu davantage de succès. En 2015, la
Troïka (Commission européenne, Banque centrale
européenne et FMI) a plongé onze millions de
grecs dans la misère, en voulant à tout prix imposer son «cocktail anti-crise» basé sur le service de
la dette, le démantèlement social et le programme
d’économies. Le message était clair: c’était aux
travailleuses-eurs, aux bénéficiaires de rentes et
aux classes défavorisées de payer le prix du ruineux sauvetage du système bancaire. Même les
élections démocratiques et les votations populaires organisées par la suite n’y ont rien changé.

Les menaces existentielles comme le réchauffement
climatique, qui appellent une réponse planétaire,
ainsi que l’interconnexion toujours plus étroite
des systèmes économiques, technologiques et cul
turels font qu’une réglementation politique et économique doit être rapidement trouvée au niveau
mondial. Or tandis que l’urgence d’un nouvel ordre
mondial se fait sentir, l’aptitude à satisfaire ce besoin a fortement décru. Guerre, terrorisme, famine
et populations en fuite, un problème a chassé l’autre
dans la conscience publique, sans que rien ne soit
réglé. Le monde risque de devenir ingouvernable.
Au lieu d’un renforcement des institutions transnatio
nales sous le signe du droit international, on assis
te à une concurrence toujours plus féroce entre
les grandes ou moyennes puissances régionales,
entre les multinationales, ainsi qu’entre les oligarchies pétrolières ou financières. Selon une étude
récemment publiée par l’EPF Zurich, un groupe
de 147 multinationales domine aujourd’hui le mon
de. En plus d’exercer un contrôle presque absolu
grâce à leurs participations croisées, ces acteurs
appartenant le plus souvent au secteur financier
dominent encore près de 40% de l’économie mon
diale. Des accords de libre-échange négociés dans
le plus grand secret, comme le TTIP et le CETA, vi
sent à pérenniser l’hégémonie de ces entreprises,
au travers par exemple des tribunaux «spéciaux»
chargés de protéger les intérêts des investisseurs
face aux réglementations étatiques.

30 novembre 2012 Au congrès
de Zurich, les délégué-e-s
d’Unia désignent une nouvelle
coprésidence. A côté de
Renzo Ambrosetti réélu, Vania
Alleva est la 1ère «seconda»
élue à la tête d’Unia.

1er décembre 2012 Les délégué-e-s d’Unia fixent les
priorités des quatre années à
venir: protection et renforcement
des membres actifs, meilleures
CCT, lutte pour une politique
sociale et économique solidaire.

4 décembre 2012 Nouveau cas
de dumping salarial impliquant
l’entreprise HRS Real Estate sur
le chantier de la Foire
de Bâle. Unia proteste aux
côtés des ouvriers, de voisins et
de politicien-ne-s.
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Contexte économique et politique entre 2012 et 2016

Essor du populisme de droite

Remise de la résolution
«Non au renvoi de conci
toyens», 10 mars 2015.

Les riches états européens ont été submergés par
un afflux migratoire des victimes de la pauvreté,
des désordres climatiques et des guerres. Entre
2012 et 2014, au niveau mondial, le nombre
de réfugié-e-s a grimpé de 45 à 60 millions. Les
photos d’enfants noyés sur les plages de la Méditerranée ou de colonnes humaines bloquées et
grelottant de froid devant les barbelés des Etats
balkaniques rappellent clairement qui fait les frais
de l’illusoire «forteresse Europe». Au lieu d’enrayer
les causes de cet exode humain, les chefs d’Etat
de l’UE focalisent leur discussion sur qui doit payer
les coûts d’un renforcement des mesures de dissuasion.
La stagnation économique, un taux de chômage à
deux chiffres, les programmes d’économies sur le
dos des plus faibles, l’écart grandissant des inégalités sociales, enfin la foi illusoire placée dans
une politique anti-migratoire constituent un cocktail
explosif. Ce terreau a favorisé l’essor des partis populistes de droite, voire nationalistes et souverainistes, qui propagent la haine des migrant-e-s et se
posent en défenseurs des «petites gens» contre les
élites. Du Front national français aux régimes autoritaires d’Orban en Hongrie et Kaczynski en Polo
gne en passant par l’AfD en Allemagne, l’essor de

5 décembre 2012 Par décision
du Conseil national, un
instrument efficace de répression du dumping verra le
jour, à savoir la responsabilité
solidaire. Unia s’est battu à cet
effet pendant des mois.
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l’extrême droite a entraîné un glissement à droite
du paysage politique européen. D’où un dangereux
retour à des politiques axées sur la défense d’intérêts nationalistes que l’on ne croyait plus possibles
en Europe.

L’«îlot suisse» dans la tempête
En Suisse aussi, la droite nationaliste a tiré un profit
politique de la crise des quatre dernières années.
Aux élections fédérales d’automne 2015, l’UDC a
exploité une fois de plus son fonds de commerce
xénophobe. Grâce à une campagne permanente
financée par Christoph Blocher et quelques autres
milliardaires, l’UDC a réalisé un nouveau record,
recueillant quasiment 30% des suffrages. Et ce
n’est pas tout. Après des années de déclin, le PLR
néolibéral a désormais le vent en poupe. Quant au
«centre» laminé autour du PDC, il s’est depuis lors
repositionné davantage à droite, aidant l’UDC à
conquérir un second siège au Conseil fédéral.
L’UDC a combiné sa démagogie xénophobe à une
propagande toujours plus agressive contre «l’Etat»
et l’équité sociale. En guise de sécurité sociale, elle
propose aux victimes aigries de la politique d’austérité, c’est-à-dire les salarié-e-s et les groupes
sociaux vulnérables, une idéologie isolationniste
à connotation ethnique. Elle a ainsi renoué avec
le mythe helvétique du «Sonderfall» cher à bon
nombre de suisses, qui consiste à sauver notre îlot
paradisiaque en proie à une mer déchaînée, symbolisée par les aléas de l’histoire mondiale.
Un îlot qui se veut aussi un «havre de paix» pour
les «super riches» de la planète. Les discussions
liées à la troisième réforme de l’imposition des
entreprises (RIE III) l’ont rappelé. En réponse aux
pressions extérieures, les marchés ont été davanta
ge réglementés et les niches fiscales, favorables
aux multinationales, limitées. Les partis bourgeois
se sont alors empressé de préparer des baisses
d’impôts substantielles pour les entreprises. Et
quand au printemps 2016, l’affaire des «Panama
papers» a confirmé à quel point les puissants de ce
monde sont mêlés à un réseau mondial d’évasion
fiscale, le ministre des finances UDC Ueli Maurer
s’est affairé à défendre la Suisse, qui joue un rôle
de premier plan dans ce genre d’arrangements.

5 décembre 2012 Le Parlement
veut introduire la journée de
travail de 24 heures dans le commerce de détail. Comme le travail
de nuit et du dimanche met en
péril la santé, Unia annonce le lan
cement d’un référendum.

6 décembre 2012 Une enquête
dans l’industrie MEM montre que
l’amélioration de la sécurité et
de la santé est un souci majeur
des salarié-e-s. Unia entend
renforcer son engagement pour
des emplois sûrs et sains.

Cette politique a bénéficié aux riches. A commencer
par le pourcent supérieur de la pyramide des revenus et de la fortune qui, en 2011 déjà, détenait
plus de 40% de la fortune imposable. Entre 2011
et 2015, les 300 plus riches ont vu leur patrimoine
bondir de 481 à 596 milliards de francs. Le clan
Blocher s’est notamment enrichi sans scrupules,
sa fortune ayant largement doublé pour atteindre
5,5 milliards de francs. Le résultat de cette politi
que de privilèges fiscaux est éloquent: le quart de
la fortune mondiale offshore est administré depuis
la Suisse. Et nulle part ailleurs, la densité de milliardaires par habitant n’est aussi élevée qu’ici.

Nationalisme
et lutte des classes inversée
Le glissement à droite apparu aux élections de l’au
tomne 2015 était donc l’expression d’un renforcement de la lutte des classes, à la faveur d’une
vague nationaliste. Les précédents scrutins populaires avaient déjà annoncé la couleur: durcissement de la loi sur l’asile, détérioration des conditions de l’emploi dans la loi sur le travail (shops
de stations-service) et surtout, au début 2014, ad
option de justesse de l’initiative contre l’immigra
tion de masse.
Par la suite, le soutien des milieux économiques à
la libre circulation des personnes et aux mesures
d’accompagnement visant à protéger les salaires
et les conditions de travail s’est fissuré. De plus
en plus d’associations patronales ont épousé les
thèses de l’UDC ouvertement hostiles aux travaille
uses-eurs et à leurs syndicats. En critiquant les gar
de-fous en place, ils prônent davantage de déréglementations, de baisses d’impôts et de réductions
de charges sociales. Après les élections de 2015,
les milieux patronaux ont redoublé leurs attaques
contre la loi sur le travail, demandant d’assouplir
les prescriptions sur la durée du travail.
Ce climat antisocial est à l’origine d’une série
de reculs sociaux et de décisions politiques malheureuses. Il a favorisé un durcissement de la
concurrence fiscale et de douloureuses coupes
dans l’aide sociale et dans l’AI, pour culminer au
début 2015 avec l’abolition fatale par la Banque
nationale du taux plancher du franc par rapport
à l’euro. Cette capitulation parfaitement inutile de-

7 décembre 2012 Les jeunes
sans-papiers pourront à l’avenir
faire un apprentissage en
Suisse. Le Conseil fédéral satisfait enfin à une vieille exigence
des syndicats et des collectifs de
sans-papiers.

vant les marchés financiers a été la source d’une
hausse spéculative du franc, qui a détruit plus
de 20 000 emplois (notamment dans l’industrie
d’exportation et l’hôtellerie), tandis que le chôma
ge prenait l’ascenseur. La politique monétaire de la
BNS a ainsi failli plonger la Suisse dans la récession.

Offensives antisociales déjouées
La gauche et les syndicats n’ont eu aucune chance
aux urnes avec leur riposte sociale. Les défaites
de l’initiative 1:12 visant à réduire les écarts salariaux et de l’initiative sur les salaires minimums ont
été plus sévères que prévu. Quant aux initiatives
pour une caisse-maladie publique, pour l’abolition des forfaits fiscaux offerts aux riches étrangers, ainsi que pour l’imposition des successions
de plusieurs millions, elles ont connu une débâcle.
Par contre, le «oui» à l’initiative contre les rémunéra
tions abusives, le «non» au projet xénophobe Ecopop, et plus encore le sursaut de la société civile
face à l’initiative de mise en œuvre de l’UDC, sont

10 décembre 2012 Accord salarial
dans la branche de la sécurité:
les salaires minimums progressent
d’au moins 1%. En outre, le per
sonnel fixe bénéficie d’augmentations automatiques oscillant
entre 0,6 et 3,2%.

Action contre l’initiative
isolationniste de l’UDC,
18.12.2013.

21 décembre 2012 Lutte contre
les licenciements chez Lonza:
4456 personnes signent une
pétition d’Unia et Syna exigeant la
création d’une taskforce, remise
par les syndicats et la commission
d’entreprise.
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Contexte économique et politique entre 2012 et 2016

Des alternatives sont possibles
En ce qui concerne les perspectives à plus long ter
me des forces sociales en Suisse, il faudra voir si
au niveau européen, les syndicats se concentrent
à nouveau sur leur potentiel de mobilisation et s’ils
parviennent à instaurer dans l’UE davantage de
démocratie et de transferts sociaux. Les premiers
signes d’une renaissance du pouvoir syndical sont
présents dans plusieurs pays (stabilisation des effectifs et du taux de couverture des CCT, capacité
de recrutement parmi de nouvelles catégories de
salarié-e-s, meilleure capacité de grève, autonomie
politique accrue).
L’évolution du contexte politique pourrait aussi jouer
en faveur des syndicats. En Grèce et en Espagne,
une «nouvelle gauche» apparue en réaction à la politique de crise antisociale, a enregistré des succès
auxquels personne ne s’attendait. De même, au
Portugal, en Grande-Bretagne et ailleurs encore,
les partis traditionnels de gauche contestent l’hégémonie du bloc néolibéral. Même aux Etats-Unis,
un Bernie Sanders, social-démocrate revendiquant
son indépendance, a su se profiler comme candidat crédible à la présidence.
de bon augure. Une habile politique d’alliances
ainsi que le lancement ponctuel d’initiatives populaires cantonales ont également permis des
avancées syndicales en matière de mesures d’accompagnement. De même, les rémunérations ont
progressé dans diverses branches à bas salaires,
dans le sillage de l’initiative sur les salaires minimums. Enfin, la mobilisation des maçons pour la
défense de la retraite à 60 ans, en automne 2015,
a conduit à une victoire significative sur le terrain
de la politique sociale, lors d’un conflit de branche.
A cours des quatre dernières années, la gauche politique et les syndicats sont parvenus à déjouer les
grandes offensives du camp bourgeois contre les
acquis sur le terrain de la sécurité sociale et des
CCT. L’extension des prestations complémentaires
à l’AVS et à l’AI, qui n’a guère reçu d’écho, a même
sensiblement amélioré le sort des personnes les
plus démunies. Les scrutins sur l’offensive syndica
le AVSplus et sur la réforme des rentes sont encore
à venir.

7 janvier 2013 Unia lance, avec
l’Alliance pour le dimanche,
le référendum contre la dégradation de la loi sur le travail,
qui introduirait la journée de
travail de 24 heures dans le
commerce de détail.
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Enfin, les Objectifs de développement durable
(ODD) adoptés en automne 2015 par l’Assemblée
générale des Nations Unies lors de l’Accord de Paris constituent un précieux repère. En effet, c’est la
première fois qu’un agenda cohérent est fixé pour
le développement social et écologique de la «poli
tique intérieure mondiale». Autrement dit, les al
ternatives existent. Or plus les syndicats s’affranchissent de leurs liens traditionnels avec l’appareil
étatique ou avec les puissants cartels pour saisir
les opportunités offertes par les mouvements de la
société civile, plus il y a de chances que ces alternatives deviennent un jour réalité.

16 janvier 2013 Après
trois jours de grève, le personnel d’EP Systems à Neuchâtel
obtient gain de cause:
l’enveloppe du plan social
destiné au personnel
licencié doublera.

24 janvier 2013 Unia a
réalisé en 2012 une
vigoureuse croissance de
2440 membres (+1,3%),
notamment parmi les
femmes et dans les
professions des services.

Nouvelle stratégie et discussion sur l’avenir

Nouvelle stratégie
et discussion sur l’avenir
Le congrès fixe à chaque fois la stratégie organisationnelle et les objectifs
des quatre années à venir. En amont de son congrès de 2016, Unia
a lancé en parallèle une discussion sur l’avenir. Son but est de mener un
débat ouvert sur des visions communes de la société et de diriger
son travail syndical vers une conception d’avenir.

Les conditions-cadres suivantes avaient été définies
pour l’élaboration de la stratégie organisationnelle
de la période 2016–2020 (stratégie 2020):
n Unia développe sa stratégie collectivement, avec
la participation des régions, afin de bénéficier d’un
large soutien.
n La vision d’il y a quatre ans (étoiles fixes) sert tou
jours de fil rouge pour la stratégie 2020.
n Unia se base sur la stratégie existante, en faisant des corrections là où cela s’avère nécessaire.
n Le syndicat fixe des priorités claires; autrement
dit, il identifie les valeurs partagées par la majorité
des membres, en se concentrant sur l’essentiel.
n Unia procède à une vaste consultation sur la stra
tégie organisationnelle 2020 et l’adopte au congrès.
La direction opérationnelle définira ensuite les mesures permettant d’atteindre ces objectifs.

26 janvier 2013 Les délégués
du Parlement de la construction
d’Unia invitent à mettre en
œuvre au plus vite la responsabilité solidaire adoptée un
mois plus tôt par les Chambres
fédérales.

Dans une démarche collective, un avant-projet a
été élaboré pour le congrès depuis mai 2016. Ce
dernier discutera et adoptera la stratégie organi
sationnelle en octobre 2016. Concrètement, les
membres du CD et les secrétaires régionales-aux
ont identifié lors de plusieurs ateliers, avec l’aide
d’un groupe de projet où tous les secteurs et grou
pes d’intérêts étaient représentés, les forces et les
faiblesses de l’organisation. Ils ont également for
mulé les chances et les risques pour Unia, découlant
des tendances extrapolées pour l’avenir. Cette analyse SWOT a servi de point de départ à l’avant-projet
de stratégie organisationnelle 2016–2020.

5 février 2013 Les magasins
de chaussures à prix cassés
La Halle et Maxi Bazar à Delémont
versent des salaires inférieurs à
17 francs l’heure. Unia distribue
des tracts pour dénoncer ces
salaires de misère.

16 février 2013 Grande manifestation de solidarité avec les 22
employé-e-s licenciés de l’Hôpital
La Providence à Neuchâtel. Plus
de 2000 personnes répondent à
l’appel; Unia fait partie du comité
d’organisation.
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Nouvelle stratégie et discussion sur l’avenir

La stratégie organisationnelle répond notamment
à la question de savoir comment Unia doit être remanié et fonctionner pour se rapprocher concrètement de ses étoiles fixes (vision). Les clarifications
matérielles quant à nos priorités ou positions poli
tiques interviendront au congrès (discussion de
quatre textes d’orientation).

Penser l’avenir
Dans l’optique du congrès d’octobre 2016, Unia a
lancé début 2015 une «discussion sur l’avenir». Il
s’agissait d’encourager un débat ouvert entre les
militant-e-s sur une vision partagée de la société et
sur une conception commune de l’avenir du travail
syndical. Le comité central a formulé pour la discussion les attentes suivantes:
n des débats vivants, où la solidarité est mise en
pratique.
n des contributions visant à trouver une orientation commune.
n une réflexion sur les nouvelles conditions-cadres
et les moyens d’information.

«Solidaire dans la société,
fort dans les entreprises»
Lors d’un Café Avenir organisé selon la méthode
world-café le 14 février 2015 à Olten, plus de
100 militant-e-s et secrétaires syndicales-aux

d’Unia ont fait un état des lieux des thèmes pertinents pour l’avenir. Durant les mois suivants, 800
autres membres actifs ont participé à une vingtaine
de réunions ou d’ateliers organisés dans onze
régions, dans les groupes d’intérêts et au niveau
national. Il s’agissait d’identifier les principaux défis auxquels le mouvement syndical sera confronté
à l’avenir, et les objectifs visionnaires qu’Unia doit
se fixer pour leur apporter des réponses convaincantes. Les régions avaient organisé une partie des
discussions décentralisées de façon autonome,
ou avec le soutien ponctuel de l’équipe de projet.
Les autres ateliers ont eu lieu sous la direction de
Hans Hartmann (Suisse alémanique et groupes
d’intérêts) et Achille Renaud (Romandie).
La discussion sur l’avenir a franchi un premier cap
le 5 décembre 2015, lors de l’atelier sur l’avenir intégré à l’assemblée des délégués. Des militant-e-s
et des représentant-e-s des régions et des GI y ont
fait la promotion active de thèmes spécifiques,
sur des stands d’exposition et lors de présenta
tions en plénum. Les délégué-e-s en ont débattu
par groupes de travail, avant de désigner le thème
phare du congrès 2016 d’Unia. Lors de la sélection
finale, il restait les propositions «Travail non rémunéré», «Alternatives du système», «Protection des
militant-e-s» et «Solidaire dans la société, fort dans
les entreprises», la dernière proposition ayant fini
par s’imposer.

Projets liés
au thème phare pour le congrès
La discussion détaillée sur le thème phare a débuté à la journée de débat d’Olten du 13 février 2015.
Deux représentant-e-s du syndicat allemand IG
Metall et de son homologue français SUD y ont
participé. Par la suite, les régions, les groupes d’intérêts et les militant-e-s intéressés ont eu la possibilité de soumettre à l’intention du congrès leurs
propres propositions de projets d’avenir liés au
thème phare. Les délégué-e-s au congrès sélectionneront trois projets, qui seront approfondis et
réalisés au cours des quatre prochaines années.

22 février 2013 Les 200 délégués
à la conférence de la branche
MEM réaffirment leurs revendications pour la nouvelle CCT:
salaires minimums, abolition de
l’article de crise, protection
accrue contre le licenciement.
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27 février 2013 Grand
succès d’Unia à Genève:
tous les travailleurs
dans les métiers de
la métallurgie du bâtiment
peuvent profiter
d’une retraite à 61 ans.

3 mars 2013 Le peuple
jurassien accepte à plus
de 54% l’introduction
d’un salaire minimum cantonal. Unia s’est beaucoup
impliqué afin d’endiguer le
dumping salarial.

2. Conventions
collectives
et politique
syndicale

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

Conventions collectives et politique syndicale

Succès durement acquis
en matière de politique
conventionnelle
Ces quatre dernières années, la politique conventionnelle a été marquée
par la lutte pour l’introduction et l’augmentation de salaires minimums,
et par le combat pour le maintien des prestations du régime de retraite anti
cipée dans la construction. Deux nouvelles CCT ont vu le jour dans le com
merce de détail.

nale du commerce de détail. Au niveau cantonal,
les partenaires sociaux se sont entendus à Neuchâtel sur une CCT du commerce de détail, en vi
gueur depuis avril 2014. Par contre, la nouvelle
CCT négociée en Suisse alémanique pour l’aide
privée aux personnes âgées n’est jamais entrée en
vigueur car le SECO a insisté pour assujettir ce sec
teur à la loi sur le service de l’emploi. C’est ainsi
que depuis le 1er mai 2016, les Spitex privés sont
régis par la CCT Location de services. Cette derniè
re, conclue pour la première fois en 2012, a été
prolongée de deux ans en 2016, avec des salaires
minimums revus à la hausse.

Nouvelles conventions
collectives de travail
De bonnes CCT constituent un maillon essentiel
de la politique syndicale. Avec la nouvelle CCT des
shops de stations-service, adoptée à fin 2015,
Unia a conclu la toute première convention natio-

3 mars 2013 Les citoyen-ne-s
bâlois refusent une
prolongation des heures
d’ouverture le samedi.
Des projets similaires avaient
déjà échoué aux urnes à
Saint-Gall, Genève et Zurich.
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Evolution du nombre de personnes
assujetties à une CCT
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La situation économique a évolué favorablement
depuis le congrès de 2012. L’économie intérieure
a bénéficié de la forte immigration, des faibles taux
d’intérêt et des hausses salariales. La population
active a augmenté, franchissant le cap des cinq
millions d’emplois. Or cette tendance positive n’a
duré que jusqu’au 15 janvier 2015, moment où la
Banque nationale a renoncé au taux plancher de
1,20 franc pour un euro. Du jour au lendemain, le
franc s’est apprécié et a plongé l’économie dans un
état de choc. Les principales victimes ont été l’industrie d’exportation, le tourisme et le commerce
de détail.

Le nombre de travailleuses-eurs soumis à une CCT
est passé globalement de 1,4 à 2,0 millions entre
2003 et 2014, la hausse ayant été de l’ordre de
50 000 entre 2012 et 2014. Concrètement, les
CCT signées par Unia garantissent les conditions
de travail de près d’un million de personnes.
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6 mars 2013 Devant l’entreprise
Tesa à Renens, soumise à
la CCT MEM, Unia dénonce le
licenciement abusif de deux
militant-e-s opposés à une
augmentation du temps de travail
sans compensation financière.

560

«Grâce à Unia, j’apprends mes droits. Le syndicat ne défend pas
seulement ses membres en leur donnant des conseils judicieux,
il se préoccupe aussi de les former. A ce titre, j’ai eu l’occasion
de suivre beaucoup de cours qui m’ont été utiles.»
Yevanus Kartun, 51 ans, Colombier (NE),
Travailleuse dans l’industrie horlogère

Le taux de couverture conventionnelle est plus élevé là où les CCT s’avèrent les plus nécessaires,
soit dans les branches à bas salaires et aux conditions de travail physiquement pénibles. Il est relativement élevé dans les arts et métiers, dans la
construction et l’industrie, alors qu’il laisse à désirer dans le secteur tertiaire (commerce de détail,
EMS). Le nombre de salarié-e-s assujettis aux CCT
signées par Unia a certes légèrement augmenté,
grâce aux nouvelles CCT. Mais comme l’emploi
total a lui aussi progressé, le taux de couverture
conventionnelle est resté stable.

Evolution des salaires

Sujet brûlant des salaires minimums

L’évolution des salaires s’est avérée meilleure dans
les branches couvertes par une CCT que dans l’éco
nomie globale. Ceci confirme l’influence des syndicats sur la tendance des salaires.

Evolution des salaires 2005 – 2016
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Le droit à un salaire correct a été un leitmotiv de
la politique conventionnelle des dernières années.
L’initiative sur les salaires minimums a eu un impact
positif en imposant 4000 francs comme nouvelle
référence salariale. Les pressions exercées par la
campagne syndicale ont abouti à des avancées
dans beaucoup d’entreprises et de branches, à l’in
star du commerce de détail, de l’horticulture ou de
la sécurité. Et pour la première fois de son histoire,
la CCT de l’industrie MEM a défini des salaires minimums.
Alors qu’au niveau fédéral l’initiative sur les salai
res minimums était balayée, les citoyen-ne-s de
Neuchâtel (2011), du Jura (2013) et du Tessin
(2015) ont adopté des initiatives cantonales sur la
question. A Neuchâtel, le Parlement cantonal a fixé
un salaire minimum de 20 francs l’heure, soit un
revenu brut de 3640 francs par mois. Suite à un recours, le Tribunal Fédéral doit encore se prononcer
sur l’admissibilité de ce salaire minimum cantonal.

L’évolution salariale est placée depuis 2013 sous
le signe du renchérissement négatif. Alors qu’en
2013 et 2014, les salaires nominaux progressaient encore de 0,7% ou 0,8%, les accords salariaux moyens n’ont pas dépassé 0,4% et 0,3% en
2015 et 2016. Mais comme le renchérissement
est négatif depuis 2012, les salaires réels ont
augmenté de 0,8 à 1,5%. La hausse du pouvoir
d’achat moyen des travailleuses-eurs doit toutefois
être relativisée, à cause des hausses des primes
d’assurance-maladie.

Salaires minimums CCT

Durant l’année 2015, plus de 70 entreprises ont
annoncé des baisses de salaire suite à l’abroga
tion du taux plancher du franc. Unia a toutefois
obtenu que la plupart d’entre elles renoncent
à leur projet. Ce faisant, le syndicat a évité toute
pression additionnelle à la baisse des salaires.

Evolution des salaires en Suisse entre 2008 et 2016
Renchérissement par rapport à l’année
précédente
Salaires de toutes les branches avec CCT
Salaires nominaux, économie globale
Salaires réels, économie globale
Productivité

2008
2,4

2009
– 0,5

2010
0,7

2011
0,2

2012
– 0,7

2013
– 0,2

2014
0

2015
– 1,11

2016
– 0,71

2,2
2
– 0,4
0,3

2,6
2,1
2,6
–2

0,7
0,8
0,1
1,3

1,6
1
0,7
– 0,9

1,1
0,8
1,5
– 0,3

0,7
0,7
1
0,5

0,8
0,8
0,8
1

0,81
0,41
1,51
01

0,31
0,61
11

Sources: OFS, prévisions du KOF

7 mars 2013 Les femmes
syndicalistes organisent
une action sur la Place fédérale,
pour montrer que leur
patience est à bout et qu’elles
veulent des mesures concrètes
en faveur de l’égalité salariale.

1 Calculs basés sur les prévisions du KOF de 2015.

8 mars 2013 Journée internationale de la femme: des militantes
d’Unia remettent un petit présent
aux salariées du commerce
de détail et de l’industrie, en signe
d’estime et parce que
la lutte commune se poursuit.

Renforçons notre AVS!

tiative
Signez l’ini
s.ch
forcerav
www.ren

11 mars 2013 Les syndicats
lancent l’initiative populaire
«AVSplus: pour une AVS forte».
Ils demandent le renforcement
du principal pilier de notre prévoyance, en relevant de 10% les
rentes AVS.

De bonnes rentes pour tout le monde
Une assurance sûre et équitable

AHVplus_Plakat_A3_fr.indd 1

14.03.13 16:29
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Conventions collectives et politique syndicale

Piétinement en
matière d’égalité salariale…
La campagne syndicale contre la discrimination sa
lariale n’a pas encore permis de percée majeure.
Les disparités salariales entre les sexes ont certes
légèrement diminué. Mais l’écart mensuel moyen
entre les salaires des hommes et ceux des femmes
reste de presque 1000 francs (pour un emploi à
plein temps). Toutefois, comme les femmes sont
surreprésentées dans les emplois à bas salaires,
elles ont davantage bénéficié du relèvement des
salaires minimums conventionnels.

… ainsi que de durée du travail et des
vacances
La durée du travail hebdomadaire n’a guère diminué. Dans la majorité des cas, les exigences patronales de flexibilisation des horaires de travail
ont pu être repoussées ces dernières années. De
même, le «non» l’a emporté dans la plupart des
votations cantonales sur l’extension des horaires
d’ouverture des magasins, qui auraient obligé le

13 mars 2013 Une pétition lancée avec la participation d’Unia
réclame davantage de droits pour
les employé-e-s de maison. Les
migrantes en séjour irrégulier
doivent notamment avoir accès à
notre sécurité sociale.
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personnel de vente à travailler plus longtemps.
Hélas, cela n’a pas été possible pour l’extension
du travail de nuit dans les shops de stations-service. Par ailleurs, la nouvelle CCT neuchâteloise
du commerce de détail a introduit le droit à un
samedi de congé par mois. Plus d’une centaine
d’entreprises ont tiré prétexte du franc fort pour
augmenter la durée du travail, sans en informer la
commission du personnel ou Unia. Certaines ont
toutefois dû faire marche arrière suite aux pressions syndicales.
Dans un tiers des 36 CCT analysées, Unia a obtenu au cours des dix dernières années une hausse
du droit minimal aux vacances, principalement
dans les arts et métiers et dans l’industrie. Par
contre, plusieurs CCT du secteur des services ne
vont pas au-delà du minimum légal de quatre se
maines. Globalement, alors qu’il y a dix ans le droit
minimum aux vacances était de 22,1 jours en
moyenne dans les 36 CCT évaluées, il atteint désormais 23,7 jours.

3 avril 2013 Une centaine d’activistes remettent le référendum
contre la journée de travail de
24 heures. L’Alliance pour le
dimanche a récolté pas moins de
86 499 signatures, dont plus de
la moitié viennent d’Unia.

11 avril 2013 Grève d’avertissement réussie à l’hôtel Capitole
à Genève contre les licenciements liés à sa reprise par Accor.
Une partie des employé-e-s
peut rester, et les autres bénéficient d’un plan social.

Campagnes fructueuses
pour la retraite anticipée
Le besoin de partir à la retraite avant l’âge légal
de l’AVS figure au premier rang des priorités, notamment dans les branches où le travail est très
pénible. On se souvient de la détermination avec
laquelle les maçons se sont battus en 2002 pour
la retraite à 60 ans. La retraite anticipée dans le
secteur principal de la construction (RA/Fondation
FAR) est un modèle de réussite, comme auparavant en Suisse romande le modèle RESOR. Ce dernier permet aux collègues des arts et métiers de
prendre une préretraite dès 62 ans.
En raison d’un phénomène démographique passa
ger («effet pilule»), un découvert est récemment
apparu dans le régime de retraite anticipée sur les
chantiers. La mobilisation à grande échelle des
travailleurs a néanmoins permis, lors des négociations de 2015 sur la CN, de défendre la retraite
à 60 ans et de résorber ce découvert par une
majoration des cotisations (+1,5% pour les employeurs, +0,5% pour les employés).

Congé parental
L’assurance-maternité légale n’existe en Suisse
que depuis douze ans. Elle prévoit un congé de ma
ternité de 14 semaines au minimum, indemnisé
à 80% du salaire. Quelque 83 CCT parmi les 218
analysées comportent des réglementations plus
généreuses, avec 16 voire 18 semaines de congé.
En outre, le maintien du salaire à 100% figure dans
58 CCT. Il n’existe à ce jour aucune disposition de
droit fédéral ni sur le congé de paternité ni sur le
congé parental. Le congé de paternité est entretemps devenu la carte de visite des entreprises et
des CCT. Sur les 218 CCT examinées, 164 prévoient un congé de paternité, généralement d’un à
trois jours, parfois davantage. Aucune CCT ne prévoit de congé parental payé. Seule la CCT alémanique de l’industrie horlogère et microtechnique
mentionne un congé non payé dans ce contexte.

Jubilé des dix ans de

Chez les plâtriers-peintres de Suisse alémanique,
du Jura et du Tessin, les années d’engagement
sans relâche pour un modèle de préretraite ont
fini par aboutir. Dans le cadre des négociations
conventionnelles de 2016, une retraite partielle fle
xible est prévue dès 60 ans (hommes) ou 59 ans
(femmes), et une retraite anticipée complète dès
63 ans, respectivement 62 ans. Les personnes
concernées recevront une rente transitoire plafonnée à 70% du salaire AVS, financée paritairement
par les employé-e-s et les employeurs à hauteur de
0,85% du salaire chacun.

l’assurance-maternité,
1er juillet 2015.

Le modèle de préretraite dans la branche de l’enveloppe des édifices affiche également de réjouissants progrès. Les femmes peuvent diminuer
progressivement leur temps de travail dès 59 ans
et les hommes dès 60 ans, puis quitter le monde
professionnel dès 61,5 ou 62,5 ans. Les prestations de la rente transitoire ont été améliorées,
l’âge de la retraite abaissé de six mois, et le montant de la rente transitoire maximale relevé à 72%
du salaire mensuel (+2%).

17 avril 2013 180 salarié-e-s
d’Holcim venus de toute
l’Europe protestent à l’Assemblée générale de Dübendorf
(ZH) contre les suppressions
massives d’emplois annoncées
par le cimentier.

19 avril 2013 Aldo Ferrari devient
seul responsable du secteur Arts et
métiers d’Unia. Après la démission
de Franz Cahannes et Renzo
Ambrosetti, l’AD élit Bruna Campanello et Vincenzo Giovannelli à la
direction du secteur.

24 avril 2013 La société
Rhodanus Watch Factory SA (VS)
fabrique des composantes de
montres de luxe. Son personnel
gagne à peine 3000 francs par
mois. Unia appelle à bannir ces
salaires scandaleux.
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Formation professionnelle continue
Près des deux tiers des CCT règlent certains aspects liés à la formation professionnelle continue
(jours payés, prise en charge des coûts). Plus de
la moitié des CCT définissent un nombre concret
de jours de formation continue payée. Notamment
dans les arts et métiers, où trois jours payés de
congé de formation continue par an constituent la
règle et non l’exception. De même, la CCT de l’hôtellerie-restauration prend en charge la plupart des
coûts et compense les pertes de salaire, quel que
soit le niveau de formation. La formation continue
a en outre une incidence salariale: quiconque a
achevé avec succès la formation en cinq semaines
Progresso est promu dans une catégorie donnant droit à un salaire minimum plus élevé de 200
francs.

Enjeu central
de la protection de la santé
La sécurité au travail et la protection de la santé
(STPS) restent une préoccupation majeure des sa
larié-e-s. Unia a obtenu plusieurs améliorations aux
côtés des collègues dans les entreprises:

29 avril 2013 Après une grève
d’avertissement à Bâle, la société
Metro Boutiques SA et Unia
signent un accord prévoyant une
hausse de salaire, la fin du travail
gratuit et davantage de
droits pour le personnel de vente.
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Le projet OptiBat concrétise les mesures d’allégement du travail sur les chantiers. Grâce à une
planification et à une coordination optimisées, les
travailleurs du second œuvre y bénéficient notamment de bons moyens de transport, mis à disposition pendant toute la durée des travaux. D’où une
diminution de la fatigue physique.
n Unia s’est beaucoup engagé tant pour la réalisation de matériel de prévention, servant à identifier
la présence d’amiante dans les bâtiments et expliquant les mesures à prendre, qu’à la table ronde
sur une meilleure indemnisation des victimes de
l’amiante.
n Unia s’est consacré activement, dans les divers
secteurs, à l’amélioration des solutions interentreprises dans le domaine de la sécurité au travail et
de la protection de la santé. Beaucoup de ces solutions de branches ont été actualisées et certifiées
à nouveau durant la période sous revue. Unia a
également obtenu la prise en compte de nouveaux
thèmes, comme les risques et problèmes psychosociaux au travail.
n

1er mai 2013 Les cortèges
réunissent des dizaines de milliers
de participants dans toute la
Suisse. Ils luttent pour des salaires
minimums et des rentes
décentes, contre le dumping et les
rémunérations abusives.
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Exécution des CCT:
Une tâche centrale d’Unia
La bonne application des conventions collectives de travail joue un rôle
central dans la lutte contre la sous-enchère salariale et la précarisation des
conditions de travail. Elle est garante d’un marché du travail sain et d’une
concurrence loyale entre les entreprises d’une même branche. Par conséquent,
Unia s’est engagé à élargir le champ d’application des CCT, à améliorer
la quantité et la qualité des contrôles et à déjouer les attaques sur l’application
des CCT.
Lors de la période écoulée depuis le dernier con
grès, le rôle central de l’application des CCT s’est
encore accentué. Unia a intensifié son action en
la matière, dans un contexte économique et politique difficile où les profits des actionnaires sont
prioritaires. Pour ces raisons, l’application des CCT
a été la cible de diverses attaques. Notamment en
2013 dans des médias proches de l’UDC, qui ont
diffamé les organisations syndicales et patronales,
les accusant de toucher des profits indus par le
biais des dispositifs d’exécution des CCT.

Attaques délibérées sur les
mesures d’accompagnement
Ces attaques ciblées sur l’application des CCT poursuivent en réalité un objectif plus large qui est de
nuire à l’action des syndicats et à celle d’Unia en particulier. Les milieux politiques qui les lancent tentent
de court-circuiter les mesures d’accompagnement
qui garantissent des conditions de travail réglées
pour tous les travailleuses et travailleurs, suisses
ou étrangers. La remise en question de l’application
des CCT porte également atteinte au respect des
conditions de travail dans leur ensemble, avec les
dégâts que cela suppose en termes de dumping salarial et envers la régulation de la concurrence entre
les entreprises. Les associations patronales se sont
aussi montrées passives face à ces attaques. Ce
laisser-faire s’explique par la ligne politique adoptée par leurs faîtières nationales. Ces organisations
ont préféré suivre les opposants à la voie bilatérale,
plutôt que de s’allier entre partenaires sociaux pour
renforcer des relations avec l’Europe basées sur le
respect des conditions de travail.
Dans ce contexte, une bonne exécution et une application cohérente des CCT existantes jouent un

4 mai 2013 Les délégués à
la conférence professionnelle de
la construction adoptent le plan
de la campagne 2013. Deux priorités: les réseaux de militants
et la campagne pour davantage de
protection au travail.

2012
2014

Nombre total
de CCT
(avec dispositions
normatives)
592
588

Salarie-é-s assu
jettis à une CCT
(avec dispositions
normatives)
1 742 100
1 788 500

Nombre de
Salarie-é-s
CCT DFO (avec assujettis à
dispositions
une CCT DFO
normatives)
63
754 700
62
817 900

Taux de
couver
ture CCT
DFO
43,3 %
45,7 %

Source: OFS, Enquête sur les conventions collectives de travail en Suisse

rôle primordial pour garantir et améliorer les conditions de travail des employé-e-s en Suisse. D’autant plus que le nombre de salarié-e-s assujettis à
une CCT est en lente mais constante progression
en comparaison avec le nombre de CCT en vigueur.

Pour davantage de
CCT contraignantes
L’un des enjeux lié à l’exécution des CCT est l’ex
tension des déclarations de force obligatoire (DFO)
à un nombre croissant de CCT dont Unia est signataire. C’est pourquoi Unia s’engage pour une extension facilitée des CCT. Cet aspect est particulièrement important dans les branches où le quorum
des employeurs à atteindre pour obtenir une DFO
constitue un obstacle. Ce qui est le cas dans les
branches où la précarité des conditions de travail
va de pair avec le développement de micro-entreprises, qui sont souvent mal organisées et mal représentées du côté des employeurs.

Appliquer et améliorer les CCT
Par principe, l’exécution des CCT est paritaire et repose sur une responsabilité commune des organisations syndicales et des organisations patronales.
Le fait d’être en mesure de garantir conjointement
le respect et l’exécution fidèle des dispositions normatives des CCT fonde la légitimité du partenariat
social et le principe de la négociation collective. A

7 mai 2013 Une entreprise effectuant des transports de chantier à Genève verse 1300 euros
mensuels à ses chauffeurs. Unia
dénonce cette sous-enchère
et exige de meilleurs contrôles
des conditions de travail.

26 mai 2013 Nouvelle CCT de
la coiffure: les salaires minimums
progressent d’ici 2015 à
3800 francs (+12%). Une meilleure
réglementation des vacances
est prévue, ainsi que davantage de
contrôles de l’exécution.
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cet égard, l’exécution des CCT constitue le socle
indispensable dans la perspective d’améliorer les
CCT existantes et d’en conclure de nouvelles.
La bonne exécution des CCT nécessite des ressources et des organes d’exécution qui travaillent
de manière efficiente, avec des moyens adéquats
à leur disposition. Pour cette raison, Unia ne signe
pas de CCT sans organes chargés de les appliquer
et s’assure qu’une contribution finançant cette
activité est prévue. Unia veille aussi à ce que les
missions et les attributions de ces organes soient
clairement définis.

Intensifier la lutte et s’adapter
aux évolutions

Il faut renforcer les contrôles
ciblés des conditions de
travail.

L’essor de la sous-traitance et la mobilité accrue des entreprises suisses comme étrangères
détachant des travailleurs rendent l’exécution des
CCT plus exigeante. Pour cela, les efforts de professionnalisation des commissions paritaires ont
été intensifiés. Notamment auprès de celles pour
lesquelles Unia a reçu le mandat de gérer le secrétariat et d’organiser les contrôles.
En matière d’application des CCT, tout en prenant
en compte les spécificités des branches et des
régions, Unia travaille sur les objectifs qualitatifs
suivants:

1er juin 2013 2500 personnes
manifestent à Genève pour une
protection efficace des représentant-e-s du personnel contre
le licenciement, pour un droit
de grève garanti et des salaires
minimums corrects.
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Développer une vision commune des tâches et
favoriser l’échange entre professionnels de l’exécution, en coordination avec les commissions tripartites cantonales.
n Former les représentant-e-s syndicales-aux dans
les commissions paritaires, en coopération avec
les autorités administratives cantonales et fédérales chargées de la surveillance du marché du
travail et des tâches de contrôle.
n Instaurer et développer des contrôles ciblés sur
les branches et les entreprises à risque. A cet
égard, la coopération et l’échange d’informations
entre les différents organes d’exécution sont primordiaux.
n Appliquer de manière uniforme les peines con
ventionnelles et les amendes administratives infligées dans une même branche et améliorer la
circulation de ces informations entre les différents
organes d’exécution.
n

Uniformisation en cours
Dans ce même but, nous avons pris soin de mettre
en œuvre les nouvelles directives financières du
SECO relatives aux contributions. Elles demandent
notamment de spécifier la structure des comptes
en fonction d’une répartition des charges entre
frais administratifs, frais d’exécution et dépenses
consacrées à des buts de formation. La mise en
œuvre de ces directives contribue à une vision
d’ensemble plus claire des frais effectifs liés à
l’exécution et des autres dépenses effectuées par
les commissions paritaires, en premier lieu les dépenses liées à la formation. Cette uniformisation
est bienvenue puisqu’elle permettra encore une
fois de démontrer le caractère infondé et éminemment politique des attaques portées contre l’application des CCT. De plus, cela mettra en évidence
les efforts financiers supplémentaires qui devront
être consentis pour rendre les contrôles et l’exécution des CCT plus efficaces encore.
Unia est un acteur reconnu et incontournable dans
l’exécution des CCT et entend le rester. D’autant
plus dans un contexte où l’absence de vision poli
tique du Département fédéral de l’économie en
matière de défense du partenariat social laisse pré
sager des temps difficiles.

3 juin 2013 L’industrie MEM
obtient une nouvelle CCT, avec
des salaires minimums. Les
autres avancées obtenues par
Unia concernent le congé de
paternité et l’application plus
stricte de l’article de crise.

3 juin 2013 Le personnel du
shop de station-service SPAR de
Dättwil (AG) entame une grève
illimitée. Les 21 employé-e-s exigent une hausse d’effectifs, des
salaires suffisants et davantage
de respect mutuel.
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Secteur de la construction:
La lutte porte ses fruits!
Le secteur de la construction a vécu quatre ans difficiles et mouvementés.
Mais la lutte a porté ses fruits. Grâce à la plus grande mobilisation des
dix dernières années, les maçons ont su garantir leur retraite à 60 ans sans
réduction de prestations. Ils ont aussi réussi à renouveler leur convention
nationale dans un contexte défavorable. De plus, le secteur affiche un effectif
de membres en hausse, notamment dans les branches du nettoyage et
de l’horticulture.
Le secteur de la construction a connu des années
d’essor ininterrompu, bien que la croissance ait
certes légèrement ralenti et que le chiffre d’affaires se soit un peu tassé après l’exercice record
2014. Mais en dix ans, le chiffre d’affaires a progressé de presque 30% dans le gros œuvre et rien
ne laisse présager un effondrement de l’activité
dans les années à venir.
Les effectifs du gros œuvre n’ont pas connu la mê
me évolution. A la fin du troisième trimestre 2015,
on recensait 78 100 emplois fixes, contre 80 817
à la même période en 2012. Autrement dit, la productivité augmente très vite sur les chantiers et
le personnel fixe, de moins en moins nombreux,
assume une charge de travail de plus en plus importante. La structure du secteur a profondément
changé. La sous-traitance en chaîne s’est répandue et de nombreuses micro-entreprises occupent
moins de cinq salariés. L’absence de statut homogène sur les chantiers complique fortement le travail syndical. Unia se trouve confronté aussi bien
à du personnel fixe, qu’à la main-d’œuvre temporaire, ou encore aux sous-traitants.

Un secteur qui
poursuit sa croissance
Entre janvier 2013 et 2016, ce sont principalement
les branches du nettoyage (+33%) et de l’horticulture (+45%) qui jouent le rôle de locomotives. L’ensemble du secteur enregistre une hausse des
effectifs d’un peu plus de 1% (+657 membres).
Le recul a toutefois été sévère dans les carrières
(–31%) et dans l’industrie de la terre cuite (–32%).

14 juin 2013 L’égalité salariale
n’existe toujours pas en Suisse.
En mémoire de la grève des
femmes de 1991, les femmes
d’Unia, réunies sur la Place
fédérale, réclament des contrôles
salariaux efficaces.

Des salaires sous pression,
malgré la bonne conjoncture
Le contexte économique aurait dû permettre une
amélioration des conditions de travail sur les chantiers et une augmentation des salaires. Cela n’a hélas été que partiellement possible, principalement
en raison de la situation européenne. L’activité
dans la construction s’est effondrée en Espagne,
au Portugal et en Italie. Beaucoup de travailleurs
ont émigré à la recherche d’un emploi. Dans ces
circonstances, les syndicats ont dû veiller à ce que
les entreprises suisses (dans la plupart des cas!)
n’exploitent pas la crise économique des pays voisins pour embaucher des maçons à moindre coût.
Sans quoi, l’ensemble des rémunérations eut été
mise sous pression et en aurait fait les frais. Les
syndicats ont donc exigé qu’en Suisse, les entreprises versent des salaires suisses avec pour
devise: défendons les salaires, pas les frontières!

17 juin 2013 Suite au licenciement abusif des grévistes
de SPAR, Unia demande au
Conseil fédéral d’appliquer enfin
la Convention de l’OIT sur la
protection du droit syndical, que
la Suisse a ratifiée.

17 juin 2013 Unia organise dans
sept grandes gares des actions
pour de meilleures conditions de
travail pour le personnel de
nettoyage. Ces actions s’inscrivent dans la campagne d’Unia
«Sans nous – pas de Suisse».
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Manifestation de la
construction à Zurich,
27 juin 2015.

Mesquinerie patronale
En 2013 et 2014, Unia a mené dans la construction
l’une des plus vastes campagnes salariales de
ces dix dernières années. Une pétition a d’abord
permis de récolter plus de 10 000 signatures et, en
automne 2014, des actions ont suivi dans toutes
les régions. Au total, plus de 2500 maçons y ont
participé, parfois durant leurs heures de travail.
Le résultat a toutefois été modeste. En 2013, les
délégations aux négociations s’étaient entendues
sur une hausse de 0,8% (0,4% à titre général et
0,4% à titre individuel) et sur une augmentation de
l’indemnité pour repas de midi à 15 francs. Or en
2014, la Société suisse des entrepreneurs (SSE)
a interrompu les négociations salariales pour des
motifs cousus de fil blanc. Werner Messer, Prési
dent des entrepreneurs de l’époque, avait déclaré:
«en matière de salaires, nous avons besoin d’un
temps de réflexion». Un tel manque de respect pour
les travailleurs n’a toutefois pas été néfaste pour
Unia et les salariés. Dans le conflit qui a suivi avec
la SSE, les maçons étaient tous conscients qu’ils
avaient fourni un énorme effort les années précédentes et que, par conséquent, ils avaient mérité
la hausse revendiquée. Cette conviction les a motivés à agir et, en 2014, leur potentiel de mobilisation et leur soutien aux campagnes se sont vérifiés
dans de nombreuses régions.

Lutte contre le dumping salarial
En 2014, les entrepreneurs ont fait valoir, pour
justifier l’absence de négociations salariales, les

17 juin 2013 Unia lance sur la
Paradeplatz à Zurich sa
campagne en faveur de l’initiative 1:12. Selon une
récente étude, les écarts de
salaires dans les grands groupes
suisses atteignent 1:135.
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28 juin 2013 Coop, Unia
et quatre autres organisations
de travailleurs signent une
nouvelle CCT qui prévoit un
plus long congé parental et une
protection accrue contre les
licenciements antisyndicaux.

activités menées par Unia contre le dumping sala
rial. En réalité, il n’existe pas à ce jour en Suisse de
bureau interprofessionnel susceptible d’indiquer
quelles entreprises ont été contrôlées par les commissions paritaires, ou quelles sont celles qui respectent les conditions minimales de travail. Un tel
bureau serait pourtant très utile aux entreprises générales, aux collectivités publiques ou aux maîtres
d’ouvrage privés. La SSE ainsi que les syndicats
Unia et Syna avaient élaboré en 2013 une pro
position de registre de branche allant en ce sens.
Mais la SSE elle-même en a suspendu les travaux
plusieurs fois. Dans ces conditions et pour réduire
le risque de dumping salarial, l’entreprise générale
Allreal et Unia Zurich-Schaffhouse ont développé
une collaboration: le Service d’analyse des risques.
La direction de la SSE a pris cette structure comme
prétexte pour ne pas mener de négociations jusqu’à
l’automne suivant. En novembre 2015, comme un
vide conventionnel menaçait de s’installer, le Service d’analyse des risques n’était plus qu’un détail
sans importance et les négociations ont abouti.

Touche pas à la retraite à 60 ans
Le principal conflit des dernières années a été la
retraite à 60 ans. En effet, dans les années à venir,
la Fondation FAR, qui finance la retraite anticipée
des travailleurs de la construction, sera temporairement en situation de découvert à cause de la
génération des baby-boomers. Nombreux ouvriers
prendront leur retraite ces dix prochaines années.
Cependant, dès 2024, ce grand nombre de retraités reviendra à la normale et le financement
habituel sera alors à nouveau suffisant. Cet élément était connu des partenaires sociaux depuis
longtemps. Dès 2012, des experts avaient recommandé, dans le cadre d’une expertise, de majorer
les cotisations pour garantir la retraite à 60 ans.
Les syndicats s’étaient d’ailleurs accordés sur
cette question avec les représentants des entrepreneurs du conseil de la Fondation FAR. Mais la
direction de la SSE n’a pas jugé bon d’adapter les
cotisations, plaidant pour un relèvement de l’âge
de la retraite. Cette éventualité était tout bonnement hors de question pour les maçons.
Par ailleurs, la convention nationale du secteur prin
cipal de la construction expirait à fin 2015. Là en-

29 juin 2013 Il y a dix ans
exactement, les premiers travailleurs de la construction ont accédé à la retraite à 60 ans, grâce
à des grèves et au blocage du
tunnel du Baregg. Une véritable
histoire à succès.

«Unia fait véritablement partie de ma vie. Grâce au syndicat, j’ai
obtenu la retraite à 60 ans dans la construction et j’ai mainte
nant davantage de temps pour ma famille et naturellement aussi
pour Unia.» Fortunato Piraino, 63 ans, Schafisheim (AG),
Maçon en préretraite

core, il y avait des problèmes brûlants à régler. Ces
dernières années, la pression des délais des travaux s’est très fortement accrue sur les chantiers.
Bien trop souvent, les travailleurs sont contraints
de poursuivre leur activité dans des conditions
dangereuses, notamment en cas de pluie et de
neige. Chaque année, un maçon sur cinq est absent du travail pour cause d’accident, soit trois
fois plus que la moyenne des risques d’accidents
en Suisse. En cinq ans, plus de 100 collègues ont
perdu la vie sur un chantier. Par conséquent, les ou
vriers ont réclamé davantage de protection dans
leur nouvelle CN.
Le jour où Unia a subordonné le renouvellement
de la CN à la garantie de la retraite à 60 ans (via
une hausse des cotisations), une étape stratégique
majeure a été franchie. En réaction, les entrepreneurs ont été obligés d’entrer en matière sur les
problèmes de financement de la retraite anticipée.

Mobilisations nationales
Durant presque toute l’année 2015, la SSE a refusé
de négocier le renouvellement de la CN et le main
tien de la retraite à 60 ans. De leur côté, les maçons étaient résolus à se battre. Un premier temps
fort a pris place avant les vacances d’été. A fin juin,
plus de 15 000 maçons ont manifesté publiquement leurs revendications à Zurich. En outre, un
scrutin national réunissant plus de 10 000 travailleurs de la construction a clairement indiqué que si
nécessaire, ils étaient prêts à entrer en grève pour
leur retraite à 60 ans et pour leur CN.
Du 9 au 11 novembre 2015, de nombreux chantiers sont restés à l’arrêt dans toute la Suisse. Près
de 10 000 maçons ont participé aux trois journées
de protestation organisées au Tessin, en Suisse alé
manique et en Suisse romande. Une mobilisation
de cette importance n’avait pas été constatée dans
le secteur de la construction depuis plus de dix ans.

protestation, que les choses ont bougé. Unia et Sy
na ont obtenu un résultat conforme à leurs objectifs sur de nombreux points. La retraite à 60 ans
a été garantie à long terme, sans démantèlement
des prestations ni hausse de l’âge de la retraite.
En outre, la SSE s’est vu obligée de renoncer à son
attitude de blocage et la CN a été renouvelée.
Plusieurs facteurs expliquent ce résultat positif.
D’une part, la stratégie choisie était la bonne et
d’autre part, les maçons se sont montrés déterminés en collaborant étroitement avec les syndicats.
D’ailleurs, la SSE avait vainement tenté de semer
le trouble entre Unia et Syna, en créant un syndicat
«maison» (Novatrava) pour déstabiliser les organisations de travailleurs.

Reprise du travail auprès
des contremaîtres
Pendant longtemps, on aurait pu croire à la nature
éphémère de la CCT unique des contremaîtres ob
tenue en 2010. Mais finalement, ni les Cadres de
la construction suisse ni la SSE n’ont osé la dénoncer. La bonne collaboration entre Unia et Syna y
est pour beaucoup. Mais Unia a aussi veillé, du
rant la période sous revue, à renforcer sa présence
auprès des contremaîtres et des cadres de la
construction. Le secteur a récolté les premiers
fruits de ses efforts durant la campagne pour le
maintien de la retraite à 60 ans.

Manifestation pour la
nouvelle CN à Bellinzone,
9 novembre 2015.

Renouvellement de la CN et maintien
de la retraite à 60 ans
Les entrepreneurs ont bien saisi l’avertissement.
Depuis février 2015, les syndicats s’étaient éver
tués à sept reprises à proposer des dates de négociations, toutes soldées par un refus de la direction
de la SSE. C’est à fin 2015, suite aux actions de

29 juin 2013 L’AD d’Unia adopte
une résolution exigeant un renforcement des mesures d’accompagnement à la libre circulation
des personnes pour mieux protéger les salaires et les conditions
de travail en Suisse.

6/7 juillet 2013 La Conférence
de la jeunesse d’Unia à Genève
a porté sur la solidarité inter
nationale et locale, ainsi que sur
la situation des apprenti-e-s.
Une enquête sera organisée pour
définir cette dernière.

9 juillet 2013 Grève réussie
des horticulteurs-paysagistes schaffhousois:
l’accord obtenu
relève, en deux étapes, les
salaires minimums jusqu’à
900 francs par mois.
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Expansion constante
dans la branche du nettoyage
Il existe plusieurs CCT du nettoyage en Suisse alémanique, au Tessin, en Suisse romande et dans le
canton de Genève. Chaque année sans exception,
le nombre de membres a augmenté. En 2015, la
branche s’est accrue de 389 nouveaux membres.
La progression a été plus importante outre-Sarine
qu’en Romandie.
La CCT alémanique, qui a expiré à fin 2015, a été
renouvelée pour les années 2016/2017. Il s’agit
d’une CCT transitoire, sans changements majeurs.
Seuls les salaires minimums de toutes les catégories seront augmentés dès 2017, et l’obligation
de saisie du temps de travail a été inscrite dans la
CCT. Cette dernière mesure s’imposait, car beaucoup d’entreprises négligeaient cette importante
obligation ou enregistraient la durée de travail de
manière incorrecte.

Enracinement dans la branche de
l’horticulture

Grève des jardiniers-paysa
gistes à Schaffhouse, 2013.

La branche du jardinage et de l’horticulture est im
portante pour le renforcement syndical. D’abord
parce qu’il y manque une CCT déclarée de force
obligatoire, ensuite parce que la main-d’œuvre est
prête à s’engager syndicalement. Depuis 2011,

des efforts systématiques ont été déployés pour
instaurer un rapport de force syndical. Le principal
succès à ce jour reste la grève de trois jours de la
branche à Schaffhouse, en 2013, qui a débouché
sur des accords d’entreprise. Unia est désormais
la principale organisation des travailleurs de la
branche verte.
Un projet de construction syndicale est en place
dans la région Zurich-Schaffhouse. Il permet à Unia
de mieux s’ancrer dans les entreprises, malgré la
répression patronale. Dans l’Oberland bernois, la
création de groupes d’horticulteurs-paysagistes
ainsi que les efforts bénévoles des militants ont
permis aux effectifs de croître très vite. En Romandie, les discussions suprarégionales sur une CCT
se poursuivent, mais les efforts ont tendance à
piétiner.

Autres CCT renouvelées
Le secteur de la construction possède d’autres CCT
déclarées de force obligatoire, celles du montage
d’échafaudages, de l’industrie des produits en bé
ton, de la construction de voies ferrées et de la ter
re cuite. Toutes ces CCT ont été renouvelées sans
aucune péjoration des conditions et ce dans un
contexte parfois difficile. Les hausses de salaire
ont même été supérieures à la moyenne dans la
branche du montage d’échafaudages.

17 juillet 2013 Le service de
livraison de Domino’s Pizza
reconnaît le droit à l’information
syndicale dans ses murs, et
affirme que des salarié-e-s actifs
dans un syndicat ne doivent
pas subir de discrimination.
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18 juillet 2013 Après une grève
d’avertissement, 30 installateurs-électriciens obtiennent des
contrats et des salaires conformes
à la CCT, sur le chantier de l’hôtel
de luxe «The Chedi» bâti par Sawiris
à Andermatt.
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19 juillet 2013 Aboutissement
en 100 jours de l’initiative
AVSplus avec plus de 121 000
signatures. Unia en a récolté
45 000; beaucoup de
régions ont largement dépassé
leurs quotas.
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Secteur des arts et métiers:
Stabilité et avancées, grâce à une
bonne politique conventionnelle
Le secteur suisse des arts et métiers est une mosaïque de petites branches
et de CCT. Unia a trouvé des réponses aux changements structurels et tenté
d’obtenir dans toutes les branches des avancées pour les salarié-e-s.
En Suisse, les arts et métiers fournissent du travail
à plus de 200 000 personnes. Le secteur comprend
30 000 petites ou micro-entreprises, réparties en
plus de 30 branches de taille et d’orientation diverses. D’où à chaque fois des associations patronales organisées de manière différente, voire
morcelées géographiquement. Le secteur offre un
aspect hétérogène. Chaque CCT possède sa dynamique historique et les régions connaissent leurs
propres spécificités, avec pour effet que bien des
branches sont organisées diversement d’une région à l’autre.
Cette situation complexe pose de sérieux défis
pour le travail syndical, notamment sur le terrain
de l’exécution conventionnelle.
Durant la période sous revue, Unia était partie
contractante de 36 CCT étendues (13 suprarégionales, 23 cantonales). D’autres CCT non étendues
s’y ajoutent au niveau suprarégional et cantonal,
ou à l’échelon des entreprises.

CCT avec DFO dans le secteur
des arts et métiers
23

13

Les sept CCT suivantes, déclarées de force obligatoire, s’appliquent au total à plus de 100 000 salarié-e-s:

CCT du secteur des arts et métiers
avec plus de 10 000 personnes assu
jetties
Assujetti-e-s
actuels
19 617
17 881

CCT nationales et
suprarégionales
CCT avec DFO
cantonales

13 août 2013 Les journées de
travail trop longues sont
le principal problème du com
merce de détail. C’est ce qui
ressort du sondage réalisé par
l’institut GfK et présenté par Unia
lors d’une conférence de presse.

Techniques du bâtiment
Branche de l’installation
électrique
Second œuvre romand
env. 17 000
Menuiserie
16 300
Peintres et plâtriers (Suisse
15 895
alémanique et Tessin)
Construction métallique
15 020
Construction en bois
env. 13 000

18 août 2013 «J’ai du travail mais
pas d’argent!»: des représentant-e-s d’Unia Berne/Haute-Argovie/Emmental dénoncent les
bas salaires du commerce de
détail, en distribuant des tracts au
centre de Berne.

Précédente
législature
17 499
16 946
15 400
16 310
12 860
14 630
10 877

18 août 2013 En pyjama et
bonnet de nuit, le comité bâlois
contre l’extension du travail
du dimanche et de nuit proteste
contre l’introduction de la
journée de 24 heures dans les
shops de stations-service.
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Malgré un contexte différent d’une branche à l’au
tre, les perspectives économiques à long terme
du secteur n’ont guère changé. Et ce, grâce notamment au développement et à la diffusion de
technologies à bon rendement énergétique, respectueuses de l’environnement et axées sur la
durabilité. Le tournant énergétique est donc une
aubaine pour tout le secteur. Par ailleurs, les exigences professionnelles devenant de plus en plus
pointues, il est primordial d’encourager la formation et le perfectionnement de la main-d’œuvre, et
de mieux protéger cette dernière en début ou en
fin de carrière professionnelle.

Evolution des membres,
réseau de militant-e-s,
conférences professionnelles
Mutations structurelles
De lentes mutations structurelles sont en cours
dans le secteur, avec des conséquences diverses
d’une branche à l’autre. L’évolution économique
dépend en premier lieu de la croissance intérieure,
et donc de la demande interne. Les conditions du
commerce extérieur s’avèrent toutefois cruciales
dans certaines branches, qui souffrent du franc fort
depuis 2015.
Différentes branches ont su augmenter leur volu
me de commandes et affichent des bénéfices élevés, en dépit du renchérissement négatif. Il est vrai
que les importations croissantes de sous-produits
préfabriqués ont modifié la structure des commandes. Par ailleurs, la pression des délais et des
prix s’est renforcée. D’où des fusions d’entreprises
et un essor des agences de personnel temporaire.
Cette main-d’œuvre est toujours plus nombreuse
dans le secteur.
La libre circulation des personnes a aussi influencé les procédures de passation des marchés, no
tamment dans certaines branches du second
œuvre. Des contrôles accrus et un durcissement
des mesures d’accompagnement s’imposent pour
garantir que toutes les missions, même de courte
durée, réalisées par des travailleuses-eurs détachés, respectent les normes conventionnelles et
les salaires minimums définis par les partenaires
sociaux.

19 août 2013 Lancement dans
l’hôtellerie-restauration de la
campagne «CCNT – bonne pour
tous», destinée à mieux faire
connaître aux professionnels
de la branche les améliorations
apportées à leur CCT.
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L’évolution des membres du secteur des arts et
métiers dépend fortement de la branche. Globalement, les effectifs n’ont pas progressé conformément aux objectifs du congrès. Mais le bilan reste
positif. Les départs concernent surtout les retraité-e-s et les jeunes membres qui changent de profession après quelques années.
Le secteur a poursuivi son développement de ré
seaux de militant-e-s dans les entreprises prioritaires au niveau national ou régional et définies
comme branches stratégiques, telles l’installation
électrique et de télécommunication, les techniques
du bâtiment, la plâtrerie-peinture et le second
œuvre romand. En outre, trois projets régionaux de
construction syndicale ont démarré au Tessin, à Fribourg et en Suisse orientale dans des entreprises
dites «fermées». Il s’agit de sociétés où la préfabrication en atelier constitue l’essentiel de l’activité
(menuiseries, construction en bois, construction
métallique).
Les conférences professionnelles ont été plus ou
moins fréquentées selon la branche. La participation a parfois été très faible, notamment dans l’isolation et la construction métallique, dans la menuiserie et dans la construction en bois en Suisse
alémanique et au Tessin. Pour la branche de l’installation électrique et de télécommunication, les
conférences professionnelles ont attiré moins de
monde que prévu. Par contre, la fréquentation a
été réjouissante dans le second œuvre romand et

31 août 2013 «4000 c’est
possible!»: un groupe de syndicalistes amateurs de montagne fait
l’ascension du Bishorn
(4153 m.) et déploie au sommet
une banderole en faveur de l’initiative sur les salaires minimums.

«Je suis membre d’Unia, car de bonnes conditions de travail sont
essentielles à mes yeux. Face aux pressions économiques crois
santes, la protection syndicale est plus nécessaire que jamais. Il
faut renforcer la place suisse, mais sans détériorer les condi
tions de travail.» Lisi Dubler, 21 ans, Uettligen (BE), Menuisière

parmi les plâtriers-peintres alémaniques. Les assemblées des délégués du secteur ont accompli
leurs tâches réglementaires et discuté à chaque
fois des priorités de politique syndicale et sociale.
Bilan: il reste nécessaire d’améliorer la participation
des membres aux prises de décisions, et d’intensifier le processus de mobilisation dans le secteur.

Retraite anticipée
des plâtriers-peintres
Un enjeu central des quatre dernières années a
consisté à réaliser des modèles de retraite anticipée, notamment dans la plâtrerie-peinture en
Suisse alémanique, dans le Jura et au Tessin. Les
négociations ont abouti en février 2016. Après
avoir longuement hésité, l’assemblée des délégués des employeurs a adopté le résultat en mai.
Le modèle de retraite anticipée prévoit la possibilité d’une retraite partielle dès 60 ans pour les
hommes et 59 ans pour les femmes, avec une
retraite complète à 63 ou 62 ans. Une rente transitoire avoisinant 70% du salaire AVS est versée,
financée paritairement à hauteur de 0,85% du salaire. Il s’agit d’un acquis social exemplaire pour la
main-d’œuvre des arts et métiers.
En outre, le secteur a cherché à obtenir la subordination de tous les apprenti-e-s aux CCT, lors du renouvellement de ces dernières. Cette revendication
partiellement réalisée donne dans les branches
concernées un précieux signal politique en faveur
de la solidarité intergénérationnelle.
Enfin, le secteur des arts et métiers a obtenu des
avancées sur le terrain de la protection de la santé
et de la sécurité au travail, en lançant des projets
d’avenir. Beaucoup de salariée-e-s sont dans l’obligation de soulever de lourdes charges et y voient
l’une des principales contraintes de leur métier,
souvent source d’abandon prématuré de la profession. Dans ce contexte, il convient de souligner
le projet «Second œuvre – Charges lourdes», cofinancé par les associations patronales des arts et
métiers, le SECO, la Suva, Unia et les commissions
paritaires.

9 septembre 2013 La nouvelle
CCT de l’industrie du décolletage prévoit depuis le 1er janvier
2014 des salaires minimums
obligatoires. L’association patronale Swiss Precision et Unia
se sont accordés à ce sujet.

Exécution des CCT
et responsabilité solidaire
L’exécution des CCT et la mise en œuvre des mesures d’accompagnement restent au cœur de
l’activité du secteur. Pour prévenir le dumping salarial, Unia a continué à promouvoir dans les CCT
les solutions de caution. Les entrepreneurs ont fini
par réaliser l’importance d’une mise en œuvre correcte des mesures d’accompagnement et la résistance patronale a pour ainsi dire disparu. Un autre
sujet guère contesté est l’augmentation du montant des peines conventionnelles qui permettent
de dissuader les entreprises peu scrupuleuses de
réaliser leur chiffre d’affaires en commettant des
abus et des violations systématiques des CCT.
Autre étape majeure, les commissions paritaires
s’apprêtent à introduire des attestations de conformité aux CCT. De tels documents renseignent les
mandataires sur les contrôles effectués et sur le
respect des CCT de la part des soumissionnaires.
Ces attestations renforcent l’effet préventif des
CCT, et rendent les entreprises générales qui soustraitent une partie des travaux plus vigilantes, en
raison de leur responsabilité solidaire.

Nombreuses CCT renouvelées
D’importantes CCT du secteur ont été renouvelées
pendant la période sous revue, telles plâtrerie-peinture, carrelage, installation électrique et de
télécommunication, enveloppe des édifices, techniques du bâtiment. Dans le dernier cas, Unia a obtenu que tous les apprenti-e-s soient inclus dans la
CCT. Un assujettissement partiel est prévu dans les
branches de l’installation électrique et de télécommunication, ainsi que de la construction métallique.
Le secteur arts et métiers d’Unia a également mis
l’accent sur les salaires minimums conventionnels.
Ils ont été améliorés, parfois sensiblement, dans
toutes les CCT nouvellement négociées. L’objectif
d’éradiquer les salaires inférieurs à 4000 francs
net n’est pas encore atteint partout. Toutefois, la
main-d’œuvre qualifiée avec CFC ne perçoit plus
de salaires aussi bas.

16 septembre 2013 Malgré l’action haute en couleurs organisée
par Unia avant le débat sur la
révision de la loi sur la nationalité,
le Conseil des Etats refuse d’élaborer une loi équitable, dépourvue
d’arbitraire.

18 septembre 2013 La jeunesse
Unia décerne son prix de la
honte à Multicheck SA, qui s’enrichit au moyen d’un test d’aptitude
non conforme, exigé de la part de
nombreux jeunes en quête d’une
place d’apprentissage.
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Négociations
salariales et campagnes
En 2012 et 2013, les négociations salariales
avaient encore débouché dans toutes les branches
sur des hausses de salaire réel. En 2014, et
surtout en 2015, le secteur des arts et métiers
n’a obtenu d’augmentations que dans quelques
branches. Les employeurs ont invoqué, outre des
prétextes idéologiques, le renchérissement négatif. Ils veulent s’en tenir à des augmentations individuelles uniquement. Unia a objecté que les loyers
et les primes d’assurance-maladie ont renchéri,
grignotant chaque année le revenu disponible et
grevant le budget des familles. Depuis 2012, en
moyenne, les primes d’assurance-maladie ont au
gmenté de 8,9%, soit 46,85 francs par mois (dès
26 ans) ou 49,70 francs (de 19 à 25 ans).
Montant moyen des primes mensuelles d’assurance-maladie,
par personne (dès 26 ans)
2012
2013
2014
2015
382,00 CHF
387,70 CHF
396,15 CHF
411,85 CHF

2016
428,85 CHF

Montant moyen des primes mensuelles d’assurance-maladie,
par personne (de 19 à 25 ans)
2012
2013
2014
2015
343,05 CHF
353,05 CHF
363,55 CHF
379,70 CHF

2016
393,20 CHF

Le secteur a lancé des campagnes de branche ciblées à chaque renouvellement de CCT et en amont
des négociations salariales. Des enquêtes, des pétitions et la distribution de tracts ont servi à faire
valoir les principales revendications. La collecte de
signatures lancée en 2014 pour la retraite anticipée dans les branches menuiserie et construction
en bois, n’a hélas connu qu’un succès mitigé. La
participation aux campagnes dépend principalement de la branche. La plâtrerie-peinture et le second œuvre romand se sont ainsi distingués par un
dynamisme réjouissant.

Source: Office fédéral de la statistique (OFS)

21 septembre 2013 Plus de
15 000 syndicalistes
descendent dans la rue à
Berne, pour revendiquer
ensemble une protection
accrue des salaires et des
retraites.
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22 septembre 2013 Le peuple
dit «oui» à la journée de travail de
24 heures dans les shops de
stations-service. Les 44,2% de
«non» prouvent que les gens ne font
que peu de cas des conditions de
travail du commerce de détail.

24 septembre 2013 Le Conseil
des Etats refuse l’initiative
populaire réclamant un salaire
minimum de 22 francs l’heure ou
4000 francs par mois. En Suisse,
des centaines de milliers
de personnes perçoivent moins.
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Secteur industrie:
Fructueuse politique conventionnelle
et défis de politique économique
Le travail dans le secteur industrie d’Unia a été marqué par deux événe
ments depuis le dernier congrès: l’abandon du taux plancher du franc
par la Banque nationale (BNS) et l’introduction de salaires minimums dans
la nouvelle CCT de l’industrie des machines, des équipements électriques
et des métaux.

Après l’essor des années 2004 à 2008, la crise éco
nomique de 2008/2009 a touché le monde et la
Suisse. Dès lors, les employeurs ont cherché à faire
payer la facture de la crise aux salarié-e-s. En protestant vigoureusement contre les réductions de
salaires et contre les hausses de la durée du travail,
Unia a réussi à limiter les effets négatifs.
Ce n’est qu’en 2011 que la part de l’industrie au PIB
suisse est à nouveau remontée à 19%. Les exportations, qui s’étaient effondrées pendant la crise, sont
reparties à la hausse jusqu’en 2015. L’emploi a également progressé.

Décision désastreuse de la BNS
La décision de la Banque nationale du 15 janvier
2015 d’abolir le taux plancher de 1,20 franc pour
un euro a porté préjudice à toute l’industrie, notamment à l’industrie des machines, des équipements
électriques et des métaux (MEM). En raison du franc
fort, le coût des exportations s’est soudainement apprécié, aggravant un climat d’incertitude déjà bien
installé depuis l’acceptation de l’initiative «Contre
l’immigration de masse» en 2014. Au printemps
2016, on dénombrait déjà des milliers d’emplois
disparus suite à la décision de la BNS. Dès lors, la
Suisse s’expose à une désindustrialisation aux con
séquences sociales et économiques fatales.
Contrairement à 2011, les associations économi
ques et les entreprises ne sont plus disposées à
revendiquer avec les syndicats un nouveau taux
plancher. Bien des actionnaires et des managers ont
même vu (et continuent à voir) la crise du franc fort
comme une chance d’imposer à la main-d’œuvre
une augmentation du temps de travail, des heures
gratuites, des salaires en euros et des baisses de
salaire.
Unia est cependant parvenu à protéger les salaires
et à empêcher une hausse généralisée de la durée

3 octobre 2013 Unia et l’Internationale des travailleurs du
bâtiment et du bois réclament,
au siège de la FIFA à Zurich,
que les ouvriers cessent d’être
des esclaves sur les chantiers
de la CM 2022 au Qatar.

du travail. Notamment grâce à la modification de
l’article de crise et à l’introduction de salaires minimums dans la nouvelle CCT de l’industrie MEM.

Action de protestation des
délégué-e-s de l’industrie
devant la BNS, 5 juin 2015.

Percée historique dans la CCT MEM
En mettant en place des salaires minimums pour
la première fois de l’histoire de la CCT MEM, Unia
a obtenu en 2013 une «percée historique» (Paul
Rechsteiner, Président de l’USS). Cet accord est
intervenu juste au moment de fêter les 75 ans
de la paix au travail, mais Unia aspirait à une autre
forme de contrat social. Plus de 5000 travailleuses
et travailleurs de l’industrie l’ont rappelé le 22 septembre 2012 devant le Palais fédéral, sous une
pluie battante. Lors de la plus grande manifestation de l’industrie organisée depuis des années,
sous le slogan «L’industrie c’est nous!», ils ont revendiqué une politique industrielle forte, axée sur
la reconversion écosociale et une nouvelle CCT
MEM prévoyant des salaires minimums, une meilleure protection des militant-e-s syndicales-aux et
la refonte de l’article de crise.

17 octobre 2013 Dumping sur
le chantier de la gare de la
Löwenstrasse à Zurich: Unia
suspend les travaux et obtient des
arriérés de paiement de 700 000
francs. 10 656 personnes
signent la pétition anti-dumping.

19 octobre 2013 500 personnes
défilent à Lugano contre le
dumping salarial, la déréglementation des conditions de travail
et le non-respect des CCT. Elles
exigent un renforcement
des droits des travailleuses-eurs.
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L’association patronale Swissmem ne voulait pas
entendre parler de salaires minimums. La conférence de branche de l’industrie MEM est toutefois
restée inflexible: sans salaires minimums, pas de
CCT! Une solution s’annonçait en avril 2013. Mais
les négociations ont échoué, quand l’organisation
Employés Suisse a poignardé dans le dos les syndicats. Unia a quitté la table des négociations et les
autres parties ont poursuivi leurs discussions en
vain. Par la suite, une médiation a été organisée.
En juin 2013, le médiateur Jean-Luc Nordmann a
fini par soumettre un projet prévoyant deux salaires
minimums à chaque fois (pour le personnel qualifié
et la main-d’œuvre non qualifiée), échelonnés selon trois régions. La conférence de branche d’Unia
a adopté le 21 juin 2013 cette proposition introdui
sant diverses améliorations – licenciements colle
ctifs, conciliation entre vie professionnelle et vie
privée, égalité de chances et de salaires et égalité
de traitement, mais aussi politique industrielle et
article de crise. La nouvelle CCT a remis la question salariale au cœur des relations entre travail et
capital. Dès lors, les rémunérations ne dépendent
plus seulement du bon vouloir des employeurs.

25 octobre 2013 L’AD
extraordinaire du secteur
Industrie d’Unia adopte une
résolution demandant
des améliorations des droits
syndicaux dans les CCT
et dans les lois.
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Ainsi, l’accord de paix du travail de 1937 a été enterré pour donner naissance à un nouveau partenariat social d’égal à égal rendu possible par cette
CCT historique.
La CCT de 2013 a eu des suites judiciaires: les négociations sur ses règles de mise en œuvre avaient
révélé un manque de transparence au niveau des
flux financiers destinés à l’organisation Employés
Suisse. Unia a donc invité les partenaires sociaux à
mener un audit complet et approfondi. Les autres
organisations signataires de la CCT MEM s’y sont
opposées. Unia a donc été obligé de demander
dans une action civile à ce que toute la lumière soit
faite. La procédure se poursuit (juin 2016).

Industrie horlogère:
recul des exportations après
des exercices records
Dans l’industrie horlogère aussi, les effets de
l’abandon du taux plancher se sont fait sentir.
Pour la première fois depuis la crise mondiale de
2008/2009, la branche a subi en 2015 un recul
de ses exportations. Alors même que les exportations avaient bondi de presque 70% entre 2000 et

Novembre 2013 Nouveaux cas de
dumping: travail gratuit de plâtriers à Davos, arriérés de salaires
au Mont-Pèlerin (VD), salaires
incomplets à Altstätten (SG). Unia
obtient partout des paiements
rétroactifs.

«Je tiens beaucoup à ce que tout le monde soit correctement
payé et à ce qu’il y ait enfin partout un salaire minimum.
Je me suis battue pour ça aux côtés d’Unia. Dans un pays aussi
riche que la Suisse, dont le coût de la vie est élevé, il est
scandaleux de pas pouvoir s’en sortir financièrement avec
un emploi à plein temps. Voilà pourquoi je me suis engagée en
faveur de l’initiative sur les salaires minimums.»
Sarah Brändle, 27 ans, Bâle, Audioprothésiste, GI Femmes

2008, pour atteindre en 2012 un pic à 20 milliards
de francs. Les employeurs ont réagi à l’appré
ciation du franc dès le premier semestre 2015.
D’abord par la réduction de l’horaire de travail,
puis par des licenciements collectifs. Ainsi, Richemont a annoncé en février 2016 la suppression
de 300 emplois. Unia est intervenu dans chaque
entreprise concernée, a veillé à réduire le nombre
de licenciements et obtenu des plans sociaux acceptables.
Malgré cet environnement difficile, une nouvelle
CCT débouchant sur des améliorations a été con
clue en été 2016. Dorénavant, les femmes bénéficieront d’un congé maternité plus généreux de 18
semaines payées à 100%, les intérimaires seront
soumis à la CCT et les salaires minimums s’appliqueront à l’ensemble du personnel de la branche.
Unia avait déjà mené entre 2012 et 2014 une
campagne soutenue sur le thème des salaires
minimums pour préparer le renouvellement de la
CCT. En outre, les structures internes à la branche
ont été adaptées. Pour la première fois, les délégué-e-s de la branche ont élu une présidence.
En outre, Unia a lancé en septembre 2014 une
vaste enquête sur le stress au travail auprès de
la main-d’oeuvre de l’industrie horlogère. Plus de
1000 travailleuses et travailleurs ont répondu à ce
sondage en ligne. Les résultats ont été publiés en
automne 2016 (après la clôture de rédaction du
présent rapport).

Chimie/Pharma:
une branche en mutation
Le redéploiement de la chimie vers le pharma et
les biotechnologies se poursuit au niveau suisse.
La structure de la branche évolue rapidement, au
fil des ventes et des fusions internationales. La
transformation annoncée par Novartis en 2014 en
est un bon exemple.
Un autre exemple vient de Syngenta. Après avoir
annoncé en 2014 une réduction d’effectifs au niveau mondial, le groupe agrochimique a cherché
à supprimer plus de 100 emplois à Monthey (VS)
au début de l’année 2015. Unia et ses membres
ont fait reculer l’entreprise lors d’une vaste manifestation de solidarité. Puis en février 2016, le ra-

11 novembre 2013 Le Tribunal
cantonal bernois donne raison à
Unia: le syndicat doit être
admis comme partie contractante de la convention nationale
conclue entre l’ASTAG et les
Routiers Suisse.

chat de Syngenta par l’entreprise d’Etat chinoise
ChemChina a été rendu public. Le syndicat Unia
a alors instamment prié la Confédération et les
cantons d’implantation de Syngenta d’exiger des
garanties d’emploi en Suisse, dans le cadre d’une
politique industrielle active.
Unia est parvenu à améliorer la CCT de différentes
entreprises de la branche, à l’instar de Firmenich,
Givaudan ou Syngenta à Monthey. En outre, le syndicat a obtenu l’extension du contrat unique de
BASF à tous ses sites suisses. Il convient encore
de mentionner le nouveau contrat unique de Cilag (Johnson&Johnson), qui est sans doute à côté
de la CCT de Stadler Rail la principale convention
d’entreprise du secteur de l’industrie d’Unia. Des
améliorations ayant une valeur de signal ont ainsi
été convenues chez Cilag en 2015. Comme pour
Stadler Rail, une nouvelle catégorie de salaires
minimums a été introduite pour les diplômés des
hautes écoles. L’égalité salariale entre femmes et
hommes devra faire l’objet de contrôles réguliers.
En outre, différentes mesures ont été prises pour
limiter l’engagement de personnel temporaire, et
d’importantes dispositions ont été étendues à la
main-d’œuvre temporaire.

Stabilité dans l’industrie alimentaire
L’industrie alimentaire, branche hétérogène, a cer
tes connu une évolution moins dynamique que
d’autres branches. Mais elle est résistante à la
crise et constitue ainsi un solide gage de stabilité
pour l’économie suisse.
Le constat vaut également pour l’évolution des
membres d’Unia. Ces quatre dernières années,
d’importantes CCT ont été sensiblement améliorées, notamment celles du groupe fenaco-LANDI, de l’Association suisse des brasseries, de Feld
schlösschen, des Salines de Bex ou des Salines
Suisses à Pratteln, ainsi que de Philip Morris. Une
partie d’entre elles n’avaient plus été renouvelées
depuis très longtemps. Des négociations ont aussi
débuté avec Nestlé en vue de la signature d’un accord-cadre, complément nécessaire aux CCT en vigueur dans les établissements locaux du groupe.

15 novembre 2013 Nouvelle
CCT pour le personnel de vente à
Genève. C’est l’unique CCT
cantonale du commerce de détail
à ce jour. Les salaires minimums
augmenteront progressivement à
4000 francs.

18 novembre 2013 Le congrès
des femmes USS réclame des
contrôles étatiques et des
sanctions pour réaliser l’égalité
des salaires. La Constitution doit
être respectée «un salaire égal
pour un travail de valeur égale».
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Ces démarches du secteur de l’industrie d’Unia
constituent également une réponse aux qualifica
tions toujours plus élevées du personnel et au
transfert des activités des ateliers d’usine aux
bureaux. Car il est bien clair que le syndicat doit
parvenir à recruter de la main-d’œuvre plus qualifiée, pour éviter de voir son influence reculer. En
2016, les suppressions d’emplois annoncées par
General Electric - Alstom ont montré les difficultés
de lutter pour la place industrielle suisse et pour
l’emploi aux côtés d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée qui, dans la grande majorité des cas,
n’est pas syndiquée ou alors qui a adhéré à des
organisations concurrentes.

Travail avec les militant-e-s

Délégué-e-s de l’industrie
devant la Banque nationale,
5 juin 2015.

Nombreux défis
Unia et notamment son secteur de l’industrie exer
cent depuis le 15 janvier 2015 des pressions sur la
Banque nationale, afin qu’elle corrige sa politique
monétaire désastreuse et garantisse à nouveau un
cours de change raisonnable avec l’euro. La journée
de l’industrie 2015 d’Unia, organisée avec deux
grands industriels, Nicolas Hayek (Swatch) et Peter
Spuhler (Stadler Rail), a joué un rôle décisif dans
cette campagne; tout comme les activités soutenues de relations publiques et le travail d’information accompli dans les entreprises. La campagne
a eu pour temps fort en 2015 la remise publique
d’une résolution au Vice-Président de la BNS.
Les revendications de politique monétaire font partie de l’agenda de politique industrielle du secteur,
constamment actualisé. On y trouve des instruments
comme le «Pacte pour une Suisse productive» ou
des positions sur les thèmes de la numérisation
et de la formation. La Journée de l’industrie 2016
a vu l’adoption d’un manifeste remis au Département fédéral de l’économie (DEFR). La Suisse est
le pays occidental où la quote-part de l’industrie
dans l’économie est la plus élevée. D’où l’urgence
que le Conseil fédéral mette en place une politique
industrielle active, qui tienne compte des défis futurs (numérisation, reconversion écosociale) et qui
crée des emplois durables.

23 novembre 2013 Le
parlement des maçons d’Unia
adopte une résolution sur la
libre circulation des personnes:
le Conseil fédéral et le
Parlement doivent améliorer la
protection des salaires.
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24 novembre 2013 Le
Souverain refuse l’initiative 1:12. Elle a toutefois lancé une vaste
discussion sur les salaires équitables ou injustifiés.

Dans la période sous revue, l’accent a été mis sur
la formation continue des commissions du personnel et des militant-e-s. Le secteur de l’industrie a
entièrement remanié son manuel des CoPe et l’a
présenté aux collègues, lors de cours d’introduction.
Le travail au sein des instances statutaires des
branches de l’industrie, avec ses possibilités d’optimisation, a retenu toute l’attention du secteur. De
même, le secteur a suivi de près les élections aux
divers comités en place dans les entreprises (représentations des travailleurs, conseils de fondation des caisses de pension, comités d’entreprise
européens). Le secteur a rédigé un guide utile à la
préparation et à l’organisation de campagnes dans
ce contexte.
Les diverses activités déployées se concentrent,
d’une part, sur des thèmes spécifiques aux entreprises ou sur les préoccupations des membres et,
d’autre part, sur des questions de politique industrielle ou sur la politique conventionnelle. Dans ce
dernier domaine, le secteur de l’industrie développe
ses propres positions et collabore étroitement avec
les militant-e-s. Une règle d’or consiste à toujours
mener les négociations conventionnelles avec des
militant-e-s. Au cours des quatre dernières années,
le secteur de l’industrie s’est efforcé d’améliorer la
protection contre le licenciement des militant-e-s,
avec quelques succès.

26/27 novembre 2013 Divers
syndicats dénoncent sur la
Place fédérale l’existence en
Suisse de salaires très bas.
Ils invitent le Conseil national à
soutenir l’initiative syndicale
sur les salaires minimums.
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Secteur tertiaire: Oui aux CCT et
aux salaires minimums, non à
l’extension des heures d’ouverture
Deux grandes campagnes ont occupé le secteur tertiaire depuis le dernier
congrès. Grâce à l’initiative sur les salaires minimums, Unia a obtenu des
avancées salariales dans différentes branches à bas salaires. L’extension des
heures d’ouverture des magasins a nécessité des interventions à tout
moment. Grâce à une croissance constante, le secteur tertiaire est désormais
le plus grand secteur d’Unia.
Les vents contraires sont nombreux dans ce secteur. Les conséquences de la crise financière et économique, puis le renchérissement du franc (fruit
d’une décision hâtive de la Banque nationale) ont
malmené des branches entières telles l’hôtellerierestauration et le commerce de détail.

Progression de la couverture
conventionnelle
Les employeurs hostiles aux CCT sont toujours aussi nombreux. Unia a néanmoins réussi à défendre
les CCT existantes et à en conclure plusieurs nouvelles, comme la CCT des shops de stations-service. Globalement, la couverture conventionnelle
du secteur a progressé.

CCT signées par Unia dans le secteur
tertiaire et nombre de personnes
assujetties entre 2013 et 2016
(sélection)
Commerce de détail
Coop Suisse
CCT cadre dans le canton de Genève (DFO)
Lausanne (DFO)
Nyon (DFO)
Neuchâtel (DFO)
Naville

env.
env.
env.
env.
env.
env.
env.

82 500
36 300
17 200
3500
1000
7000
200

FoxTown-TI
Payot
Pharmacie du canton de Genève

env.
env.
env.

1000
250
140

Shops de stations-service:
SG (520), LU (350), FR (230) (DFO)
CCT nationale des shops de
stations-service (dès 2017, DFO en suspens)
Distribution Suisse

env.

1100

env.

14 000

env.

800

3 décembre 2013 Durant la
campagne «16 jours contre la
violence sexiste», les femmes
d’Unia organisent dans plusieurs
villes des actions en faveur de
l’égalité salariale et d’un salaire
minimum de 4000 francs.

Hôtellerie-restauration (DFO)
CCNT de l’hôtellerie-restauration
Elvetino

env. 220 000
env. 220 000
env.
800

Sécurité (DFO)

env.

15 000

Transports
Autotrasporti TI
Transitaires Genève
Transport et déménagement Genève
Aéroport d’Agno

env.
env.
env.
env.
env.

2 120
420
600
1 000
100

Location de services (DFO)
dont env. 40% dans le secteur des services

env. 300 000
env. 120 000

Coiffure (CCT)

env.

11 000

env.
Culture et loisirs
Salles de spectacles, théâtres:
env.
Bâle, Berne, Saint-Gall, Zurich, Bienne-Soleure
Opéra de Zurich
env.
(personnel technique de scène)

1200
800

Secteur de la santé
Etablissements médico-sociaux
pour personnes agées (EMS), canton GE
Croix-Rouge genevoise

env.
env.

4200
4000

env.

200

Formation d’adultes
Ecole-Club Migros GE
ECAP (dès le 1.7.2016)

env.
env.
env.

900
300
600

16 décembre 2013 260 employés
de Bosch se rendent au siège
de Stuttgart, pour remettre une
pétition pour le maintien de la
production à Zuchwil. Les 13 000
signatures recueillies poussent
Bosch à faire des concessions.

400

17 décembre 2013 Des représentant-e-s de divers syndicats
remettent l’initiative AVSplus.
Les membres du «club des
100» d’Unia se sont beaucoup
engagés dans la collecte
de signatures.
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Hausse constante du nombre
de membres

Hôtellerie-restauration:
CCNT 2017 conclue

Grâce à sa croissance régulière, le secteur tertiaire
est devenu en 2016 le plus important d’Unia en
totalisant 26,3% des membres. Ses effectifs ont
augmenté de plus de 6000 membres durant les
derniers quatre ans et les objectifs du congrès sont
atteints. Presque toutes les branches ont progressé: à commencer par le secteur privé de la santé
(+2396 membres), suivi de l’hôtellerie-restauration (+1430 membres). 200 à 500 membres ont
été recrutés à chaque fois dans le commerce de
détail, dans la coiffure, la sécurité, l’économie domestique et les écoles privées. La décision stratégique de renforcer le syndicat par des projets ciblés
dans le secteur de la santé, en plein essor depuis
des années, a été largement récompensée. La
part de femmes dans le secteur tertiaire a augmenté pour atteindre 57% à fin 2015.

Les conditions-cadres du renouvellement de la con
vention collective nationale de travail (CCNT) de la
branche de l’hôtellerie-restauration étaient tout
sauf favorables. Le franc fort continuant à pénaliser la marche des affaires, la principale association patronale de la branche «GastroSuisse» visait
la suppression d’importants acquis sociaux, tel le
13ème salaire, et proférait la menace de résilier
la CCNT de façon récurrente.
Après un marathon de plus de deux ans incluant
30 séances de négociations, les employeurs ont fini
par signer un accord en janvier 2016. La nouvelle
CCNT, qui entrera en vigueur en 2017, garantit
le maintien des conditions de travail jusqu’à fin
2020. Unia a défendu avec succès tous les acquis
et a introduit des avancées majeures (p. ex. nouveaux instruments utilisés pour garantir la mise
en œuvre correcte de la CCNT, moyens financiers
alloués à la formation continue).
En parallèle aux négociations, Unia a organisé une
campagne pluriannuelle pour informer les salarié-e-s sur l’importance de la CCNT. Des tractages,
une présence permanente sur le terrain et dans
les médias sociaux ont servi à rappeler les conséquences désastreuses du vide conventionnel.
Unia a démontré ponctuellement sa capacité d’action, p. ex. en lançant une grève d’avertissement
d’un jour lors d’une reprise d’établissement à Genève, en protestant pour obtenir des hausses de
salaire et une majoration des contrôles (à Genève),
ou en dénonçant des licenciements abusifs chez
McDonald’s à Burgdorf.
Le renouvellement en 2013 de la CCT d’Elvetino
(entreprise de gastronomie ferroviaire) a abouti à
des améliorations substantielles. Unia et le SEV
ont notamment obtenu la hausse des salaires
réels de 50 francs par mois (+1,3%) chaque année
jusqu’en 2017.

Commerce de détail: hausse des
salaires minimums et nouvelle CCT
La productivité dans le commerce de détail a sensi
blement augmenté ces dernières années, induisant davantage de stress pour le personnel, souvent mal payé. Avec plus de 300 000 salarié-e-s,

18 décembre 2013 Lancement
d’une campagne contre l’initiative
isolationniste de l’UDC: lors
d’une action réalisée sur la Place
fédérale, Unia et le personnel de
nettoyage dénoncent la xénophobie
et le dumping salarial.
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10 janvier 2014 Une expertise
juridique indépendante conclut
que l’assouplissement de l’interdiction du travail du dimanche
envisagé par le Conseil fédéral
n’est pas conforme à la loi,
ni à la Constitution.

«Grâce à l’assistance professionnelle d’Unia, j’ai pu faire valoir
mes droits au travail. Je recommande vivement Unia pour tout ce
qui concerne le droit du travail dans l’assistance aux personnes
âgées.» Silvia Bischofberger, 55 ans, St-Gall,
Aide à domicile pour personnes âgées

dont 30 000 apprenti-e-s, la branche va au-devant
d’importants défis: franc fort, rachats successifs,
essor du commerce en ligne et enseignes franchisées. Les bas salaires sont en outre fréquents: près
de 50 000 personnes travaillent dans la branche
pour moins de 22 francs l’heure. C’est l’une des rai
sons majeures de la campagne menée en faveur
des salaires minimums. Des actions ont dévoilé que les salaires horaires inférieurs à 17 francs
l’heure ne sont hélas pas rares. Les pressions exercées n’ont pas été vaines car, outre les géants de la
distribution Coop et Migros, H&M, Tally Weijl, Bata,
Aldi et Lidl ont augmenté leurs salaires minimums.
De nombreuses actions ou grèves d’avertissement
lancées dans des grandes enseignes ont permis
d’améliorer les conditions de travail ou d’empêcher
leur précarisation (p. ex. chez Metro, Spar, Denner,
Lolipop, Crai, Logistik Group, Fly, Blackout).
Bien que les employeurs refusent d’ouvrir les négociations pour conclure une CCT nationale de bran
che, il a toutefois été possible d’améliorer sub
stantiellement la protection conventionnelle au
niveau des entreprises:
n La CCT 2014–2017 de Coop est renouvelée, les
salaires minimums et la protection contre le licencie
ment des militant-e-s ont été améliorés. Le salaire
minimum est de 3900 francs (×13) pour la maind’œuvre non qualifiée, et 4100 francs (×13) après
trois ans de formation.
n Des CCT régionales ont été améliorées (commer
ce de détail genevois, Pharmacie GE, FoxTown TI,
Lausanne et Nyon notamment). Dans le canton de
Neuchâtel, une nouvelle CCT déclarée de force obligatoire garantit notamment des samedis de congé.
n En 2016, la première CCT nationale de branche
couvre près de 14 000 salarié-e-s occupés dans les
shops de stations-service.

Le thème brûlant des heures
d’ouverture
Le référendum lancé par Unia et par l’Alliance pour
le dimanche contre l’extension du travail de nuit et
du dimanche dans les shops de stations-service a
abouti, en septembre 2013, à une votation. Bien
qu’une majorité assez serrée de 55,8% ait approuvé cette extension des horaires, la campagne réfé-

21 janvier 2014 Accord provisoire
sur les 330 emplois en sursis
chez Bosch Scintilla: prolongation
du délai de consultation,
analyse du maintien des emplois,
absence de licenciements
jusqu’au 1er avril 2015.

rendaire a conduit à la conclusion de la nouvelle
CCT des shops de stations-service.
En 2014, le Tribunal Fédéral a approuvé diverses
actions lancées par Unia contre les ouvertures dominicales, p. ex. contre l’Outlet Center de Landquart. Le Conseil fédéral a alors modifié sans base
légale, par voie d’ordonnance, la réglementation
sur les ventes dominicales destinées au tourisme
d’achat (motion Abate). Les protestations d’Unia
auprès du Conseil fédéral sont restées vaines.
En revanche, grâce à son engagement, Unia a remporté un vif succès contre la Loi fédérale sur les
heures d’ouverture des magasins (LOMag). Sous
la pression des grands distributeurs, le Conseil
fédéral a essayé d’introduire dans toute la Suisse
des horaires minimaux. Unia a combattu cette loi
dès les premières heures, en organisant, entre
autres, un vaste sondage auquel ont participé plus
de 2500 vendeuses-eurs. 96% d’entre eux se sont
prononcés contre la loi, soit contre des horaires
d’ouverture plus étendus. Alors que le Conseil national avait accepté la loi, le Conseil des Etats l’a
refusée en première et en deuxième lecture. En
juin 2016, Unia était prêt à lancer un référendum.
La forte mobilisation de personnel de vente, dont
certains membres se sont adressés directement
au Parlement fédéral, a porté ses fruits.

Des soins de qualité nécessitent de
bonnes conditions de travail
Le secteur privé des soins a été le principal moteur
de croissance d’Unia. Les membres y travaillent
principalement dans des EMS, ou comme aides à
domicile de seniors. En quatre ans, des structures
actives ont vu le jour au niveau régional et national.
Les conférences nationales de branche de 2015
ont réuni à chaque fois jusqu’à 60 participant-e-s.
Outre les structures susmentionnées, un groupe
de jeunes soignant-e-s et un groupe de gardes-malades d’Europe centrale et orientale œuvrent au
niveau national.
Unia a enregistré plusieurs victoires lors de conflits
collectifs. Des migrantes employées par l’organisation Spitex privée Primula AG à Küsnacht ont débrayé avec succès contre leurs misérables conditions de travail. Le personnel de la Nathaliestiftung

23 janvier 2014 Nouvelle
progression des effectifs d’Unia
à 199 453 membres, soit 3495 de
plus qu’à fin 2012. La croissance
est particulièrement vigoureuse
dans les secteurs tertiaire (+4,54%)
et artisanat (+3,1%).

9 février 2014 Adoption de
l’initiative contre l’immigration de masse. Le CC
décide qu’Unia n’acceptera
ni contingent discriminatoire,
ni la réintroduction
du statut de saisonnier.
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Secteur tertiaire

et de la chaîne d’EMS WiA (toutes deux dans le can
ton de Berne) a obtenu de meilleures conditions
de travail après une grève d’avertissement. En
outre, des CCT ont été conclues avec Unia à Genève. A Bâle, Unia participe aux entretiens entre
les partenaires sociaux de l’Hôpital des Bourgeois,
premier exploitant d’EMS de la région. Les établissements actifs dans l’accompagnement privé de
seniors sont désormais soumis à la CCT Location
de services. Au Tessin également, plusieurs centaines de gardes-malade d’Europe orientale se
battent depuis longtemps pour des conditions de
travail et de vie décentes.
Dans un manifeste, les membres de toute la Suis
se ont consigné leurs revendications et décrit les
problèmes existants, comme le stress et le sous-effectif chronique. Une première campagne suisse
visant à améliorer les conditions de travail dans
le secteur des soins et de l’accompagnement de
longue durée a débuté en 2016.

Sécurité, coiffure, transport
La nouvelle CCT étendue de la branche de la sécu
rité est entrée en vigueur le 1er juillet 2014.
Elle prévoit une formation de base obligatoire
d’au moins 20 heures pour tous, une hausse des
salaires minimums, une augmentation de la
part de personnel fixe mensualisé et une règle-

10 février 2014 Dumping
salarial sur le chantier des
Hôpitaux universitaires
de Genève: après l’intervention d’Unia, les travailleurs
reçoivent de substantiels
arriérés de salaire.
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mentation relative aux frais de déplacement. Les
contrôles du respect de la CCT ont été renforcés en
2015, et de nouvelles dispositions sur les frais de
déplacement ainsi que sur des salaires minimums
plus élevés sont effectifs depuis 2016.
En vigueur depuis 2013, la CCT de la coiffure impose également des salaires minimums pour la
main-d’œuvre qualifiée, qui ont augmenté de manière substantielle. Selon une enquête réalisée
par Unia à fin 2015, les coiffeuses-eurs aspirent
surtout à un 13ème salaire et à des journées de
travail moins longues. Les pressions sur les salaires se manifestent principalement auprès de la
main-d’oeuvre sans formation reconnue, qui ne bénéficie d’aucun salaire minimum, ainsi qu’auprès
des cas de pseudo-indépendance (location de fauteuils-coiffure) qui sont de plus en plus nombreux
dans la branche.
Pour mettre fin au dumping salarial sévissant dans
le secteur du transport, il est urgent d’introduire
une CCT de branche. Les transporteurs d’Unia
s’engagent activement pour l’obtenir. Ils réclament
principalement des salaires minimums, un plafonnement de la durée du travail et une meilleure protection pour leur santé. Dans plusieurs régions, les
chauffeurs de taxis, accompagnés par Unia, ont
protesté contre la péjoration de leurs conditions
de travail et contre la concurrence déloyale d’Uber.

17 février 2014 Unia lance la
campagne de votation pour l’initiative sur les salaires minimums:
action d’affichage nationale et
«tour de Suisse» dénonçant les
bas salaires à l’aide d’un énorme
«4000» gonflable.

20 février 2014 Unia obtient gain
de cause devant le Tribunal
Fédéral. Les ouvertures dominicales de la Migros de Rapperswil
(SG) et de l’Outlet village de
Landquart (GR) ne répondent pas
à des besoins touristiques.

Hausse du salaire des femmes de
Migros Tessin, suite à une action
en justice
Le 10 juillet 2015, un tribunal tessinois a rejeté la
plainte collective d’Unia déposée en 2009 contre
Migros pour cause de rémunérations discriminatoires envers son personnel féminin. Il ressort de
l’expertise ordonnée par la justice durant cette in
terminable procédure qu’entre 2009 et 2014, Migros a réduit les écarts de salaire de 11,4% à 7,4%.
Il s’agit d’un succès pour l’action d’Unia, même si
l’écart actuel demeure inacceptable.

Garde-fous suite à la numérisation
Robots soignants, caisses en self-scanning, service
de taxis Uber, AirBnB, les nouvelles technologies
modifient les conditions de travail dans de nombreuses branches de services. Unia a organisé en
2015 une conférence très remarquée relative aux
effets de la numérisation sur les places de travail.
Dans les entreprises et branches concernées, le
syndicat vise à accroître son influence pour exploiter au mieux les possibilités d’aménagement du
monde du travail en développant une politique du
travail novatrice.

le commerce de détail, dans l’hôtellerie-restauration ou la sécurité, les conférences de branche
disposent de Président-e-s élus, ainsi que pour les
groupes professionnels Coop et Migros. En outre, la
conférence de branche des shops de stations-service s’est réunie pour la première fois.

Réseautage international
Le secteur tertiaire d’Unia fait partie de différentes
fédérations syndicales internationales. Il s’est notamment engagé dans celles du commerce, de la
santé, des transports, de l’hôtellerie-restauration
et de la sécurité. Il s’agissait surtout d’échanges,
mais Unia a également participé ponctuellement
à des campagnes supranationales. Des échanges
ont également pris place dans les secteurs du
commerce et de la santé privée avec les homologues d’Allemagne (ver.di) et d’Autriche (GPA-djp).

Lumière du jour dans les centres
commerciaux
En février 2015, après cinq ans de procédure, le Tri
bunal administratif du canton de Genève a décidé
que Manor devra accorder 20 minutes de pause
payée supplémentaire par demi-journée de travail
aux employé-e-s qui n’ont pas accès à la lumière
du jour. La justice a donc fini par admettre l’importance de la lumière naturelle pour la santé des employé-e-s. Il s’agit d’une importante victoire dans la
campagne pluriannuelle d’Unia, même si Manor
a recouru auprès du Tribunal Fédéral. En 2013
déjà, le Tribunal administratif avait obligé Migros à
accorder des pauses non payées à son personnel
de Shopville-Zurich pour qu’il puisse voir la lumière
du jour.

Renforcement des structures
De nouvelles structures se sont créées dans le secteur des soins et de l’accompagnement de longue
durée, alors que d’autres ont été renforcées. Dans

24 février 2014 Dumping
salarial sur le chantier ZARA de
la Bahnhofstrasse à Zurich:
les ouvriers reçoivent des salaires
de misère. Comme les
employeurs refusent toute solution, le chantier est suspendu.

fin février 2014 Une assemblée
réunissant plus de 70% des
employé-e-s Coop de Lugano met
fin à neuf mois de vaines tentatives de dialogue. La direction
consent à des négociations pour
régler les problèmes existants.

1er mars 2014 Les 12 000
participant-e-s à la manifestation colorée pour une
Suisse ouverte et
solidaire lancent un signal
fort en faveur d’une
politique d’asile humaine.
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Campagnes politiques nationales depuis
le dernier congrès
Au cours de ces quatre dernières années, le syndicat Unia a organisé des
actions et des campagnes politiques d’envergure pour défendre les intérêts
de ses membres et des salarié-e-s en général. Le syndicat a soutenu un
grand nombre d’initiatives et de référendums, combattu les projets hostiles
aux travailleuses-eurs et s’est engagé pour des améliorations légales.

La principale campagne politique des dernières
années a porté sur la protection de salaires
équitables. En janvier 2012, Unia a déposé avec
l’Union syndicale suisse (USS) l’initiative sur les salaires minimums. Elle revendiquait un salaire minimum légal de 22 francs l’heure, ou 4000 francs
par mois pour tous. Alors que les salaires des top
managers deviennent de plus en plus exorbitants,
des centaines de milliers de personnes gagnent
moins de 4000 francs en Suisse. C’est particulièrement le cas pour les femmes, et la main-d’œuvre
de branches tels le commerce de détail ou les services aux personnes. Les bas salaires s’étendent
également dans les entreprises industrielles, où il
n’existe pas de salaire minimum fixé par CCT.

6 mars 2014 A l’Aéroport
international de Genève,
les pilotes et assistants de vol
de la société Sonnig SA sont
payés 2000 francs par mois. Les
employé-e-s dénoncent ce
scandale avec l’aide d’Unia.

Campagne sur les salaires minimums:
«Un pays fort. Des salaires justes.»
Unia et l’USS ont mené sous le slogan «Un pays fort.
Des salaires justes.» une vaste campagne, avec le
soutien de nombreux militant-e-s. La «mascotte»
d’Unia était un grand chiffre «4000» gonflable,
qui a fait le tour de la Suisse. Des actions ont été
réalisées à beaucoup d’endroits, devant des entre
prises versant des salaires de misère. Pour la pre
mière fois, Unia a produit son propre journal de
votation dans les trois langues officielles, avec un tirage total approchant deux millions d’exemplaires.
Autre nouveauté de la campagne, Unia a fait un
usage très actif de ses canaux en ligne, avec le site
www.proteger.les.salaires.ch, la page Facebook «Un
pays fort. Protéger les salaires» (26 000 likes) et une
lettre d’information spéciale.

7/8 mars 2014 Pour la Journée
internationale de la femme, des
syndicalistes rappellent par
de nombreuses actions que les
femmes perçoivent trop souvent
de très bas salaires et se prononcent pour un salaire minimum.

Tour de Suisse en faveur des
salaires minimums – étape
genevoise.

24 mars 2014 Un CFC ne
protège pas contre un bas salaire:
à leur congrès de Bellinzone,
quinze jeunes d’Unia le rappellent
en se protégeant symboliquement
avec des préservatifs géants, dont
un de quatre mètres de haut.
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La campagne a permis à Unia de lancer dans un
pays riche comme la Suisse un large débat sociétal sur les bas salaires. Elle n’a hélas pas convaincu la majorité des citoyen-ne-s qu’un salaire minimum légal constitue une arme efficace contre les
salaires de misère. Le 18 mai 2014, seuls 24% des
citoyen-ne-s ont glissé un «oui» dans l’urne.

12 × PLUS
DE SALAIRE,
ÇA SUFFIT.
Stop aux abus

La campagne sur les salaires minimums a néanmoins contribué à d’importantes améliorations.
Nous avons réussi à imposer dans les esprits collectifs le seuil de 4000 francs. Les employeurs versant des salaires plus bas sont désormais considérés comme déloyaux. Beaucoup d’entreprises et
de branches ont ajusté leurs rémunérations durant
la campagne, ou ont annoncé une hausse. Et pour
la première fois, la CCT de l’industrie MEM prévoit
un salaire minimum. Cette avancée a profité à des
dizaines de milliers de salarié-e-s.

Non aux rémunérations abusives
La campagne sur les salaires minimums s’inscri
vait dans une campagne plus vaste pour une
répartition plus juste des revenus et contre les ré
munérations abusives. A ce titre, Unia a soutenu
l’initiative contre les rémunérations abusives, adoptée en mars 2013 par 68% des citoyen-ne-s. En novembre de la même année, l’initiative «1:12 – Pour
des salaires équitables» était soumise à votation.
Elle demandait que le salaire le plus élevé versé
par une entreprise ne puisse pas dépasser de 12
fois son salaire le plus bas. Le scrutin a obtenu un
score honorable (35% de «oui»). Unia avait no
tamment soutenu l’initiative par une campagne
d’affichage très remarquée. Les deux objets ont
lancé un vaste débat sur les rémunérations exorbitantes et sur la mentalité de self-service répandue
parmi les top managers.

OUI!

Pour des salaires justes

Non à la journée de travail
de 24 heures
En décembre 2012, le Parlement a adopté la ré
vision de la loi sur le travail. Il a ainsi autorisé pour
la première fois la journée de travail de 24 heures
dans le commerce de détail, plus précisément
dans les shops de stations-service. En outre, une
série d’interventions déposées au Parlement visaient à allonger les heures d’ouverture et à relativiser la protection du repos dominical.
D’où le lancement par Unia, avec les 26 autres
membres de l’Alliance pour le dimanche, composée d’organisations de salarié-e-s, de partis politiques, des Eglises et des médecins du travail, d’un
référendum contre la révision de la loi sur le travail.
Plus de 86 000 signatures ont été récoltées en

26 mars 2014 Le personnel des
magasins sans lumière du jour
ni vue sur l’extérieur transmet
à l’association faîtière City
Vereinigung Zürich une pétition
réclamant les pauses supplémentaires prévues dans la loi.
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26 mars 2014 51 vendeuses-eurs divulguent leurs
salaires dans le cadre
de la campagne sur les salaires
minimums: les montants
inscrits sur une étiquette
de prix sont parfois choquants.

«Unia fait partie de ma vie, au même titre que ma famille ou mon
travail. Avec Unia, nous cherchons à obtenir un peu plus de jus
tice sociale et de meilleures conditions de travail.» Walter Eich,
62 ans, Oftringen (AG), Monteur en chauffage/monteur sanitaire

moins de trois mois, dont 67 000 ont été déposées
après avoir été authentifiées. La campagne de votation avait pour slogan «Non à la journée de travail
de 24 heures». En dépit d’une campagne très engagée, une majorité assez serrée (55,8%) a adopté
la révision de loi. Le référendum a néanmoins porté
ses fruits: en novembre 2015, l’Association des
exploitants de shops de stations-service suisses
(AESS), les syndicats Unia et Syna, ainsi que SEC
Suisse se sont mis d’accord sur une CCT, qui
s’appliquera dès 2017 aux quelque 13 000 employé-e-s des 1300 shops de stations-service.
Unia s’est imposé dans sa lutte contre une nouvelle Loi fédérale fixant les heures d’ouverture minimales des magasins dans tous les cantons. En
amont du débat parlementaire, le syndicat a mené
dans la branche du commerce de détail et auprès
de la population une campagne contre la loi, en
soulignant qu’elle péjorerait encore les conditions
de travail dans la vente. Alors que le Conseil national adoptait la loi, le Conseil des Etats l’a rejetée
en première et en deuxième lecture, enterrant définitivement le projet en juin 2016.

port de Genève, pour ne citer que les cas les plus
spectaculaires.
Diverses interventions et des actions variées d’Unia
ont rappelé la nécessité de durcir les mesures d’accompagnement. En septembre 2013, plus de
15 000 personnes ont participé à la manifestation
syndicale «contre le dumping salarial et le vol des
rentes» organisée à Berne. La protection salariale
a été renforcée dans plusieurs cantons. A l’instar
de Genève où depuis 2016, grâce à une initiative
d’Unia, des inspectrices-eurs désignés par les
syndicats et les employeurs veillent, en sus des
contrôleurs cantonaux, au respect des conditions
minimales de travail et de salaire. Dans le canton
de Vaud, Unia a mis au point avec la Fédération vaudoise des entrepreneurs un système de badges
pour les chantiers. A Zurich, Unia a créé le Service
spécialisé d’analyse des risques. A la demande des
maîtres d’ouvrage et des entreprises générales, ce
guichet unique vérifie le risque de dumping salarial
inhérent aux sous-traitants. Toujours à Zurich, Unia

Référendum contre
la journée de travail
de 24 heures, 3.4.2013.

Non au dumping salarial –
davantage de protection pour tous!
En automne 2012, 27 000 salarié-e-s de la cons
truction et des arts et métiers ont signé une pétition d’Unia prônant un régime de responsabilité
solidaire. En décembre, le Parlement a décidé de
compléter dans ce sens les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes. La res
ponsabilité solidaire vaut pour le gros œuvre et le
second œuvre. Elle oblige l’entrepreneur contractant à répondre du non-respect par ses sous-traitants des conditions minimales de salaire et de travail en vigueur en Suisse. Cette amélioration était
certes importante, mais pas suffisante pour prévenir efficacement le dumping salarial. C’est ce que
montrent les nombreux abus révélés par Unia: tour
Roche et foire de Bâle, gare de transit ou immeuble
de prestige Zara à Zurich, chantier Coop de Schafisheim (AG), entreprise d’échafaudages Tscharner
à Domat-Ems (GR), hôtels de luxe Intercontinental
à Davos et The Chedi à Andermatt, ferrailleurs au
Tessin, ancienne Schanzenpost à Berne, chantier
CFF de Massongex (VS), hôpital cantonal et aéro-

1er avril 2014 La CCT neuchâteloise du commerce de détail
est étendue. Après Genève, il
s’agit de la 2ème CCT cantonale
d’une branche caractérisée
par de bas salaires et des
horaires de travail irréguliers.

3 avril 2014 Après 18 mois
de négociations, Unia et
l’association «Zu Hause leben»
s’entendent sur une CCT alémanique de la branche privée de
l’accompagnement non médical
des personnes âgées à domicile.

4 avril 2014 Lors d’une grande
manifestation à Bruxelles,
la Confédération européenne des
syndicats (CES) appelle
de ses vœux une Europe sociale,
démocratique et solidaire.
Une délégation d’Unia y participe.
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a lancé une initiative populaire conférant au canton de meilleurs instruments pour combattre le
dumping salarial (interruption des chantiers en cas
de soupçon fondé d’abus). Mais les adversaires se
sont imposés aux urnes en février 2016.

Pour davantage d’équité fiscale
Unia a soutenu activement deux initiatives populai
res pour davantage d’équité fiscale: l’une visait à
l’abolition des forfaits fiscaux des étrangers fortunés (novembre 2014), tandis que l’autre prévoyait
un impôt fédéral sur les successions (juin 2015).
Pour la seconde, Unia a produit, conjointement
avec l’USS et le comité de soutien, un film sur la
répartition inégale de la fortune en Suisse, qui a
été visionné plus de 100 000 fois sur Youtube et
Facebook. Les associations patronales et les partis bourgeois sont néanmoins parvenus à balayer
les deux initiatives, avec leurs campagnes agressives financées à coups de millions.

Pour une AVS forte
En été 2013, quatre mois ont suffi à faire aboutir
l’initiative AVSplus. Les membres d’Unia ont collecté pratiquement la moitié des 120 000 signatures.
L’initiative vise à renforcer l’AVS, pilier le plus important, le plus solide et le plus solidaire de notre

prévoyance vieillesse, ainsi qu’à relever toutes les
rentes de 10%. Il s’agit de la réponse syndicale aux
projets de démantèlement des rentes du Conseil
fédéral. Dans le cadre de la réforme Prévoyance
vieillesse 2020, il est notamment prévu d’augmenter l’âge de la retraite des femmes et de réduire
massivement le taux de conversion minimal que
doivent appliquer les caisses de pensions. La vota
tion est agendée en septembre 2016, à la fin de
la période sous revue. Le 8 mars (Journée internationale de la femme), Unia a mené une première
journée d’action afin de souligner l’importance de
bonnes rentes AVS pour les femmes.

Réaliser enfin l’égalité salariale!
Le principe «un salaire égal pour un travail de valeur
égale» figure depuis 35 ans dans la Constitution,
et depuis 25 ans dans la loi sur l’égalité. Pourtant,
les femmes continuent de gagner en Suisse 15%
de moins que les hommes. Unia se bat contre ce
scandale avec d’autres syndicats et des organisations féminines. Le 7 mars 2015, plus de 12 000
personnes ont manifesté à Berne pour l’égalité
salariale. Elles ont exigé des réexamens réguliers

9 avril 2014 En grève depuis
presque une semaine, 40
employé-e-s de la fabrique
de câbles électriques
chauffants Bacab SA à
Sainte-Croix obtiennent un
bien meilleur plan social.
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avril/mai 2014 L’USS et Unia
dénoncent le «scandale des bas
salaires de la semaine». Les
lauréats du cactus de la honte
sont la chaîne de mode Tally
Weijl, l’enseigne Casa et les
stations-service ENI.

1er mai 2014 Des dizaines
de milliers de personnes défilent
le 1er mai. Unia réclame des
salaires minimums et l’égalité
salariale; Unia se bat contre le
dumping et la discrimination de la
main-d’œuvre étrangère.

des salaires, et des amendes sévères pour les employeurs qui ne respectent pas la loi.

Non à la xénophobie et égalité des
droits pour tous!
Unia a lancé depuis le dernier congrès plusieurs
campagnes contre la discrimination et le dénigrement des travailleuses-eurs dépourvus de passeport suisse. La campagne d’affichage «Sans nous
pas de soins» répondait à l’initiative contre l’immigration de masse de l’UDC (février 2014). Pour
combattre l’initiative xénophobe Ecopop, Unia a
mis sur pied avec d’autres organisations une manifestation qui a attiré 8000 personnes (novembre
2014). En outre, de l’automne 2014 au printemps
2015, une exposition itinérante dûment documentée et incluant une baraque reconstituée comme
à l’origine, a rappelé le statut inhumain de saisonnier. Par ce biais, le syndicat dénonçait les projets
du Conseil fédéral d’instaurer des contingents discriminatoires et une clause de sauvegarde unilatérale pour concrétiser l’initiative contre l’immigration de masse. Enfin, Unia a largement contribué à
la campagne victorieuse contre l’initiative de mise
en œuvre de l’UDC et a lancé ensuite une offensive
de naturalisation.

Suisse. Au printemps 2016, Unia a rendu public un
arrêt du Tribunal Fédéral en vertu duquel un congé
pour des motifs liés aux activités syndicales était
clairement abusif. L’heure est donc venue pour le
Conseil fédéral et le Parlement d’adapter le CO au
droit international et d’y introduire un droit à la réintégration des victimes de licenciements abusifs.
Outre ces campagnes nationales, Unia a mené de
nombreuses campagnes tant régionales que cantonales (voir chapitre 4).

Plus jamais de statut de
sasonnier! Baraque et expo
de photos à la gare de Zurich.

Protection des droits syndicaux
Les représentant-e-s du personnel et les militante-s syndicales-aux ne sont pas à l’abri d’un licenciement en Suisse. On peut citer p. ex. les mesures de
représailles contre les grévistes du détaillant Spar
à Dättwil (2013) ou de l’Hôpital La Providence à
Neuchâtel (2013), ou encore le licenciement d’une
infirmière dans le Simmental (2015). En automne
2015, une étude de l’Université de Neuchâtel a
clairement montré que la faible protection contre
le licenciement prévue dans le code suisse des
obligations n’est conforme ni aux prescriptions de
l’Organisation internationale du travail (OIT), ni à
la Convention européenne des droits de l’homme
(CEDH). Une seconde étude parue en juin 2016 a
étayé ces critiques.
Unia a organisé avec d’autres syndicats, en juin
2013 à Genève, une manifestation en faveur des
droits syndicaux. Plus de 2500 personnes y ont
participé. Le syndicat a également soutenu une
plainte pour violation des conventions de l’OIT par la
9 mai 2014 Les salaires inférieurs
à 4000 francs sont fréquents
dans le commerce de détail. En
signe de protestation, les
vendeuses-eurs réalisent à Zurich
une chaîne humaine en forme de
chiffre «4000».

12 mai 2014 Par la devise
«Des soins de qualité
nécessitent de bonnes conditions
de travail», des militant-e-s
alémaniques d’Unia dénoncent la
pénurie de personnel et le stress
dans le secteur de la santé.

15 mai 2014 Chaînes de fast-food:
des salaires de misère malgré
des milliards de bénéfices et
d’avantages fiscaux. Par solidarité
avec les grèves américaines,
Unia organise des actions à Zurich
et Genève.
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Engagement international d’Unia
Unia s’engage dans les fédérations syndicales européennes et mondiales,
lance ses propres projets ou campagnes de solidarité au niveau interna
tional et soutient les comités d’entreprise européens des multinationales
suisses.
Action de solidarité en faveur
du gouvernement Syriza en
Grèce, 19 février 2015.

La plupart des branches économiques opèrent aujourd’hui au niveau transnational, voire mondial.
Afin d’apporter une réponse syndicale à la globalisation toujours croissante de l’économie, les organisations de travailleurs et avec elles Unia se regroupent au sein de fédérations syndicales actives
au niveau européen ou mondial.

Affiliation d’Unia à des fédérations syndicales
Europe
FETBB (Bâtiment et bois)
IndustriAll Europa
EFFAT
(agroalimentaire, hôtellerie-restauration…)
UNI Europa (commerce, sécurité, care…)
ETF (transports)

Monde
IBB (Bâtiment et bois)
IndustriALL Global Union
UITA
(agroalimentaire, hôtellerie-restauration…)
UNI (commerce, sécurité, care…)
ITF (transports, navigation)

18 mai 2014 Refus aux urnes
de l’initiative sur les salaires
minimums. Malgré cet échec,
plusieurs entreprises ou
branches adaptent leurs rémunérations au niveau requis par
l’initiative.
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Collaboration au sein des
fédérations syndicales
Unia assume régulièrement d’importantes fonctions
dans les organisations syndicales internationales.
Vasco Pedrina a ainsi été Vice-Président de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois
(IBB) jusqu’en 2014, et Renzo Ambrosetti Vice-Président d’IndustriALL Global Union jusqu’en 2016.
Par ailleurs, un grand nombre de secrétaires Unia
exercent des tâches dans les comités ou commissions de fédérations internationales.

Confédération européenne
des syndicats
Le travail accompli au sein de la Confédération
européenne des syndicats (CES) a été crucial, à
l’heure du glissement politique à droite qui guette
l’Europe. Andreas Rieger représentait l’USS au co
mité de la CES. Les initiatives progressistes de

21 mai 2014 Unia
Suisse du Nord-Ouest
lance une campagne
visant à sensibiliser
la clientèle aux
conditions de travail
dans la vente.

«Unia m’a aidée à faire reconnaître mon diplôme en Suisse et
m’a permis de suivre des cours d’allemand. Je m’investis
désormais au sein du groupe Unia des aides à domicile pour
personnes âgées d’Europe Centrale et de l’Est, où j’épaule
mes collègues. Des diplômes reconnus et de bonnes connais
sances linguistiques sont indispensables pour pouvoir travailler
dans la profession dont on avait rêvé.»
Beata Olszewska-Szybadlin, 50 ans, Wetzikon ZH,
infirmière diplômée

la CES, comme son «plan Marshall» visant à surmonter la crise européenne, ont hélas piétiné. Le
congrès de la CES a élu en automne 2015 une nouvelle direction, dont on attend de nouvelles impulsions. Unia a encore participé aux manifestations
européennes et aux journées d’action organisées
contre la crise. Il s’engage fortement dans des projets de coopération avec les syndicats d’Europe de
l’Est, tels l’Organizing-projet avec la Confédération
des syndicats de Bulgarie.

Comités d’entreprise européens
Les comités d’entreprise européens (CEE) sont la
seule représentation transnationale des travailleurs reposant sur une base légale. Même s’il ne
s’agit pas d’organes décisionnels, mais d’un instrument de codécision, les prescriptions étendues
en matière d’information et de consultation de la
directive européenne rendent possible jusqu’à un
certain point la participation des travailleuses et
travailleurs. En outre, les CEE peuvent ou devr
aient servir de relais d’information et de coordina
tion entre les structures syndicales locales, afin
qu’elles puissent répondre par des stratégies
concertées aux mesures transfrontalières provenant des multinationales.
Unia encadre actuellement les CEE de Rieter, Auto
neum, Forbo et Holcim (LafargeHolcim). Pour LafargeHolcim, le syndicat s’est fortement impliqué
durant le processus de fusion des deux géants du
ciment. Ces efforts ont porté leurs fruits dans certains domaines car des progrès significatifs ont été
réalisés, tels l’obtention de droits de consultation
étendus, ou des garanties d’emploi.
Le dialogue social transfrontalier a également permis de résoudre un conflit social qui opposait en
Inde, depuis plus de dix ans, Holcim à PCSS, syndicat local de la main-d’œuvre temporaire. Grâce
au soutien efficace d’IndustriALL Global Union et
d’Unia, le PCSS s’est adressé, dans le cadre de
la procédure de recours de l’OCDE, au Point de
contact national suisse rattaché au SECO. Il en
a résulté une procédure de médiation à deux niveaux, à l’issue de laquelle les partenaires sociaux
se sont entendus en Inde sur une solution consensuelle au profit des travailleurs. L’accord a été fêté
par le PCSS comme une victoire historique.

22 mai 2014 Durant une
semaine, env. 1000 maçons
participent à des actions sur les
chantiers zurichois et discutent
de leurs revendications pour la
CN. Leur devise: «Plus de salaire.
Car nous le méritons bien!».

Campagnes de solidarité
Lors des campagnes de solidarité régulièrement
menées au niveau international, Unia s’est beaucoup engagé, dans la période sous revue, pour un
projet de coopération conjoint avec Solidar. Le projet visait à soutenir, en Chine continentale, les organisations de la société civile (mouvements «grass
roots»). Des ateliers ont été organisés à Hong Kong,
avec la participation ponctuelle de représentants
d’Unia et de collègues chinois. Les ateliers réalisés dans le cadre d’un programme de «formation
de formateurs» («train the trainers») n’ont guère eu
l’effet multiplicateur souhaité. Il existe en Chine encore deux centres de consultation qui soutiennent
concrètement la main-d’œuvre en cas de conflit de
travail, en l’aidant à mettre en place des structures
syndicales dans l’étroit corset du droit en vigueur.
Hélas, la campagne d’information prévue en Suisse
parallèlement au projet chinois n’a eu que peu
d’écho dans les régions et les sections Unia.
La campagne «No World Cup in Qatar without workers rights», lancée par l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) avec le soutien
d’Unia, a davantage retenu l’attention, y c. dans
les médias. Cette campagne vise à dénoncer les
conditions de travail catastrophiques, rappelant
l’esclavage, qui règnent sur les chantiers de la Cou
pe du monde.
Des délégations d’Unia ont encore participé aux
forums sociaux mondiaux (organisés à Tunis en
2013 et en 2015). Enfin, Unia a soutenu l’initiative
pour des multinationales responsables qui exige la
mise en place de règles obligatoires, afin que les
entreprises suisses et leurs filiales respectent les
droits de l’homme et les normes environnementales dans le monde entier. L’initiative sera déposée
en automne 2016.

6 juin 2014 Chantier Hunzikerareal à Zurich: après leur
débrayage, les électriciens
obtiennent un salaire correct.
L’entreprise générale Steiner
SA et le sous-traitant fautif procè
dent aux paiements rétroactifs.

Action menée au congrès de
la FIFA à Zurich, 29 mai 2015.

6 juin 2014 La Fondation
RESOR, à laquelle 3500 entreprises sont affiliées, fête
ses dix ans. Plus de 1000
travailleurs du second œuvre
romand ont déjà bénéficié
de la retraite anticipée.
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4. Unia, proche
des travail
leuses et des
travailleurs

Unia, proche des travailleuses et des travailleurs

Régions fortes, groupes
d’intérêts actifs et militant-e-s
engagés
Unia tire sa force de ses membres et de ses militant-e-s. Ce n’est qu’à leurs
côtés qu’Unia peut s’engager avec succès pour plus de droits et pour de
meilleures conditions de travail. D’où l’importance de l’ancrage du syndicat
dans les entreprises et de sa présence locale. Les groupes d’entreprises, les
groupes de branches, les groupes locaux, les groupes d’intérêts et d’autres
groupes de membres actifs encore constituent les forces vives d’Unia.
Le syndicat Unia est présent dans toute la Suisse,
où il dispose de plus de 110 secrétariats. Il gère
aussi la plus grande caisse de chômage, avec 68
offices de paiement répartis dans tout le pays.

Présence locale: régions et sections
Les quatorze régions – dont une comprend deux
sous-régions – et les 43 sections représentent les
principales unités organisationnelles d’Unia. Les
membres peuvent s’investir et faire directement
entendre leur voix dans leur région ou section
d’appartenance. La grande majorité des collabora
teurs-trices d’Unia travaille au niveau régional.
Certaines régions s’organisent en sections plus
ou moins autonomes et d’autres ne possèdent
qu’une structure régionale – comme par exemple la
Suisse du Nord-Ouest et Genève.

Groupes de branches et groupes
d’intérêts
Tous les membres font partie d’une région d’Unia
en fonction de leur lieu de travail et de la branche
correspondant à leur profession. Le cas échéant,
ils seront plus ou moins régulièrement invités à des
activités spécifiques. Unia a également défini dans
plusieurs branches des entreprises prioritaires.
Ces entreprises sont au cœur de campagnes syndicales et alimentent le réseau de militant-e-s et de
délégué-e-s syndicales-aux d’Unia. Les membres
de ce réseau définiront ensuite aux conférences
de branche ou de secteur les priorités de la politique conventionnelle d’Unia.

secrétariats Unia et CCh
secrétariats Unia
offices de paiement
de la CCh Unia

14 juin 2014 Les femmes
du syndicat demandent que
l’égalité salariale soit enfin
concrétisée, dans une lettre
ouverte surdimensionnée
adressée à Didier Burkhalter,
Président de la Confédération.

16 juin 2014 100 ouvriers
occupés dans des carrières
au Tessin revendiquent
une nouvelle CCT. Le conflit
entre ces travailleurs et
leurs employeurs n’est toutefois
pas réglé.

20 juin 2014 Journée nationale
du commerce de détail:
les participant-e-s discutent
des défis actuels de la branche,
ainsi que du franchising
et de ses risques pour le personnel de vente.
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Remaniement syndical en profondeur
La mise en œuvre d’Unia Forte implique un change
ment de méthode dans le travail syndical. Les militant-e-s doivent pouvoir s’engager davantage et
être plus fortement présents sur les lieux de travail.
D’où davantage de responsabilités, d’autonomie et
de participation pour nos membres actifs. Et pour
les secrétaires d’Unia une fonction de coaches,
d’animateurs et d’accompagnateurs. Cette réforme
exige de tous les protagonistes une nouvelle perception de leur rôle. Elle a donc aussi une dimension de culture d’organisation: il faut développer les
processus participatifs et leur consacrer davantage
de ressources, pour permettre aux individus de devenir proactifs et de prendre leur destin en main.

Priorité à la formation et aux compé
tences

En outre, les membres peuvent s’engager dans
les groupes d’intérêts (GI) des femmes, de la migration, de la jeunesse et des retraité-e-s. Ces GI
font valoir des préoccupations spécifiques dans
l’action syndicale. Il existe à cet effet, au niveau national, des commissions actives et animées par les
membres, dont le rôle est d’influencer les activités
tant internes à Unia qu’externes et publiques.

Unia Forte: une cause juste mais
exigeante
Entre 2012 et 2016, il a fallu consolider ou déve
lopper encore le travail amorcé au congrès de
2008, soit la mise en place du réseau de militant-e-s d’Unia. Le but d’Unia Forte est simple: en
nous enracinant mieux dans les entreprises et
les branches, nous améliorerons nos rapports de
force. Jusqu’en 2012, les activités visant à consolider le travail auprès des militant-e-s étaient menées dans une structure de projet spécifique. Depuis lors, elles sont du ressort des régions et des
secteurs.

26 juin 2014 Un-e apprenti-e sur
six effectue régulièrement des
heures supplémentaires interdites
par la loi. Avec sa pétition
«Protégeons les apprenti-e-s», la
jeunesse Unia exige des
améliorations concrètes.
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La formation s’avère centrale pour faire face à
ces nouvelles exigences. Les secrétaires syndicales-aux et les militant-e-s doivent acquérir les
compétences nécessaires. En outre, une telle stratégie d’activation requiert davantage de ressources
qu’il a fallu mettre à disposition. Dans la plupart
des régions, les secrétaires d’Unia ont donc été
déchargés d’autres tâches, notamment de l’encadrement individuel des membres, ou alors des
équipes spécialisées dans le recrutement ont été
mises sur pied.

Progrès des dernières années
Le nombre total de militant-e-s enregistrés dans
le système de gestion des membres d’Unia n’a
cessé d’augmenter ces dernières années. Les militant-e-s étaient encore 7000 à fin 2012 et le cap
des 8000 a été franchi en 2015. L’avenir dira si
cette hausse correspond à une évolution réelle, ou
si c’est surtout la discipline en matière d’enregistrement qui a été améliorée. Le nombre de groupes
de militant-e-s est quant à lui resté stable.
Dans diverses régions, de véritables équipes de
campagne ont vu le jour ces dernières années. Leur
activité se concentre sur des entreprises ou des
branches spécifiques, ainsi que sur la construction du réseau de militant-e-s, parfois en lien avec
le recrutement ou l’encadrement des membres.
Dans la grande majorité des régions, la totalité

26 juin 2014 450 maçons
participent à la Landsgemeinde
de la construction à Berne. Ils
exigent une hausse de salaire de
150 francs par mois. Il est aussi
question du renouvellement de la
CN l’année suivante.

«Où que l’on soit né, homme ou femme, Unia aide les gens qui en
ont besoin, en toute impartialité. Mais il est aussi important de
nous soutenir mutuellement, de nous aider pour aller de l’avant.
Voilà pourquoi je m’engage au sein d’Unia!»
Angela Thiele, 31 ans, Brigue, Employée de service,
Présidente de la branche hôtellerie-restauration d’Unia

des secrétaires d’Unia ont déjà des objectifs clairs
concernant le travail avec les militant-e-s. Là aussi,
il s’agit d’un progrès.
Plusieurs campagnes de branches ont été axées
ces dernières années sur la mise en place et
l’extension des structures de militant-e-s. Ainsi,
lors de la campagne dans la construction, les régions ont défini des entreprises prioritaires et y
ont mis en place de façon ciblée des structures
de militant-e-s. Cette approche a été l’un des facteurs-clés des actions de protestation réussies de
l’automne 2015.

Méthodes et instruments nouveaux
De nouveaux instruments ont facilité l’adaptation
des méthodes de travail d’Unia Forte:
n La grande majorité des régions ont développé
leurs activités d’information des militant-e-s. Une
newsletter spécifique leur parvient régulièrement.
n La désignation de responsables régionales-aux
de la formation a permis d’améliorer l’offre de formation destinée aux militant-e-s. Le but est ici de
proposer au niveau régional plus d’activités de formation pour les groupes de militant-e-s.
n Le nombre d’activités de formation a explosé
ces dernières années. Alors qu’en 2013 les statistiques d’Unia indiquaient moins de 1000 journées
de formation pour militant-e-s, on en est déjà à
6000 en 2016 – un succès remarquable, même si
l’augmentation est en partie due à des décomptes
plus systématiques des activités organisées.
n La formation des secrétaires syndicales-aux a
été repensée et davantage axée sur le travail de
construction syndicale.
n Les campagnes nationales mettent systéma
tiquement l’accent sur la participation des mili-tant-e-s. Avec un résultat mitigé toutefois. La
mobilisation n’a jamais retrouvé l’intensité de la
campagne de 2010 contre le vol des rentes. Malgré tous les efforts entrepris, la dynamique participative n’a pas été comparable dans la campagne
sur les salaires minimums.

velopper et renforcer le réseau. En outre, les responsables du travail avec les militant-e-s dans les
régions et les secteurs participent à des échanges
d’informations semestriels. Un comité basé au secrétariat central d’Unia coordonne l’ensemble des
activités auprès des militant-e-s ou d’Unia Forte.
Deux rencontres nationales de militant-e-s ont eu
lieu ces dernières années. Il en a résulté en 2014
une publication réalisée à partir des précieux témoignages de centaines de participant-e-s à Unia Forte.

Conclusions
Comme beaucoup d’autres organisations ou mouvements sociaux, Unia est confronté à toutes sortes
de difficultés objectives dans sa volonté de miser
durablement sur la participation des membres. En
effet, les individus sont toujours moins disposés à
prendre des engagements fermes et à long terme
et à participer en tant que membres actifs. D’où
l’importance de procéder systématiquement dans
notre travail avec les militant-e-s.

Unia Forte: manifestations pour
militant-e-s
Un groupe de suivi d’Unia Forte, qui comprend des
militant-e-s, se réunit quatre fois par an pour dé-

1er juillet 2014 Entrée en vigueur
de la nouvelle CCT étendue
pour la branche privée de la sécurité, après trois ans de négociations
entre Unia et l’Association des
entreprises suisses de services de
sécurité (VSSU).

9 juillet 2014 Dumping sur
le chantier de la tour Roche
à Bâle: Unia obtient le
versement rétroactif de plus
de 500 000 francs de salaire,
ainsi que de nouveaux
contrats de travail corrects.

10 juillet 2014 Aboutissement de l’initiative zurichoise
contre le dumping salarial.
Unia collecte en 33 heures
les 6000 signatures nécessaires, avant de les remettre
au gouvernement zurichois.
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Affinement des instruments et formation des
secrétaires syndicales-aux
Unia doit mieux axer ses instruments de travail sur
les activités de construction syndicale. A l’heure actuelle, des projets menés à différents niveaux visent
à améliorer la communication électronique avec les
membres et à les impliquer de façon plus ciblée
dans les campagnes syndicales. De même, dans la
formation des secrétaires syndicales-aux un poids
toujours plus important est attribué au travail de
construction syndicale.
n Activités de recherche et de développement
Unia doit systématiquement analyser les expé
riences réalisées par d’autres syndicats en Suisse
mais aussi à l’étranger, mieux comprendre ses pro
pres expériences positives ou négatives et en tirer
les leçons utiles.
n Souci d’amélioration permanente
Il incombe à tous les cadres d’Unia de se concentrer sur le travail de construction syndicale. Pour
que le syndicat progresse sur ce plan, il faut de so
lides convictions ainsi qu’une volonté d’amélioration permanente chez les cadres d’Unia.
n

En été 2015, les instances d’Unia ont défini une
série de points-clés déterminants pour le renforcement d’Unia Forte:
n Meilleur ciblage
Un renforcement systématique visant à instaurer
un véritable rapport de force n’est pas possible
de manière généralisée dans toutes les branches
d’Unia. Il s’agit donc de définir un nombre limité
de projets de construction syndicale qu’Unia réali
sera dans une logique nationale. En fonction de la
situation, des projets de renforcement régionaux
restent par ailleurs possibles. En outre, les régions
doivent être capables d’exploiter les opportunités
de mener des conflits collectifs.
n Campagnes clairement structurées, axées sur
le long terme
Le travail de construction syndicale nécessite des
campagnes de plusieurs années avec des étapes
et des objectifs clairement définis. Ce qui a été très
probablement réussi dans la construction. Une logique similaire, impliquant le syndicat Unia tout
entier, devrait aussi être possible dans certaines
autres branches.
n Modèles communs au niveau national
Pour parvenir à des modèles nationaux de cons
truction syndicale, il faut mener des campagnes
communes avec des objectifs clairs et des bilans
permanents de ces objectifs.

11 juillet 2014 Grève de Primula
AG à Küsnacht (ZH): Unia obtient
dans cette entreprise Spitex
privée un système salarial
uniforme, prévoyant des salaires
minimums, un 13ème salaire
et la semaine de 42 heures.
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Temps difficiles pour les droits
syndicaux
Plusieurs attaques ont eu lieu ces dernières années sur les droits syndicaux les plus élémentaires.
A ce titre, la répression de la grève chez SPAR à
Dättwil et le licenciement des grévistes de l’Hôpital
de la Providence à Neuchâtel survenus en 2013
ont été particulièrement marquants. Plusieurs
pistes ont été examinées pour mieux protéger les
représentant-e-s du personnel et les grévistes. Le
lancement d’une initiative populaire contre les licenciements antisyndicaux a aussi été envisagé.
Face aux pressions des syndicats, le Conseil fédéral
a mandaté l’Université de Neuchâtel pour mener
une étude comparative. La première partie, publiée
fin 2015, a montré des lacunes flagrantes dans la
protection contre les licenciements des syndicalistes en Suisse. Unia continue à faire pression pour
que les lois changent et s’engage à intégrer des
clauses de protection dans les conventions collectives de travail.

29/30 août 2014 Après le «oui» à
l’initiative contre l’immigration de
masse, les femmes d’Unia discutent à Saignelégier des perspectives du mouvement syndical,
ainsi que de la position des femmes
dans le syndicat.

Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Région Genève
Un syndicat pour protéger les
emplois et les salaires…
Région transfrontalière avec plus d’un quart de sa
larié-e-s frontaliers actifs sur le marché du travail,
Genève subit depuis une décennie les effets d’un
développement économique soutenu mais déséquilibré. La création massive d’emplois dans le
secteur de la finance et des multinationales rime
avec la disparition de places de travail dans le secteur secondaire, provoquant non seulement un des
taux de chômage les plus élevés de Suisse, mais
aussi des disparités salariales de plus en plus importantes. Ces contradictions déterminent largement la vie syndicale du canton.

.…pas les frontières
Les syndicats genevois, Unia Genève en tête, ont
dû s’imposer comme force d’opposition contre
les abus patronaux. Les syndicats ont activement
lutté contre la sous-enchère salariale, la mise en
concurrence des salarié-e-s et contre les partis
populistes et xénophobes qui œuvrent quotidiennement à diviser les travailleuses et travailleurs.
Des actions de dénonciation régulières et des initiatives politiques ont ainsi abouti à mettre en
place le dispositif de contrôle le plus développé de
Suisse. Aujourd’hui, avec près d’un quart de mem
bres frontaliers répartis de manière égale entre les
quatre secteurs du syndicat, une bonne moitié de
membres qui sont résidents sans passeport suisse
et des permanences syndicales en France voisine,
Unia est solidement implanté des deux côtés de la
frontière.

fin août 2014 Pour ses 10
ans, Unia s’offre un nouveau
site Internet, riche en fonctions et en contenus inédits.
Les pages régionales sont
elles aussi considérablement
étendues.

Actions et succès
L’initiative cantonale «Pour le renforcement des
contrôles des entreprises» a permis la création de
l’Inspection paritaire des entreprises en 2016.
Celle-ci renforce considérablement les mesures
d’accompagnement et, première en Suisse, octroie
aux syndicats le droit d’accès aux entreprises.
n Suite au vote du 9 février 2014 «contre l’immigration de masse», Unia Genève a été à l’origine d’un
«programme d’urgence syndicale», revendiquant le
renforcement des protections des salarié-e-s. Pour
l’hôtellerie-restauration, cela a débouché sur une
révision de la loi cantonale. Désormais, les établissements qui ne respectent pas les conditions de
travail peuvent être fermés.
n A deux reprises en 2015, les travailleurs de la
construction ont fait grève en faveur de la retraite à
60 ans et de la CN. Cette mobilisation importante a
contribué au maintien de la retraite anticipée et à
l’ouverture de négociations cantonales.
n De nombreux cas de sous-enchère ont été dénoncés dans le secteur de l’artisanat. Une grève
de travailleurs polonais sur un chantier public a
débouché sur la renégociation du règlement des
marchés publics de la ville de Genève, renforçant
la responsabilité solidaire des entreprises.
n Dans le contexte du franc fort, les employés de
l’usine de décolletage Mecalp ont mené une grève
de deux jours contre la péjoration de leurs conditions de travail. Dans la foulée, la renégociation de
la CCT de la mécatronique a permis d’introduire le
contrôle des salaires et un fonds de soutien pour
l’industrie a été créé par le canton.
n

16 septembre 2014 Par décision
du tribunal de Bülach (ZH),
cinq secrétaires Unia poursuivis
pour violation de domicile sont
acquittés. Le libre-accès aux places
de travail est un droit garanti
par la Constitution.

Effectif de membres
au 31. 12. 2015:
13 881
Secrétariats Unia
n Genève,
Chemin Surinam
Offices de paiement
CCh
n Genève, Rue Necker
n Genève,
Chemin Surinam
n Genève, Rue des
Gares
Nombre d’employé-e-s
Total: 63
Dont femmes: 31
Présidence
(Situation au 1.6.2016)
Région:
n Danielle Parmentier
Vice-Présidence:
n Xavier Henauer,
n Umberto Pierella,
n Nelson Vieira

17 septembre 2014 «Nos
apprentis-e-s valent de l’or!»:
à l’ouverture de SwissSkills Berne
2014, la jeunesse Unia dénonce
leurs heures supplémentaires, leur
travail du week-end et l’absence
de contrôles.
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Région Vaud
Effectif de membres
au 31. 12. 2015:
18 746
Secrétariats Unia
Lausanne
n Crissier
n Morges
n Nyon
n Le Sentier
n Aigle
n Vevey
n Payerne
n Yverdon
n

Offices de paiement
CCh
n Lausanne
n Crissier
n Morges
n Payerne
n Nyon
n Aigle
n Vevey
n Yverdon
n Le Sentier
Nombre d’employé-e-s
Total: 88
Dont femmes: 49
Présidence
(Situation au 1. 6. 2016)
Région:
n Mike Nista
Sections:
n Lausanne:
Guillaume Racloz
n Riviera Est Vaudois:
Didier Marcere
n La Côte:
Célio Rodriguez
n Nord Vaudois:
Didier Zumbach
n La Vallée:
Stéphane Arnaud

Une région diversifiée

Actions et succès

La région Vaud comprend cinq sections spécifiques dont les caractéristiques diffèrent selon les
secteurs d’activité. La Vallée est par exemple essentiellement constituée de l’industrie horlogère,
alors que l’Arc lémanique et le Nord vaudois possèdent une économie assez diversifiée. L’industrie
des machines a considérablement diminué ces
10 dernières années, néanmoins de nouvelles
entreprises dans les domaines de la biochimie et
du médical sont apparues.

n En novembre 2012, après deux jours de grève,
les salarié-e-s de Bertusi et Strehl ont obtenu satisfaction. L’entreprise a versé, en plus du salaire
de décembre, une gratification équivalente à un
13ème salaire, motif principal de leurs revendications.
n En août 2013, dans la branche de l’hôtellerie, les
employé-e-s du Buffet de la Gare des Avants à Montreux ont manifesté pour réclamer leur dû à un patron «fantôme». Ils ont demandé plus de 100 000
francs d’arriérés et ont interpellé la justice. Leur lut
te a été récompensée.
n En avril 2014, les salarié-e-s de Bacab SA à
Sainte-Croix ont fait grève durant six jours. Ils
ont occupé l’usine et interrompu la production
24h/24h, y compris un week-end entier. La persévérance des employé-e-s a porté ses fruits car la
direction a finalement accepté de doubler l’enveloppe initialement prévue. Cette lutte a été menée
avec le soutien indéfectible du syndicat régional.
n En novembre 2015, la campagne des maçons
vaudois a permis d’obtenir des améliorations des
conditions de travail en cas d’intempéries. Unia
Vaud a aussi régulièrement dénoncé, par le biais
d’actions, les dangers auxquels sont soumis les ouvriers sur les chantiers.
n Les nombreuses actions organisées contre les
extensions des horaires d’ouverture des magasins
ont permis de limiter les dérégulations.

Le nombre de membres augmente
régulièrement
Le gros œuvre est le secteur le plus important dans
la région en nombre de membres, mais les secteurs
de l’artisanat et du tertiaire enregistrent aussi une
progression constante. La région Vaud n’a fait qu’accroître ses effectifs depuis les débuts d’Unia et, de
manière générale, les membres des branches traditionnelles restent fidèles à l’organisation.

Une région qui a le vent en poupe
Depuis une année, la région Vaud a opéré une
transition qui favorise les groupes professionnels
permettant ainsi d’améliorer les réseaux de mili
tant-e-s. Du côté politique, la région a obtenu de
francs succès et reste une force de pression incontournable pour faire progresser la situation des
salarié-e-s. La région est également très bien placée médiatiquement puisqu’elle fait régulièrement
parler d’elle et ses actions sont bien relayées dans
l’actualité. Le bilan des quatre dernières années
démontre que la région est une force de mobilisation
importante pour défendre les intérêts des membres.

20 septembre 2014 200
employé-e-s de la branche
privée de l’accompagnement non médical à
domicile défilent à Winterthour pour de meilleures
conditions de travail.
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début octobre 2014 La SSE
rompt sans motif les négociations. La main-d’œuvre
d’une bonne quinzaine de chantiers manifeste pour une hausse
de salaire correcte et pour la
reprise des négociations.

6 au 11 octobre 2014 Tractage
d’Unia et de syndicom sur
l’aire d’autoroute de Würenlos
(AG) pour dénoncer le
non-respect, dans la branche
des transports, de l’ordonnance
sur la durée du repos.

Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Région Valais
Les spécificités régionales
Le tissu économique valaisan est composé du
tourisme, de l’agriculture et de l’industrie. Qui dit
tourisme, dit forte activité dans les domaines de la
construction et de l’artisanat.
La région est divisée en trois sections: Bas-Valais,
Valais Central et Haut-Valais. Chaque section est dirigée par un secrétaire de section en liaison avec le
secrétaire régional, possède un comité de section
et un secrétariat. La direction de la région compte
un secrétaire régional, un administrateur de région
et un comité régional constitué de membres de la
base. La région est bilingue français- allemand.

Une situation économique
très délicate
Durant ces dernières années, le secteur industriel
a énormément souffert et plus de 600 places de
travail ont été supprimées. Des industries avec
un savoir-faire développé depuis de longues années ont littéralement disparu. A cette saignée
s’ajoutent encore les 116 emplois supprimés par
Syngenta à Monthey pour augmenter sa rentabilité. Par ailleurs, la suppression du taux plancher de
l’euro en janvier 2015 a ajouté une pression supplémentaire sur le secteur industriel. Les salarié-e-s
en ont fait les frais, que ce soit par une détérioration des conditions de travail (Scintilla, Constellium,
Lemco), une suppression de places de travail (Lonza, Constellium, fabrique d’explosifs de Gamsen)
ou encore la fermeture d’entreprises (les Creusets
à Sion). Plus de 3000 salarié-e-s actifs dans l’industrie subissent de plein fouet la décision catastrophique de la BNS. Pour maintenir un tissu industriel en Valais, Unia a lancé à plusieurs reprises des
appels aux autorités politiques du canton.

7 octobre 2014 L’USS
et Unia invitent le Conseil
fédéral à s’engager
davantage contre l’amiante
et réclament des mesures
énergiques contre
cette substance cancérigène.

Le nombre de membres est
en augmentation
L’effectif de membres augmente de 1% à 2% par
année depuis la création d’Unia. Unia Valais recrute environ 12% de nouveaux membres chaque
année. La répartition par secteur est la suivante:
construction: 34%, artisanat: 24%, industrie: 15%,
tertiaire: 27%. La région compte 8% de retraité-e-s
et 22% de femmes.

Actions et succès
En juillet 2013, dans le cadre de la négociation
du plan social accompagnant la fermeture d’UMP
Raflatac à Martigny, l’ensemble du personnel (70
personnes), soutenu par Unia, a débrayé deux heu
res pour obtenir un meilleur plan social. Leur action
a été couronnée de succès.
n En février 2015, les salariés de Tamoil ont cessé
leur travail durant deux heures afin de faire pression sur la direction pour obtenir un meilleur plan
social. La population a largement soutenu cette
action.
n En avril 2015, pour lutter en faveur du maintien
de l’industrie en Valais, l’assemblée des délégués
d’Unia a adopté une résolution demandant la mi
se sur pied par l’Etat des «assises de l’industrie du
Valais». Cet appel a été entendu par les autorités
cantonales qui ont créé un groupe de travail sur l’in
dustrie.
n En février 2016, 10 salariés d’un sous-traitant de
Zwahlen & Mayr, accompagnés par Unia, se sont
mis en grève sur un chantier des CFF à Massongex.
Ils ont lutté contre le dumping salarial dont ils ont
été les victimes et leur détermination a permis de
récupérer l’entier des salaires échus.
n

13 octobre 2014 Harlan
Laboratories Suisse menace
de fermer ses sites d’Itingen et
de Füllinsdorf. Les employé-e-s
réclament la prolongation du
délai de consultation
par une grève d’avertissement.

Effectif de membres
au 31. 12. 2015:
11 673
Secrétariats Unia
n Sion
n Sierre
n Martigny
n Monthey
n Viège
Offices de paiement
CCh
n Sion
n Sierre
n Martigny
n Monthey
n Brigue
Nombre d’employé-e-s
Total: 45
Dont femmes: 25
Présidence
(Situation au 1.1.2016 )
Région:
n Doris
Schmidhalter-Näfen
Sections:
n Valais Central:
Jean-Marc Bonvin
n Bas-Valais:
Marc Ançay
n Haut-Valais:
Armin Bumann

1er novembre 2014 Initiative
Ecopop: rassemblement pacifique
et haut en couleurs de 8000
personnes sur la Place fédérale à
Berne. Vania Alleva, co-Présidente
d’Unia, dénonce la dangerosité
de l’initiative.
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Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Région Neuchâtel
Effectif de membres
au 31. 12. 2015:
9058
Secrétariats Unia
Neuchâtel
n La Chaux-de-Fonds
n Le Locle
n Fleurier
n

Offices de paiement
CCh
n Neuchâtel
n La Chaux-de-Fonds
n Le Locle
n Fleurier
Nombre d’employé-e-s
Total: 43
Dont femmes: 29
Présidence
(Situation au
1.6.2016)
Région:
n Raphaël Resmini

Un développement très positif

Actions et succès

Qui sont les 9058 membres d’Unia région Neuchâ
tel? Beaucoup d’horlogers, de migrants et de frontaliers et un tiers de femmes. Un comité de l’indu
strie très actif s’est mis en place ces dernières
années. Un «groupe vente», qui s’est formé autour
de sa nouvelle CCT, est en phase de consolidation.
Il lutte notamment contre l’extension des heures
d’ouverture des magasins. Quant au «groupe de
la migration», il a pris son envol et gère ses nombreuses activités de manière très autonome. Et enfin, le «groupe femmes» redémarre avec une nouvelle énergie. Unia Neuchâtel s’est en outre imposé
comme la force sociale incontournable du canton
en portant la campagne pour un salaire minimum.

n En novembre 2012, les salarié-e-s d’EP Systems
à Neuchâtel ont appris la fermeture de leur site par
la direction américaine de l’entreprise, malgré des
carnets de commande pleins. Ils ont su conjuguer
unité et persévérance pour obtenir, après trois jours
et trois nuits de grève, un plan social à la hauteur
des moyens de cette multinationale.
n En avril 2014, la première CCT cantonale de la ven
te est entrée en vigueur et a ensuite été renouve
lée pour 2016. Couvrant 7000 salarié-e-s, elle ap
porte des améliorations notamment en matière de
temps de travail et de planification des horaires.
Elle instaure aussi un salaire minimum obligatoire,
évitant la sous-enchère salariale.
n En mai 2014, un salaire minimum cantonal de
20 francs l’heure (3640 francs pour 42 heures
hebdomadaires) a été adopté par le Grand Conseil,
suite à une longue campagne menée par Unia et
la gauche. Neuchâtel a été le premier canton de
Suisse à adopter une telle disposition. La droite a
toutefois fait recours et, dans un avenir proche, ce
sera au Tribunal Fédéral de trancher.
n En octobre 2015, les maçons neuchâtelois se
sont largement mobilisés pour leur CN et le maintien de la retraite à 60 ans. Le 11 novembre, pres
que tous les chantiers du canton étaient à l’arrêt
et plus de 500 maçons ont manifesté à Neuchâtel.
Avec succès, puisque qu’une nouvelle CN a abouti
peu après.
n Le 8 mars 2016, la Journée internationale des
femmes a rencontré un beau succès: malgré un froid
glacial, de nombreuses femmes ont participé aux
activités, dont un jeu de massacre contre le projet
fédéral de démantèlement des retraites. La journée a permis de lancer la campagne pour AVSplus
qui bénéficie particulièrement aux femmes.

En alerte sur le franc fort
Région très industrielle, Neuchâtel a forcément
souffert de la crise du franc. Unia s’est engagé
pour que les effets de cette nouvelle crise ne soient
pas reportés sur les salarié-e-s par des baisses de
salaire ou des augmentations d’horaires. Finalement, seules deux dérogations aux conditions de
travail, dotées de garde-fous importants, ont dû
être négociées. Unia a réussi à éviter des licenciements et des fermetures d’entreprises. Des plans
sociaux ont aussi été imposés.

Un service professionnel
Unia région Neuchâtel a énormément travaillé
à l’encadrement des membres et à la qualité des
services qui leur sont offerts. La Caisse de chômage
a quant à elle maintenu sa part de marché et accru
le soutien aux sans-emplois. Elle est en outre passée sans accrocs au nouveau système de gestion
informatique des documents imposé par le SECO.

7 au 13 et 17 au 23 novembre 2014
Unia rappelle à Berne et Genève,
au moyen d’une baraque de saisonniers reconstituée, à quel point
leur statut fut inhumain. Le slogan
«Plus jamais de statut de saisonnier!»
n’est pas un vain mot.
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14 novembre 2014 La détermination des ouvriers de Pavatex à
Fribourg a fini par payer:
après trois jours de grève, la
direction accepte qu’Unia
participe aux négociations sur
un plan social.

Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Région Transjurane
Une région fortement dépendante
de l’industrie
La place industrielle offre un grand nombre d’emplois dans la région. Cette caractéristique se retrou
ve chez Unia Transjurane qui compte de nombreux
membres issus de ce secteur économique. Dès
lors, si le syndicat veut avoir de l’influence, il doit
être fort et bien implanté dans les entreprises industrielles locales. Ces dernières années, des
crises successives ont touché la branche des machines MEM et l’horlogerie. Unia Transjurane s’est
engagé pour que les salarié-e-s ne paient pas les
pots cassés pour des problèmes dont ils ne sont
pas responsables. Les défis pour les années à ve
nir doivent obtenir des réponses syndicales à la
hauteur. Raison pour laquelle Unia Transjurane doit
définir une stratégie et des objectifs ambitieux de
concert avec les travailleuses-eurs, de manière à
améliorer le rapport de force avec le patronat.

Relève assurée
La dernière période a permis à la région Transjurane d’initier un renouvellement générationnel autant dans les groupes de militant-e-s qu’au sein
du personnel de la région. Des comités aussi importants historiquement que ceux des métallos et
des horlogers ont vu leur représentation changer
en profondeur. L’âge moyen des militant-e-s a drastiquement baissé. De nouveaux membres travaillant dans l’industrie ou le commerce participent
au comité régional, ce qui l’a également rajeuni.
Ce processus de transition générationnelle doit
continuer, tout en profitant de l’expérience des
plus anciens et en veillant à bien former les nouveaux venus.

29 novembre 2014 Le parlement
des maçons a adopté ses revendications pour les négociations
sur la CN. Indignés que les entrepreneurs rompent unilatéralement
les négociations, ils murent
l’entrée du siège de la SSE.

Actions et succès
Après quatre jours de grève en janvier 2013 et
malgré des intimidations policières, la quinzaine
d’employé-e-s de l’entreprise de décolletage Berger and Co. ont gagné leur lutte pour l’obtention
d’un plan social. Il se sont mobilisés avec le soutien
d’Unia suite à l’annonce de la fermeture et de la
délocalisation de leur entreprise.
n Par 54%, les jurassiennes et jurassiens ont
accepté en 2013 l’initiative «Pour un Jura aux salaires décents» qui demandait l’instauration de
salaires minimaux. Unia a grandement contribué à
ce succès en menant deux mois de campagne déterminée et en dénonçant nombre d’abus salariaux
commis dans le commerce de détail et l’industrie.
n Le 3 octobre 2014, plus de 130 travailleurs de
la construction se sont rassemblés sur un chantier
pour une pause de midi prolongée. Ils revendiquaient une augmentation de 150 francs de leur
salaire.
n Solidaires de leurs camarades de Bellinzone, Zürich, Genève et Neuchâtel, 300 maçons ont manifesté le 11 novembre 2015 à Delémont pour une
nouvelle CN offrant plus de protection et la retraite
à 60 ans dans la construction.
n

Effectif de membres
au 31. 12. 2015:
6500
Secrétariats Unia
n Delémont
n Moutier
n Porrentruy
n Saint-Imier
n Saignelégier
n Tavannes
Offices de paiement
CCh
n Delémont
n Moutier
n Porrentruy
n Saint-Imier
n Saignelégier
n Tavannes
Nombre d’employé-e-s
Total: 29
Dont femmes: 18
Présidence
(Situation au 1.6.2016)
Région:
n Eric Rufi
Vice-Présidence:
n Dominique
Gassmann

6 décembre 2014 Dix ans d’Unia:
après leur AD ordinaire, les
délégué-e-s fêtent le premier
anniversaire rond de leur syndicat.
Un livre intitulé «Une nouvelle
dynamique syndicale. Dix ans
d’Unia» est paru.

12 décembre 2014 La jeunesse
Unia décerne son prix de la honte à
la Conférence suisse des offices
de formation professionnelle, qui
néglige ses devoirs en matière
d’heures supplémentaires illégales
des apprenti-e-s.
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Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Région Fribourg
Effectif de membres
au 31. 12. 2015:
5155
Secrétariats Unia
Fribourg
n Bulle
n

Offices de paiement
CCh
n Fribourg
n Bulle
Nombre d’employé-e-s
Total: 30
Dont femmes: 17
Présidence
(Situation au
1. 6. 2016)
Région:
n Carlos Dos Santos

Présence renforcée auprès
des salarié-e-s
Grâce au renforcement de son équipe de secrétai
res syndicales-aux, Unia Fribourg a accentué sa pré
sence auprès des salarié-e-s, ceci dans tous les
secteurs et branches. Le lien entre les salarié-e-s,
les militant-e-s et les secrétaires syndicales-aux est
essentiel. Grâce à lui, Unia Fribourg a été à même
de répondre aux demandes et de mettre en place
des actions collectives pour défendre et renforcer
leurs droits. Le syndicat est notamment intervenu
lors de renouvellements de conventions collectives
de travail (CCT), de licenciements collectifs et de
fermetures d’entreprises. A chaque fois, le syndicat
a agi collectivement et en concertation avec les salarié-e-s concernés.

Engagement dans l’application
des CCT
La bonne application des CCT représente une préoccupation constante. En agissant collectivement
avec Unia, les salarié-e-s sont les premiers acteurs
pour la défense de leurs conditions de travail. La
loi du silence profitant toujours aux employeurs
sans scrupules, il est important que les salarié-e-s
dépassent leurs craintes et informent leur syndicat
quand ils sont témoins d’irrégularités dans l’application des CCT. Unia Fribourg s’engage dans les
commissions paritaires pour s’assurer du respect
des conditions de travail. Les contrôles qui sont me
nés dans les entreprises permettent de récupérer
les montants dus aux travailleurs et de mettre à
l’amende les employeurs qui ont profité de la situation.

15 décembre 2014 Unia publie une
étude sur les conditions de travail
dans six grandes enseignes du commerce de détail. Afin d’améliorer les
graves lacunes constatées,
le syndicat demande une CCT pour
toute la branche.
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Actions et succès
Le renouvellement de la CCT Cremo en 2014
a permis de renforcer les droits des salarié-e-s, notamment par l’augmentation du droit aux vacan
ces, l’instauration d’un congé paternité, l’amélioration des salaires et l’assujettissement de 180
salarié-e-s supplémentaires à cette CCT.
n Dans le secteur de l’industrie, Unia Fribourg a accompli un travail de fond pour améliorer la participation des militant-e-s au sein des commissions du
personnel. Des activités de sensibilisation ont permis d’inciter de nouvelles personnes à s’engager.
L’accent a aussi été mis sur la formation, laquelle
représente un outil indispensable et précieux pour
garantir le bon fonctionnement de ces organes.
n L’avenant cantonal fribourgeois de la convention
nationale du secteur principal de la construction a
été renouvelé et amélioré. Les indemnités pour le
repas de midi ont été généralisées et augmentées.
Des moyens supplémentaires ont également été
attribués pour le contrôle de l’application de cette
CCT.
n En novembre 2014, Pavatex a annoncé la ferme
ture de son site de production de Fribourg et le
licenciement de 45 employé-e-s. Face au refus de
la direction de discuter avec Unia pour atténuer les
effets de ces suppressions de postes, le personnel
s’est mis en grève durant trois jours. La détermination des salarié-e-s a permis d’imposer un plan
social négocié avec Unia et le personnel. La population fribourgeoise a également témoigné de sa
solidarité avec une manifestation qui a réuni 600
personnes.
n

6 janvier 2015 Grâce à la campagne sur les salaires minimums,
le personnel de H&M gagne
désormais au moins 22 francs
l’heure. Unia partage dans
les succursales H&M la couronne
des rois et reines de la vente.

15 janvier 2015 Unia critique
l’abolition du taux plancher de
1,20 franc pour un euro.
La BNS met en péril des milliers
d’emplois. Unia demande de
reconsidérer cette décision
et d’introduire un nouveau taux.

Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Région Tessin et Moesa
Avancée des forces xénophobes

Actions et succès

Unia Tessin opère dans un contexte économique et
politique de plus en plus difficile. Les conditions de
travail et d’emploi des salarié-e-s se dégradent et
l’avancée des partis de droite et des forces xénophobes favorise la désolidarisation sociale.

n

Dumping salarial et exploitation
Sous l’effet de la grave crise économique qui frap
pe l’Italie et la Lombardie voisine et d’une libéralisation anarchique du marché du travail, les violations du droit du travail et des CCT ont dépassé la
cote d’alerte au Tessin. Notre syndicat découvre au
quotidien, sur les lieux de travail, des situations de
dumping et d’exploitation qui relèvent parfois du
droit pénal, comme en témoignent les nombreu
ses enquêtes menées ces dernières années par le
Ministère public suite à nos dénonciations.

Une forte présence sur place
Pour combattre les dérives susmentionnées, Unia a
investi d’importantes ressources pour renforcer sa
présence sur les lieux de travail.

Nombre de membres
en augmentation
Cette approche visant à fédérer les salarié-e-s, à
la base de toute organisation syndicale, a contribué
à la hausse des effectifs de la région. Elle comptait
21 007 membres à la fin 2015, répartis entre les
sections Sottoceneri et Sopraceneri. Il convient de
souligner d’une part la forte proportion de femmes
(22%) et, d’autre part, la fidélité de nos membres,
dont six sur dix sont affiliés à Unia depuis plus de six
ans, et même un sur trois depuis plus de onze ans.

24 janvier 2015 Les entrepreneurs en échafaudages persistent à refuser des hausses de
salaire correctes. En réaction,
les monteurs accrochent une
banderole géante à l’église du
Saint-Esprit à Berne.

En 2012, deux grèves sont organisées sur les
chantiers tessinois. En juillet, presque tous les fer
railleurs débraient pour protester contre la péjora
tion des conditions de travail, et en décembre 2000
les maçons ont fait grève pour défendre la CN.
n En 2013 démarre le processus d’organisation et
de syndicalisation des aides à domicile (badanti)
actives au Tessin. Près de 200 collègues sont syndiquées auprès d’Unia et une CCT a pu être élaborée dans la branche.
n En 2015, la main-d’œuvre de SMB à Biasca se
met en grève, tout comme celle d’EXTEN à Mendri
sio (les ouvriers font grève à deux reprises). La lutte
a porté ses fruits! A la SMB, les travailleurs licenciés pour s’être opposés à l’introduction du travail
gratuit (dont le Président de la CoPe!) sont réintégrés dans l’entreprise. Auprès d’EXTEN, la direction
doit renoncer aux baisses de salaire de 26% initialement prévues.
n En novembre 2015, 3000 maçons défilent dans
les rues de Bellinzone, lors de la grève visant à dé
fendre la CN de la construction et la retraite à 60
ans. L’impressionnante manifestation de Bellinzone
a largement contribué à préserver la CN et le régime
de retraite anticipée.
n Ces quatre dernières années, pour combattre le
dumping, la région a misé sur une action syndicale
conçue sous forme d’intervention à 360°: sur les
lieux de travail, dans la société et auprès des acteurs institutionnels.
n Il convient encore de citer les importants efforts
consentis en faveur de la formation de nos militant-e-s, tels séminaires, cours de base et pour ca
dres, meetings.

28 janvier 2015 Unia
gagne 375 membres (+0,2%).
La croissance concerne
surtout les secteurs arts et
métiers et tertiaire. La
part des femmes a de nouveau augmenté.

Effectif de membres
au 31. 12. 2015:
21 007
Secrétariats Unia
n Lugano
(siège régional)
n Manno
n Mendrisio
n Bellinzona
n Biasca
n Locarno
Offices de paiement
CCh
n Chiasso
n Massagno
n Bellinzona
n Biasca
n Locarno
Nombre d’employé-e-s
Total: 73
Dont femmes: 38
Présidence
(Situation au 1. 6. 2016)
Région:
n Mario Bertana
Sections:
n Sottoceneri:
Giampiero Rigozzi
n Sopraceneri:
Filippo Bonavena

début février 2015 En signe de
protestation contre la fermeture de
la raffinerie Tamoil de Collombey
(VS), le personnel débraie pendant
deux heures. Unia et d’autres
syndicats valaisans concluent un
plan social en mars.
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Région Suisse du Nord-Ouest
Effectif de membres
au 31. 12. 2015:
12 508
Secrétariats Unia
Bâle

n

Offices de paiement
CCh
n Bâle
n Reinach
n Liestal
Nombre d’employé-e-s
Total: 55
Dont femmes: 32
Présidence
(Situation au
1.1.2016)
Région:
n Brigitte Martig

La région Suisse du Nord-Ouest d’Unia comprend
les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, une partie du Fricktal (AG) et les districts de Thierstein et
Dorneck (SO).

Suppressions d’emplois
dans l’industrie
Ces quatre dernières années, le franc fort a fait
souffrir les régions frontalières. Dans l’industrie,
les employeurs ont régulièrement présenté de
nouveaux projets de suppressions de postes. La
chimie a été particulièrement touchée. Tant BASF
que Syngenta, Novartis, Actelion, Huntsmann et
Harlan Laboratories ont annoncé la suppression ou
la délocalisation de plusieurs centaines d’emplois.

Lutte contre le dumping salarial
Dans la branche de la construction, Unia a dû se
battre à plusieurs reprises contre le dumping salarial. Le syndicat a en outre régulièrement empêché
le versement de salaires en euros. Dans le commerce de détail, Unia a repoussé avec succès plusieurs interventions politiques impliquant une détérioration des conditions de travail du personnel
de vente. Il était question de prolonger les heures
d’ouverture des magasins et d’étendre les ventes
dominicales.

Expansion dans le secteur tertiaire
Le travail de construction syndicale a évolué de façon réjouissante dans le secteur tertiaire, où Unia
affiche une forte croissance d’effectifs. Dans la
branche des taxis notamment, Unia a joué un rôle
de premier plan dans la lutte pour de meilleures
conditions de travail.

7 février 2015 250 personnes
participent au 1er congrès
de la migration, organisé à Berne.
Elles exigent le maintien de
la libre circulation des personnes
avec l’UE et des bonnes conditions sur le marché du travail.
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Actions et succès
Unia a su empêcher en 2012/2013 que les
heures d’ouverture des commerces soient prolongées jusqu’à 20h00 le samedi et que des ventes
dominicales supplémentaires soient autorisées
dans le canton de Bâle-Ville.
n En avril 2013, suite à une grève d’avertissement,
Unia a obtenu de la boutique de mode Metro des
hausses de salaire, la disparition du travail gratuit
et l’amélioration des droits des travailleuses-eurs.
n Unia Nord-Ouest a créé un groupe régional de
taxis et organisé en février 2016, avec les chauffeurs de taxis de Genève, Lausanne et Zurich, une
manifestation nationale à Berne pour l’interdiction
d’Uber, qui a réuni 600 participant-e-s.
n En mai 2016, le groupe taxis d’Unia et l’Union
nationale des taxis lancent une campagne nationale conjointe intitulée «Stop au dumping pratiqué
par Uber». Diverses actions ont été organisées dans
différentes villes du pays.
n Pour la campagne nationale de 2015 dans la
construction, Unia Nord-Ouest a mobilisé plusieurs centaines de maçons qui ont participé à la
manifestation nationale de Zurich.
n Unia a dénoncé publiquement le dumping salarial sévissant sur deux chantiers (tour Roche à Bâle,
quartier Vierfeld à Pratteln). Unia a obtenu des sup
pléments de salaire et de nouveaux contrats de
travail corrects pour la main-d’œuvre concernée.
n Unia s’est battu avec succès, en février 2015,
contre l’introduction de salaires en euros pour les
frontalières-ers travaillant dans l’entreprise bâloise
Straumann, active dans le secteur médical.
n

11 février 2015 Unia rejette
la proposition du Conseil fédéral
pour la mise en œuvre de l’initiative
contre l’immigration de masse.
Il est prévu d’éliminer les contrôles
en cas de pénurie de main-d’œuvre
qualifiée.

Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Région Bienne-Seeland/
canton de Soleure
Une région industrielle malmenée
par le franc fort
Durant les années 2012 à 2016, le franc fort a
touché durement la région; les fermetures d’entreprises et les délocalisations ont coûté beaucoup
d’emplois. Si la Banque nationale continue à re
nier ses responsabilités envers l’économie nationale, une désindustrialisation rampante est à crain
dre dans la région.

Lutte contre les délocalisations
L’entreprise traditionnelle Scintilla/Bosch a renoncé à fin 2013, après presque 100 ans d’activités, à
son site de Zuchwil, délocalisant sa production en
Hongrie. Unia a soutenu au mieux la commission
du personnel et la main-d’œuvre, sans parvenir
hélas à empêcher la fermeture du site. Le syndicat a toutefois obtenu une prolongation du délai
de consultation, un bon plan social prolongeant
de plus d’un an la protection de tout le personnel
contre le licenciement, ainsi que des retraites anticipées dès 58 ans révolus à fin 2016.

Encadrement sur place
Unia organise dans la région, chaque année, cinq
assemblées générales ou assemblées des mem
bres, qui réunissent plus de 900 participant-e-s.
Les cinq secrétariats de la région garantissent l’of
fre de prestations et l’encadrement sur place des
membres.

18 février 2015 Le Conseil fédéral
veut autoriser le shopping dominical
dans les centres commerciaux
proches de la frontière. Une autre
étape visant à abolir le repos
dominical et étendre les horaires
des magasins.

Actions et succès
Victoire symbolique: le camp bourgeois voulait
prolonger les heures d’ouverture des magasins
dans le canton de Soleure. Lors du scrutin de mars
2015, plus de 56% des citoyen-ne-s ont suivi la recommandation d’Unia d’enterrer ce projet.
n Lutte contre le dumping salarial: Unia a révélé
en octobre 2014 un scandale à Härkingen (SO).
Un sous-traitant rémunérait la main-d’œuvre 6,90
francs l’heure, sur le chantier du centre de tri des
colis de La Poste. Unia a obtenu le paiement rétroactif des salaires corrects.
n Accords conventionnels: la CCT de l’industrie du
décolletage, très importante pour la région, a été
renouvelée le 1er janvier 2014. Unia a obtenu une
hausse des salaires minimums. De même, Unia a
négocié avec Stadler Stahlguss AG à Bienne un salaire minimum de 4000 francs.
n Plus jamais de statut de saisonnier: l’exposition
itinérante d’Unia sur le statut des saisonniers a fait
halte en avril 2015 à Bienne. Le film «Lo Stagionale»
d’Alvaro Bizzarri y a été projeté, en présence du
régisseur. De nombreux témoins de l’époque ont
rappelé, lors des débats accompagnant l’exposition, que l’initiative contre l’immigration de masse
ne doit pas aboutir à un retour de l’apartheid des
temps passés.
n Engagement international: le groupe de jeunes
de la région Bienne-Seeland/canton de Soleure a
procuré à de jeunes artisan-e-s une expérience de
vie inoubliable. Les forces et les ressources mobilisées pendant deux ans ont permis de rénover
une école à San Marcos, au Nicaragua. Au-delà
des jeunes impliqués, cet engagement a sensibilisé tous les sympathisant-e-s d’Unia à l’enjeu de la
solidarité internationale.
n

20 février 2015 En réponse
au franc fort, la direction d’Exten
SA, fabrique de matières plastiques, annonce des baisses de
salaire massives. Une mesure
abandonnée suite à une grève du
personnel.

Effectif de membres
au 31.12.2015:
12 285
Secrétariats Unia
n Bienne
n Lyss
n Granges-Longeau
n Soleure
n Olten
Offices de paiement
CCh
n Bienne
n Lyss
n Granges-Longeau
n Soleure
n Olten
Nombre d’employé-e-s
Total: 36
Dont femmes: 16
Présidence
(Situation au 1.6.2016)
Région:
n Maria Teresa Cordasco
n Daniel Hirt
Sections:
n Bienne: Walter Koecher
n Soleure: Daniel Hirt
n Olten: Bruno Salvatore

25 février 2015 Table ronde du
Conseil fédéral sur l’amiante:
Unia réclame une prévention
efficace lors d’assainissements,
ainsi que l’extension du délai
de prescription pour les maladies
dues à l’amiante.
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Entité Berne/
Haute-Argovie-Emmental
Effectif de membres
au 31.12.2015:
16 080
Secrétariats Unia
n Berne
n Berthoud
n Huttwil
n Langenthal
n Langnau i.E
Offices de paiement
CCh
n Berne
n Berthoud
n Langenthal
n Langnau i.E.
Nombre d’employé-e-s
Total: 53
Dont femmes: 29
Présidence
(Situation au
1.6.2016)
Région:
n Marlen Pauli et
Sabine Szabo
Sections:
n BE: Sabine Szabo
et
Urs Mumenthaler
n HAE:
Peter Leuenberger
(Marlen Pauli et
Martin Widmer
co-Vice-Présidence)

Nouvelles structures bien établies

Actions et succès

La période sous revue a servi à la consolidation des
structures de la jeune entité Unia. L’accent a été
mis sur la création et le suivi des réseaux de militant-e-s, sur la politique des groupes d’intérêts et
sur le travail de branches. Outre les campagnes
nationales de la construction, l’entité Berne-HAE a
principalement focalisé son attention sur l’industrie.

Bons plans sociaux dans l’industrie: plusieurs
licenciements collectifs sont survenus dans la région. Unia a obtenu, à l’issue de négociations souvent tendues, des plans sociaux pour les victimes,
p. ex. en 2014 auprès du géant pharmaceutique
Crucell à Berne/Thörishaus et en 2015 après la fer
meture de Coca-Cola à Bolligen.
n Lutte contre le dumping salarial: Unia a révélé
des abus commis dans le gros œuvre et le second
œuvre, lors de ses visites régulières de chantiers.
En ville de Berne, Unia a dénoncé des cas de dumping salarial sur le chantier de Wankdorf-City, sur
celui de Postparc ainsi qu’à l’usine d’incinération
des ordures ménagères.
n Conflit social dans le commerce de détail: en
septembre 2014, le personnel de l’enseigne de
confiserie Lolipop à Berne a protesté contre ses
mauvaises conditions de travail et ses heures impayées. La grève d’avertissement a été un succès
puisque le personnel a bénéficié d’améliorations
sensibles, avec l’aide d’Unia.
n Autogestion exemplaire: des collaboratrices-eurs
engagés et déterminés ont empêché en 2015 la
fermeture du Musigbistrot à Berne. Unia les a soutenus en vue de la transformation en coopérative
du restaurant, dont l’exploitation s’est poursuivie
sous cette forme.
n Engagement international: des membres de l’en
tité Berne-HAE ont participé aux forums sociaux
mondiaux de Tunis, en 2013 et en 2015. En outre,
Unia soutient MultiWatch dans ses projets visant à
faire respecter les droits de l’homme par les multinationales suisses. Les efforts internationaux
déployés ont abouti en 2013 au paiement par la so
ciété Comat, basée à Worb, des salaires du personnel de Releco, sa filiale espagnole mise en faillite.

Lourds défis dans l’industrie
La faiblesse de l’euro a péjoré les conditions-cadres
dans l’industrie. Beaucoup d’entreprises en ont pro
fité pour durcir le ton avec leurs salarié-e-s et les
monter les uns contre les autres. D’où des mesures
d’austérité comme des rémunérations en euros,
l’augmentation du temps de travail, voire les fermetures d’entreprises. Dans les conflits qui ont
suivi, Unia a été régulièrement confronté à des situations difficiles, surmontées grâce au réel engagement de ses militant-e-s et de ses secrétaires
syndicales-aux.

Priorité aux militant-e-s
Nos structures participatives constituent une force
de notre entité et un gage de développement durable et de continuité. Cette stratégie a été payante
notamment dans le travail avec les militant-e-s.
D’une part, la nouvelle organisation du service interne a permis d’allouer davantage de ressources
à ce genre d’activités, d’autre part les manifestations et rencontres régulières de militant-e-s font
progresser le travail sur le terrain.

25 février 2015 Unia organise en
Suisse romande une campagne
d’information contre les salaires
en euros. Ils sont illégaux,
contraires à la libre circulation
des personnes et discriminatoires
pour les frontalières-ers.
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n

4 mars 2015 Plâtriers, coffreurs
ou ferrailleurs, ils gagnaient
parfois moins de 10 francs l’heure.
Grâce à l’intervention d’Unia
(suspensions de chantiers et
grèves), ils bénéficient du salaire
conventionnel.

6 mars 2015 La conférence de
l’industrie appelle à un
«pacte pour la place industrielle
suisse». En réponse aux difficultés
engendrées par le franc fort,
il s’agit de trouver des solutions
préservant les emplois.

Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Entité Oberland bernois
Contexte politico-économique
difficile
L’abolition du taux plancher du franc par rapport
à l’euro a porté un coup fatal à l’industrie et au
tourisme dans l’Oberland bernois. Des entreprises
industrielles ont rallongé la durée du travail, afin
de répercuter le risque économique sur la maind’œuvre. Des entreprises innovantes comme
Meyer Burger, Schleuniger ou Ronfin Lasag subissent de plein fouet la crise. Même les grands
groupes de construction ont déplacé leur centre
d’activité vers le Mittelland. Quant à l’hôtellerie-restauration, cet important secteur d’activité propose
parfois des contrats précaires, limités à la saison
touristique.

Formation des militant-e-s
Unia Oberland bernois possède de solides structu
res de base, avec onze groupes locaux, trois grou
pes d’intérêts et cinq groupes de branches. Le
concept régional de formation des militant-e-s a lar
gement fait ses preuves. Le cours de base porte
sur le travail syndical, sur les CCT et le rôle des militant-e-s. Des modules de formation au recrutement
sont également proposés.

Région conservatrice
Malgré un contexte politique et social peu favora
ble aux syndicats dans cette région conservatrice,
Unia a remporté plusieurs victoires et s’est imposé
comme force sociale qui compte dans l’Oberland
bernois.

7 mars 2015 Plus de 12 000
personnes manifestent à Berne
pour l’égalité salariale.
A travail égal, les femmes continuent à gagner 20% de
moins que les hommes, malgré
la loi sur l’égalité en vigueur.

Actions et succès
Grève chez e-therm: la semaine de 50 heures était
jugée normale dans cette filiale de Frutiger SA. De
plus, lorsque les commandes se faisaient rares, la
main-d’œuvre était soumise aux vacances forcées
ou alors au cumul des heures en négatif. La grève
a abouti à un assujettissement de e-therm à la CN.
Les heures en négatif ont été effacées, et les jours
de vacances décomptés et restitués au personnel.
Les employé-e-s ont reçu 250 000 francs de Frutiger SA pour l’ensemble du travail accompli.
n Conflit social chez Aperto à Thoune: les heures
impayées, le travail sur appel et l’attitude de l’employeur ont conduit en juillet 2012 les vendeuses
du magasin Aperto de la gare de Thoune à faire la
grève. A l’issue d’un bras de fer, le propriétaire Alimentana Shops AG et Unia ont conclu un accord
mettant fin au travail gratuit, procurant au personnel un meilleur planning hebdomadaire et davantage de respect.
n Conflit social dans la chaîne d’EMS WiA à Thoune:
en 2013, la main-d’œuvre s’est adressée à Unia
pour dénoncer une gestion calamiteuse, un taux de
fluctuation effrayant parmi le personnel et de mauvaises conditions de travail. La direction ayant refusé de négocier une CCT, le personnel s’est lancé
dans des grèves d’avertissement avec le soutien
d’Unia. La direction a alors consenti à conclure une
CCT, adapté les salaires et modifié la structure de
l’entreprise.
n Suite au conflit social ayant secoué la Fondation
WiA, l’Union syndicale thounoise a lancé son initiative EMS (Altersheiminitiative). Il s’agissait de réintroduire un contrôle public des EMS privatisés. En
dépit de la contre-offensive massive du camp bourgeois, l’initiative a obtenu un succès d’estime aux
urnes, notamment grâce à la mobilisation d’Unia
(47,5% de «oui»).
n EMS Lindenmatte à Erlenbach: un régime de terreur régnait dans le home. Le personnel infirmier
s’est tourné vers Unia et s’est organisé. Suite aux
pressions exercées, l’employeur a amélioré le règlement du personnel et accepté la création d’une
commission du personnel.
n

16 mars 2015 Des délégué-e-s
venus de toute la Suisse participent à la 1ère conférence de la
branche Unia des soins et de
l’accompagnement de longue
durée. Ils réclament une
CCT étendue à toute la branche.

Effectif de membres
au 31.12.2015:
6707
Secrétariats Unia
n Thoune
n Interlaken
Offices de paiement
CCh
n Thoune
n Interlaken
Nombre d’employé-e-s
Total: 23
Dont femmes: 10
Présidence
(Situation au 1.6.2016)
Région:
n Hansulrich Balmer
Vice-Présidence:
n Michaela Boxler

18 mars 2015 Franc fort:
Unia appelle la Banque
nationale à agir et proteste
sur la Place fédérale
contre sa politique
irresponsable et désastreuse
pour les travailleuses-eurs.
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Région Argovie
Effectif de membres
au 31.12.2015:
7285
Secrétariats Unia
n Aarau
n Baden
Offices de paiement
CCh
n Aarau
n Baden
n Wohlen
Nombre d’employé-e-s
Total: 31
Dont femmes: 19
Présidence
(Situation au
1.6.2016)
Region:
n Alex Ineichen
Vice-Présidence:
n Walter Eich

Majorité néolibérale en Argovie
Dans la région Argovie, l’UDC, le PLR et le PDC, qui
mènent une politique néolibérale et xénophobe,
détiennent une confortable majorité de deux
tiers des voix. Les associations économiques
ont une approche extrêmement néolibérale. Elles
enchaînent les baisses d’impôts, privant le canton de centaines de millions de francs de recettes
fiscales. D’où des coupes massives, notamment
dans les secteurs de la santé et de la formation,
soit la principale ressource du canton.

Rôle d’opposition délicat
Comme principale force parmi les syndicats argoviens, Unia joue un rôle central dans la lutte contre
le démantèlement des prestations et pour le maintien des emplois. Le syndicat est la locomotive de
l’alliance progressiste «Futur pour l’Argovie», qui
combat entre autres les cadeaux fiscaux pour les
plus riches lors de campagnes de votation et d’actions ciblées. Unia est aussi la locomotive du comité d’initiative cantonal «Travail et formation continue pour tous». Enfin, le syndicat a joué un rôle
important dans le regroupement des syndicats et
des organisations professionnelles au sein de la
nouvelle association faîtière cantonale «Travail.Argovie». Cette structure vise à mieux coordonner à
l’avenir des forces qui s’opposent aux politiques du
patronat et de l’Etat.

Enfin une forte croissance
d’effectifs
Unia Argovie a réussi à inverser la tendance négative en matière d’évolution des membres. Durant
les quatre dernières années, la région a progressé

28 mars 2015 Les négociations
conventionnelles sont au
centre de la conférence profess.
de la plâtrerie-peinture en Suisse
alémanique et au Tessin. Les
plâtriers-peintres exigent
une solution de retraite anticipée.
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de près de 400 membres. En outre, elle a affiché
en 2015 son meilleur résultat depuis la création
d’Unia (+183 membres), grâce à l’activité ciblée
d’une équipe de spécialistes du développement
des effectifs.

Actions et succès
En 2012, l’Union syndicale argovienne a lancé
avec le soutien massif d’Unia l’initiative populaire
cantonale sur le droit au travail et à la formation con
tinue («Travail et formation continue pour tous»).
Quelque 3300 signatures ont été récoltées, dont
2500 par les seuls soins d’Unia et de ses militante-s. Le scrutin aura lieu en 2017.
n Lors des activités de collecte de 2012 pour l’initiative sur les salaires minimums, Unia a organisé
en Argovie une campagne contre les bas salaires
dans l’horticulture, ainsi que dans les boutiques de
vêtements et de chaussures.
n L’année 2013 a été placée sous le signe de la grè
ve du shop de station-service SPAR à Dättwil. Elle a
duré douze jours, ce qui en fait la plus longue grève
du commerce de détail en Suisse. Même si elle
n’a pas été victorieuse, elle a sensibilisé le grand
public aux conditions de travail et de salaire misérables régnant dans la branche.
n Au début de l’année 2014, près de 50 militant-e-s
ont lancé une campagne riche en activités pour l’initiative sur les salaires minimums.
n En mai 2014, le jeune groupe argovien des soins
et de l’accompagnement de longue durée a organisé pour la Journée internationale de l’infirmière,
sur la Place de la Gare de Baden, une grande action
avec 200 participant-e-s.
n Le 6 mai 2014, Unia a largement soutenu la manifestation de l’association argovienne des enseignant-e-s. 4000 personnes ont protesté à Aarau
contre les coupes dans la formation.
n Le 8 mars 2015, Unia a obtenu par voie référendaire, au sein d’une vaste alliance, une nette
victoire contre les coupes claires prévues dans les
budgets cantonaux de la formation, de la santé publique et de la sécurité sociale.
n

8 avril 2015 Unia révèle que
Tscharner SA, entreprise grisonne
d’échafaudages, établit de faux
décomptes de salaire et
bafoue la loi et la CCT. La commission paritaire a sanctionné
de telles pratiques.

Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Region Suisse centrale
L’activité d’Unia en Suisse centrale est conditionnée par les spécificités de la région. Elle comprend
six cantons ayant chacun ses conditions-cadres,
ce qui ne simplifie pas le travail, mais le rend plus
varié et intéressant.

Evolution positive des effectifs
Le recrutement syndical devient de plus en plus
complexe, principalement dans une région conservatrice comme la Suisse centrale. Malgré tout, Unia
n’a cessé de progresser, dépassant les syndicats
chrétiens.
L’encadrement des membres a encore été amélioré. La région a introduit la gestion individuelle des
membres (EIM), dans une optique de professionna
lisation de l’activité. A cet effet, une collaboration
a été établie avec les régions Suisse orientale-Grisons et Berne/Haute-Argovie-Emmental.
Pour renforcer son réseau de militant-e-s, la région
a désigné des responsables ad hoc et défini une
stratégie. Le réseau de militant-e-s est en constan
te expansion et doit de plus en plus être adapté
aux besoins des militant-e-s.

Capacité de mobilisation
La campagne pour la CN a confirmé notre excellent
ancrage auprès des membres de la construction.
La région peut être fière de la crédibilité dont elle
jouit auprès des travailleuses-eurs. Elle a toujours
atteint ses objectifs de mobilisation et participé
avec de nombreux membres aux événements ou
manifestations organisés.
Grâce à nos solides groupes professionnels, nous
pouvons en tout temps mobiliser notre base et la
faire participer activement aux conférences profes

9 avril 2015 Le Conseil fédéral
décide d’augmenter de 5000 à
30 000 francs les amendes
infligées en cas de dumping
salarial, mais renonce bizarrement
aux améliorations des mesures
d’accompagnement.

sionnelles, aux assemblées des délégués, aux
Landsgemeinde ou aux actions prévues.

Actions et succès
Croissance des membres: Unia Suisse centrale a
progressé chaque année, malgré le nettoyage des
fichiers membres. Unia est aujourd’hui le n° 1 syndical dans la plupart des cantons de Suisse centrale,
et personne ne conteste son leadership.
n Lutte contre le dumping salarial: Unia s’est engagé au niveau cantonal pour faire respecter les prescriptions légales dans les six cantons de Suisse
centrale. La commission tripartite a enfin obtenu
les ressources nécessaires. Unia a révélé plusieurs
cas de dumping salarial (Andermatt, Sursee) et a
attiré l’attention sur ce problème par des actions et
des grèves. D’où le versement rétroactif des arriérés de salaires. Nos secrétaires syndicales-aux ont
même reçu la médaille d’honneur des syndicats
polonais.
n Heures d’ouverture des magasins: la lutte contre
l’extension des heures d’ouverture a rencontré un
vif succès, dans le canton de Lucerne notamment.
Grâce à notre engagement et à des campagnes
actives, nous avons su empêcher l’extension des
heures d’ouverture des commerces lors de deux
votations cantonales (2012, 2013). Pour une fois,
l’attitude conservatrice de la population a profité à
Unia.
n

25 avril 2015 Les 400 participants à la Landsgemeinde de la
construction réclament l’ouverture des négociations de la CN
et le maintien de la retraite à 60
ans. Ils brisent symboliquement
le mur de la SSE.

Effectif
Auf
einen
de membres
Blick
au 31.12.2015:
Anzahl Mitglieder
8500
per 31.12.2011:
10314
Secrétariats
Unia
n Lucerne
Unia-Sekretariate
n
Zoug
n Sitten,
Pfäffikon SZ
n Regionalsekretariat
Altdorf
n Siders,
Stans Sekretariat
n Sursee
Valais Central
n Sekretariat Martigny
n
Offices
Sekretariat
de paiement
Monthey
n
CCh
Sekretariat Oberwallis
n Lucerne
Sekretariat Brig
n Pfäffikon SZ
ALK-Zahlstellen
n
Nombre
Zahlstelle
d’employé-e-s
Sitten
n
Total:
Zahlstelle
32 Siders
n
Dont
Zahlstelle
femmes:
Martigny
10
n Zahlstelle Monthey
Présidence
n
Zahlstelle Brig
(Situation au 1.6.2016)
Region:Mitarbeitende
Anzahl
n
Total:
Adrian
34,Schön
davon 16 Frauen
Präsidien
(Stand 1.6.2008)
Region:
n Jean-Marc Bonvin
Sektionen:
n Valais Central:
Jean-Marc Bonvin
n Monthey: Marc Ançay
n Oberwallis:
Philipp Walker

1er mai 2015 Malgré des pluies
torrentielles, des dizaines de
milliers de personnes défilent
en Suisse pour la justice sociale,
contre l’exclusion, pour la
protection des salaires et pour
l’égalité salariale.
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Région Zurich-Schaffhouse
Effectif de membres
au 31.12.2015:
28 350
Secrétariats Unia
n Zurich
n Schaffhouse
n Winterthour
n Uster
Offices de paiement
CCh
n Bülach
n Dietikon
n Horgen
n Meilen
n Regensdorf
n Schaffhouse
n Uster
n Wetzikon
n Winterthour
n Zurich-Oerlikon
n Zurich-City
Nombre d’employé-e-s
Total: 81
Dont femmes: 47
Présidence
(Situation au
1.6.2016)
Region:
n Beat Keller

Lutte contre le dumping salarial
Dans l’agglomération zurichoise, fortement tournée
vers la finance et les services, les rémunérations
abusives et les salaires de dumping inférieurs à 10
francs l’heure sont courants. Outre son combat
vigoureux contre ces entreprises fautives, Unia a
donné un signal clair contre le dumping salarial
au travers de son initiative cantonale, récoltant
le nombre de signatures réglementaires en 36 heu
res seulement. Le 28 février 2016, l’initiative a obtenu malgré tout 36,7% de «oui» aux urnes, face à
une campagne très agressive des adversaires.

Engagement dans de nombreuses
branches
Dans les branches de l’industrie, de la construction
(retraite à 60 ans) ou des soins de longue durée,
de nombreux échanges ont eu lieu entre les collaborateurs d’Unia et les membres lors d’assemblées,
sur les lieux de travail ou durant les nombreuses actions qui ont été menées.

Nouvelles structures pour l’avenir
Ces quatre ans écoulés ont permis à Unia ZurichSchaffhouse de se préparer à affronter les défis du
futur. Grâce à de nouvelles structures, tous tirent
à la même corde dans la région. Une croissance
de 20% du nombre des membres a été enregistrée
ces cinq dernières années, plaçant la région au 1er
rang en termes de membres.

Succès de l’encadrement individuel
des membres (EIM)
Grâce à l’EIM, les membres bénéficient de prestations de services et de conseils juridiques de qualité. En 2015, le centre des services a répondu à plus
de 37 000 appels, 5000 membres se sont person-

7 mai 2015 L’association patronale Swissstaffing approuve
la nouvelle CCT Location de
services, à laquelle 300 000
personnes sont assujetties. Les
salaires minimums augmenteront par étapes.
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nellement rendus à nos guichets, Unia a contacté
ses membres téléphoniquement à 8500 reprises,
et 2500 consultations portant sur le droit du travail
ont été organisées.

Actions et succès
En 2013, le mécontentement lié aux très bas salaires des horticulteurs schaffhousois a atteint son
sommet. Le personnel a mené une grève réussie
puisqu’après une semaine d’arrêt de travail, neuf
employeurs ont signé un accord prévoyant jusqu’à
900 francs de hausse de salaire par mois.
n Unia a révélé de nombreux cas de dumping salarial. En octobre 2013, l’affaire des faux indépendants travaillant pour 5 à 10 euros l’heure sur le
chantier de la gare à Zurich a fait des remous. Ces
travailleurs ont obtenu presque 700 000 francs
d’arriérés de salaire. Beaucoup d’autres cas ont
abouti à des versements rétroactifs de salaire
se chiffrant en millions de francs. La région fait
œuvre de pionnier avec son service d’analyse des
risques. Au lieu d’être réactive, elle dispose d’un
instrument de prévention.
n Des salaires de misère, un travail 24h/24h et
une explosion des heures supplémentaires ont été
constatées chez Spitex privée Primula à Küsnacht.
Sept collaboratrices ont protesté en été 2014
contre cette situation dans le secteur des aides à
domicile, en faisant une grève de douze jours. Elles
ont obtenu des salaires minimums corrects, une
réduction du temps de travail à 42 heures hebdomadaires et le paiement du temps de déplacement.
n Succès aussi dans l’industrie à Schaffhouse. Les
employé-e-s de Cilag se sont mobilisés pour obtenir que le personnel temporaire soit assimilé à la
convention d’entreprise en novembre 2015.
n Unia soutient le groupe aktivistin.ch, qui dénonce
depuis l’automne 2015, par des actions créatives,
les inégalités salariales entre hommes et femmes.
n

11 mai 2015 Journée de
l’infirmière: Unia lance son
«Manifeste pour des soins et un
accompagnement de qualité.»
Au lieu de la maximisation du
profit, le bien-être des individus
doit redevenir prioritaire.

Unia – proche des travailleuses et des travailleurs

Région Suisse orientale/
Grisons
Fortes pressions sur les salaires
dans une région frontalière
Unia Suisse orientale/Grisons se compose de quatre
sections (Saint-Gall-Appenzell, Grisons, Thurgovie,
Rapperswil-Glaris). Cette région périphérique, très
contrastée sur le plan culturel et géographique, à
caractère rural et plutôt faible économiquement,
se situe clairement à droite sur le plan politique.
D’où des programmes d’économie sévères et une
politique fiscale rigide au profit des riches et des
entreprises. L’abolition du taux plancher du franc
par rapport à l’euro a malmené l’industrie exportatrice et le tourisme, beaucoup d’emplois sont passés à la trappe. Les bas salaires sont également
très répandus dans cette région frontalière.

Croissance d’Unia
Suisse orientale/Grisons
Après l’hémorragie de membres qui a suivi la fusion
d’Unia, un retournement de tendance est apparu.
La région a progressé de plus de 1000 membres
durant les derniers quatre ans, ceci grâce à la notoriété d’Unia et à la présence régulière de nos secrétaires dans les entreprises et sur les chantiers.

Professionnalisation du
travail syndical
21 000 appels téléphoniques et 4200 consultations
à nos guichets: le bilan de l’encadrement régional
des membres en 2015 est imposant. L’équipe bien
rodée du centre de service régional reçoit et traite
désormais toutes les demandes des membres.
Grâce à cette professionnalisation, la qualité du
service et le traitement des cas juridiques ont fait
d’énormes progrès et les secrétaires Unia ont davantage de ressources à consacrer au mouvement
syndical.

29 mai 2015 Congrès de la
FIFA à Zurich: des militant-e-s
d’Unia réclament de meilleures
conditions de travail sur les
chantiers des stades de la CM
au Qatar et érigent 100
croix en hommage aux victimes.

Actions et succès
Egokiefer, AFG, Müller Martini, Benninger, SIA,
Scapa, Petroplast – des entreprises renommées ont
procédé à des licenciements collectifs ou délocalisé à l’étranger une partie de leur activité. Même s’il
est très difficile de combattre sur ce terrain, Unia a
réussi à obtenir quelques corrections.
n En 2014, une action d’Unia menée sur le grand
chantier Implenia de Gossau avait marqué le début
de la lutte pour la défense de la CN et de la retraite
à 60 ans sur les chantiers. Des pauses de protestation ont suivi, durant la phase cruciale de l’automne 2015, sur des chantiers à Bütschwil, Jona,
Maienfeld et Arbon/Amriswil. Cette lutte à l’échelon national a abouti au renouvellement de la CN et
au maintien de la retraite à 60 ans.
n Unia a su attirer l’attention sur les ouvertures dominicales durant la période de Noël, grâce à des
actions menées dans différents centres commerciaux et au soutien massif du personnel de vente.
n Alors même que le Tribunal Fédéral a clairement
interdit le travail dominical à l’Outlet Center de Landquart, les autorités grisonnes ont ignoré cette décision et imposé leurs vues par voie d’ordonnance.
Unia continuera à se battre aux côtés du personnel
de vente contre la tendance persistante à l’extension des heures d’ouverture des magasins.
n Unia a dénoncé divers scandales de dumping salarial, sur le chantier d’un hôtel de luxe de Davos,
chez le fabricant de machines à café Eugster-Frismag à Amriswil et Eschenbach, chez Dobfar dans
le Val Poschiavo ou encore dans des entreprises
d’optique et d’emballage du Rheintal. Les autorités
restent passives même en cas de salaires de misère
inférieurs à 15 francs l’heure. Nos campagnes ont
au moins abouti à des hausses de salaire dans certaines entreprises.
n

5 juin 2015 Les délégué-e-s
de l’industrie d’Unia protestent
devant la Banque nationale
et exigent de son Vice-Président
Jean-Pierre Danthine un nouveau
taux plancher face à l’euro
pour notre place industrielle.

Effectif de membres
au 31.12.2015:
12 556
Secrétariats Unia
n Saint-Gall
n Coire
n Saint-Moritz
n Chiavenna
n Kreuzlingen
n Frauenfeld
n Arbon
n Rapperswil-Jona
n Glaris
n Herisau
n Wil
n Heerbrugg
n Sargans
Offices de paiement
CCh
n Saint-Gall
n Coire
n Heerbrugg
n Saint-Moritz
n Rapperswil-Jona
n Glaris
n Arbon
Nombre d’employé-e-s
Total: 53
Dont femmes: 32
Présidence
(Situation au 1.6.2016)
Région:
n Jacob Auer
Sections:
n Saint-Gall Appenzell:
Nadime Jansen /
Reto Schweizer
n Grisons:
Walter Kohli
n Thurgovie:
Peter Lenggenhager
n Rapperswil-Glaris:
Walter Schifferle

20 juin 2015 Changement de
génération à la tête d’Unia:
l’assemblée des délégués
élit Vania Alleva comme Présidente unique d’Unia. Véronique
Polito remplace Renzo Ambrosetti au CD.
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Groupe d’intérêt Femmes
Les femmes sont de plus en plus nombreuses à travailler en Suisse. Beau
coup hélas ne gagnent pas assez pour vivre. Le travail à temps partiel, les
discriminations salariales et le travail non rémunéré sont autant de facteurs
qui contribuent à cette situation. D’où l’importance d’une solide organisa
tion syndicale au service des femmes.

Egalité salariale: l’heure est aux
contrôles et aux sanctions!
Les femmes perçoivent encore presque 20% de
moins que les hommes. Les incitations répétées
auprès des entreprises afin de rectifier la situation
n’ont pas eu les effets escomptés. Les femmes
d’Unia préconisent donc que des mesures légales
(contrôles et sanctions) s’imposent. Un point de vue
partagé par la Conseillère fédérale Sommaruga, qui
a annoncé au congrès des femmes de l’USS, en novembre 2013, que la loi sur l’égalité (LEg) serait révisée. Le projet de loi qu’elle a soumis en automne
2014 n’aurait jamais vu le jour sans les pressions
constantes des femmes syndiquées, notamment
le 8 mars, Journée internationale de la femme et le
14 juin, rappel de la grève des femmes.
12 000 personnes mani
festent en mars 2015 à Berne
pour l’égalité salariale.

L’économie suisse souffre d’une pénurie de maind’œuvre spécialisée que les femmes seraient censées combler. Bien que 80% des femmes exercent
une activité, elles travaillent souvent à temps
partiel dans un emploi mal rémunéré. Elles assument la plupart du temps les tâches domestiques,
l’éducation des enfants et les soins prodigués à
des proches. Difficile dans ces conditions de nouer
les deux bouts durant leur vie professionnelle. En
outre, cette situation se poursuit jusqu’à leur retraite
car, ayant cotisé partiellement ou de manière inter
rompue, elle perçoivent des rentes plus basses.
Le travail à temps partiel constitue pour bien des
femmes l’unique possibilité de concilier leur vie fa
miliale et professionnelle. Ce taux d’activité réduit
implique souvent du travail sur appel, des horaires
atypiques, des contrats à durée déterminée ou une
mauvaise couverture sociale. De plus, les salaires
sont généralement bas dans les «métiers féminins»
(vente, coiffure, restauration, etc.) et la discrimination salariale y est très répandue.

22 juin 2015 Les accidents de
chantier liés aux intempéries
devraient être davantage pris au
sérieux, selon une enquête.
D’où l’urgence d’inscrire de meilleures mesures de protection
dans la nouvelle CN.
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Manifestation des femmes: 12 000
personnes à Berne
La manifestation pour l’égalité salariale du 7 mars
2015 a constitué le point culminant des activités du
GI Femmes au cours des quatre dernières années.
Près de 12 000 femmes et sympathisants masculins ont formé dans les rues de Berne un cortège
très animé et coloré, pour dénoncer la discrimination des femmes. Unia, qui avait organisé la manifestation, était omniprésent ce jour-là.
Il convient de mentionner aussi l’actuelle campagne
«Egalité salariale, maintenant!», avec sa trilogie «Le
monde des inégalités salariales». Ces brèves séquences filmées ont connu un succès foudroyant
sur les réseaux sociaux d’Unia et ont enregistré au
total 300 000 vues (en français et en allemand).
De plus, pour que la révision de la LEg ne se limite
pas à des demi-mesures, les femmes d’Unia ont
remis au Conseil fédéral, en mars 2016, un appel
muni de 1500 signatures.

27 juin 2015 Plus de 15 000
travailleurs de la construction venus de toute la Suisse manifestent
à Zurich pour une meilleure
CN et pour la retraite à 60 ans. La
SSE doit abandonner son attitude
de blocage.

«Unia me tient à cœur. Je m’y engage, surtout au GI Femmes,
contre les discriminations choquantes subies par les femmes qui
exercent une profession. Unia me donne au quotidien la force
nécessaire pour maîtriser le stress au travail. Voilà pourquoi je
suis prête à m’engager résolument pour nos droits.»
Anja Bee, 50 ans, Bâle,
Vétérinaire de laboratoire de diagnostic, GI Femmes,
Membre du comité régional d’Unia Suisse du Nord-Ouest

Des rentes décentes et des salaires
équitables, pour les femmes et
pour tous!
Le GI Femmes s’est engagé pour l’augmentation
des salaires et pour l’amélioration de la retraite
(rentes) des femmes. Le 8 mars 2013, les femmes
d’Unia de toute la Suisse se sont mobilisées en fa
veur de l’initiative sur les salaires minimums. Malgré la défaite aux urnes, les salaires ont fortement
progressé dans les branches occupant de nombreuses femmes. Un succès à mettre à l’actif de la
campagne!
La journée du 8 mars 2016 a été consacrée à l’initiative AVSplus. Etant discriminées au niveau de
leur 2ème pilier, les femmes ont impérativement be
soin d’une bonne AVS. Dans l’ensemble du pays,
les femmes d’Unia ont participé à de nombreuses
actions.

Travail non rémunéré

53%
(8,7 mrd heures/année)

Travail rémunéré

47%
(7,7 mrd heures/année)

Les femmes
effectuent
■ 62% du travail
non rémunéré
■ 51% du volume travaillé

me thème phare. Unia devrait reconnaître ce type
d’activité comme composante essentielle et socialement indispensable du travail, et apporter des réponses aux questions suivantes: qui s’en chargera
à l’avenir, et à quelles conditions?

Féminisation d’Unia

10 ans d’assurance-maternité
En juillet 2015, les femmes syndiquées ont fêté
le 10ème anniversaire de l’introduction du congé
maternité. Elles ont par ailleurs revendiqué sur
la Place fédérale l’extension, nécessaire depuis
longtemps, de cette assurance à 18 semaines au
moins, avec un versement du salaire à 100%. Elles
ont aussi plaidé pour l’introduction du congé de
paternité et des congés parentaux.

Le travail non rémunéré:
un thème phare
Les femmes ont activement participé à la discus
sion sur l’avenir d’Unia et ont proposé à l’assemblée des délégués le «travail non rémunéré» com

7 juillet 2015 Dumping salarial à
Sursee: pendant des mois,
des travailleurs ont dû se contenter d’un salaire mensuel de 1200
à 1600 francs. Unia suspend les
travaux et obtient le versement
des arriérés de salaires.

La forte présence d’Unia dans l’espace public et
son engagement pour de meilleures conditions de
travail et de vie pour les femmes porte ses fruits.
Chaque année, le nombre de représentantes d’Unia
croît de 1% pour atteindre 24% à fin 2015. Néanmoins, les femmes sont encore sous-représentées,
notamment aux postes-clés. Ursula Mattmann
Alberto, présidente du GI Femmes, mérite d’être
citée en raison de son combat de longue haleine
pour la cause des femmes au sein du syndicat. De
même, l’accession en juin 2015 de Vania Alleva
à la présidence d’Unia et la présence, pour la première fois, de quatre femmes au comité directeur
augurent d’un avenir de plus en plus féminin.

Conférences des femmes d’Unia
Des conférences des femmes couronnées de succès ont eu lieu en 2012, 2014 et 2016. En mai
2016, plus de 120 déléguées ont débattu à Bâle
sur les orientations à prendre et sur leur conception
d’une politique syndicale active, axée sur l’égalité.

début août 2015 Unia lance
une campagne de prévention
sur les chantiers et dans
les entreprises, dans un but
d’information et de sensibilisation aux risques d’exposition à l’amiante.

12 août 2015 Le rapport du
Conseil fédéral sur les salaires
confirme que beaucoup
ne gagnent pas assez pour vivre,
notamment dans le commerce
de détail, l’hôtellerie-restauration,
les soins et le nettoyage.
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Groupe d’intérêt Migration
Avec plus de 100 000 membres dépourvus de passeport rouge à croix
blanche, Unia constitue la plus grande organisation de migrant-e-s
de Suisse. Le syndicat s’engage aux côtés de ses membres pour une
société ouverte et solidaire.

Course d’obstacles
contre l’isolationnisme,
9 février 2016.

Dans un contexte difficile pour la politique migratoire, Unia a combattu plusieurs projets qui menaçaient directement les droits des personnes
migrantes, telles que la révision de la loi sur l’asile
(2013), l’initiative «Contre l’immigration de masse»
(2014), l’initiative Ecopop (2014), ou encore l’initiative dite «de mise en œuvre» (2016). Les personnes
migrantes continuent à servir de bouc émissaire,
les durcissements de lois se poursuivent et l’UDC
reste la principale force au Parlement. Unia poursuit donc inlassablement son engagement pour
les droits de tous les salarié-e-s.

Alliance pour une Suisse ouverte
Un mois à peine après l’adoption de l’initiative
«Contre l’immigration de masse», Unia participait à
la constitution de «l’Alliance pour une Suisse ouver
te et solidaire» et organisait une manifestation le
1er mars 2014. Plus de 12 000 personnes ont soutenu le message lancé en faveur d’une Suisse ouverte et solidaire. Une seconde manifestation a été

28 août 2015 Unia participe aux
commémorations des 50 ans
de la catastrophe du barrage de
Mattmark, où 88 ouvriers ont
perdu la vie. La sécurité et la santé
au travail restent prioritaires sur
les chantiers.
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organisée avec succès durant la campagne contre
Ecopop le 1er novembre 2014, avec la participation de 8000 personnes.

Plus jamais de statut de saisonnier
Lors du débat sur la mise en œuvre de l’initiative
contre l’immigration de masse, le projet d’introduire
de nouveaux statuts de séjour de courte durée a
été évoqué. Unia s’est clairement opposé à une
telle politique et a lancé une campagne de sensibilisation sur les conséquences effrayantes de l’introduction de contingents de main-d’oeuvre étrangère. Une baraque de saisonniers a été fidèlement
reconstituée et a fait l’objet d’une exposition itinérante présentée dans plusieurs villes (Berne, Genève, Zurich, Delémont, Bienne, Lausanne, Bellinzone, Bâle et Naters) entre l’automne 2014 et l’été
2015. La campagne a été accompagnée d’une
conférence, d’un cahier thématique et d’actions
de relations publiques. Des films documentaires à
ce propos ont également été projetés.

11 septembre 2015 A la
Journée de l’industrie d’Unia,
des syndicalistes et des
industriels exigent un pacte
pour l’emploi et critiquent
la politique incohérente de la
Banque nationale.

Congrès des personnes migrantes
Après l’adoption de l’initiative «Contre l’immigration
de masse», Unia a mis sur pied, le 7 février 2015
avec d’autres organisations, le premier congrès
des personnes migrantes ou issues de la migration. Le but était de réunir des personnes aux vécus et aux origines diverses afin d’aboutir à une
prise de conscience commune, à savoir que les
migrant-e-s font partie de la Suisse et possèdent
des droits. Du 6 au 9 février 2016, Unia a mis en
place avec d’autres partenaires de nouvelles journées d’action sur le thème «Nous sommes tous la
Suisse». A l’avenir, il s’agira d’intensifier et d’étendre
la collaboration à d’autres organisations de migrant-e-s ou organisations actives dans le domaine
de la migration.

Nouvelles brochures d’information
Partant du principe qu’il est nécessaire de connaî
tre ses droits pour combattre l’exploitation, l’une
des priorités du GI migration a été d’effectuer un
important travail d’information. Les brochures
«Sans papiers-tu as des droits!» et «Agir contre le
racisme!-La jeunesse Unia combat le racisme et
la xénophobie-Un petit guide pratique» sont très
demandées. Une nouvelle brochure, parue en
2016, résume les informations utiles et bonnes
à savoir pour les personnes migrantes. D’autres
brochures d’information produites en polonais, en
hongrois et en serbe contiennent des renseignements spécifiques pour les ressortissant-e-s de
ces pays.

fiques à la construction, ainsi que des cours collectifs pour les membres d’Unia issus de diverses
branches.
Le projet Progredir reste un succès. Désormais,
l’offre n’est plus seulement réservée aux femmes
portugaises mais s’adresse à toutes les femmes
migrantes. Son extension à la Suisse alémanique
ne devrait pas tarder.

Nouvelle migration
Les mouvements migratoires sont en constante
évolution. Les pays d’origine sont toujours plus
nombreux, notamment en raison de l’élargissement de l’UE et suite aux conflits anciens ou récents dans diverses nations. Pour réagir à cette
évolution, Unia a donc créé, dans le domaine de
la migration, un poste pour la main-d’œuvre des
pays d’Europe centrale et orientale. Ces quatre
dernières années, le syndicat est ainsi parvenu
à recruter de nombreux membres venant de Pologne, Slovaquie ou Roumanie dans les branches
des soins de longue durée et de la construction.
Congrès des migrant-e-s du
7 février 2015 à Berne.

Succès des cours de langue
Une priorité importante a été le renforcement de
l’offre de formation d’Unia. Sans connaissances
linguistiques, il est difficile pour les migrant-e-s
d’évoluer dans le monde du travail. Les cours de
langues pour les migrant-e-s représentent pour
Unia un moyen de gagner de nouveaux membres,
de renforcer les réseaux de militant-e-s et la
construction syndicale dans l’intérêt d’Unia Forte.
Durant la période 2012–2016, le nombre des
cours de langues a doublé et leur coordination a
été améliorée. On y trouve des cours cofinancés
par les cantons et la Confédération (nettoyage, hôtellerie-restauration), des cours d’allemand spéci-
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90% der Reinigungskräfte in der Schweiz
sind MigrantInnen.
NEIN zur SVP-Abschottungsinitiative!

19 septembre 2015 Discussion
sur l’avenir au GI Femmes:
les priorités des femmes pour
le congrès 2016 d’Unia sont la
reconnaissance du travail
non rémunéré et la réduction du
temps de travail.

21 septembre 2015 Votes de
grève sur les chantiers:
l’attitude de blocage de la SSE
incite les maçons à se battre
pour la retraite à 60 ans,
pour une nouvelle CN et contre
le dumping salarial.

5 octobre 2015 L’enquête réalisée
par Unia dans la branche des
soins a révélé de graves carences.
Lancement d’une campagne
nationale pour de meilleures
conditions de travail et davantage
de personnel.
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Groupe d’intérêt Jeunesse
Unia est le syndicat de la jeunesse. Près de 40 000 membres (20%) ont moins
de 30 ans et représentent l’avenir du mouvement syndical! Il est donc
important d’adapter le travail du syndicat aux besoins spécifiques des jeunes
de la «génération Y».

Lancement de la campagne pour
la protection des droits des
apprenti-e-s
La jeunesse Unia a organisé en 2013 une enquête
sur les problèmes brûlants des apprenti-e-s. Son
rapport a notamment montré que plus de la moitié des jeunes interrogés font régulièrement des
heures supplémentaires «illégales» et ont décidé
de lancer une campagne pour sensibiliser le public au manque de contrôles des offices cantonaux.
Un «point rencontre des places d’apprentissage» a
servi à collecter, et le cas échéant à publier, certains
exemples d’infractions.

«A.S.I.-Award»: remise du prix annuel
Action menée aux SwissSkills
à Berne, 17 septembre 2014.

Ces quatre dernières années, un nouveau type
de jeunes est apparu: la «génération Y» (jeunes
nés entre 1980 et le milieu des années 1990).
Bien que cette jeunesse ait tendance à ne pas aller
voter et à être souvent taxée d’apolitique, elle fait
néanmoins preuve d’engagement en organisant à
son échelle, p. ex. des dons de vêtements aux réfugié-e-s ou en protestant au niveau local contre des
décisions la concernant directement.
Les grandes organisations, les partis et les syndicats peinent à mobiliser cette «génération Y» qui
est plus individualiste et craint la soumission à
un ordre collectif. Elle vit actuellement dans un
environnement peu sûr, instable et volatile, ou du
moins perçu comme tel, au travers de la quantité
écrasante d’informations lui parvenant. Cette jeunesse recherche donc des repères et de la stabilité, souvent véhiculés par les valeurs bourgeoises,
p. ex. une conception traditionnelle de la famille.

8 octobre 2015 Unia et syndicom revendiquent une
CCT nationale pour la branche
des transports et de la logistique. Ils réclament des salaires
minimums corrects et des
temps de travail réglementés.
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En 2013, la jeunesse Unia a décerné pour la première fois à la société Multicheck SA son prix «Apprentice Simply Ignored-Award». L’«A.S.I.-Award» est
un prix de la honte distinguant des organisations
ou des individus qui bafouent les droits et les
conditions des apprenti-e-s. En remettant ce prix,
la jeunesse Unia révèle publiquement des pratiques scandaleuses pour faire pression sur les
employeurs irrespectueux. Le prix 2014 est allé
à la Conférence suisse des offices de formation
professionnelle (CSFP), et celui de 2015 à l’Association Spitex privée Suisse (ASPS).

Amélioration du recrutement
des apprenti-e-s
La Conférence de la jeunesse Unia de 2013 avait
adopté un projet de recrutement d’apprenti-e-s.
Il s’agissait d’attirer de façon ciblée des jeunes
pour favoriser la création de groupes. Diverses me
sures ont été proposées, telles une présence renforcée d’Unia dans les écoles professionnelles et
dans les cours de préparation à l’examen de fin
d’apprentissage, des prestations attrayantes et

12 octobre 2015 Unia et
l’entreprise industrielle Stadler
Rail s’entendent sur une
nouvelle CCT dès 2016. Cette
dernière fixe de bons salaires et
protège contre le licenciement
la main-d’œuvre plus âgée.

«J’adhère à Unia qui défend les conditions de
travail de l’ensemble des travailleuses-eurs, jeunes
et âgés, suisses et immigrés.»
Flamur Makshana, 31 ans, Ecublens VD,
Apprenti peintre-plâtrier/Second œuvre romand (SOR)

une incitation à adhérer à Unia après l’apprentissage. Deux régions (Genève et Nord-Ouest ) participaient au projet. Bien que prévu sur trois ans, ce
projet trop ambitieux a été interrompu à fin 2015.
Certains aspects ont néanmoins été repris dans
le travail ordinaire de la jeunesse Unia.

Jeunes soignant-e-s: soigner
jusqu’à en tomber?
Dès 2014, la jeunesse Unia s’est engagée dans
la branche des soins de longue durée, où elle
mène, avec le secteur tertiaire, un projet de
construction syndicale. Une enquête commune,
lancée auprès des apprenti-e-s de la branche, a
enregistré des résultats décevants. La branche
des soins se heurte à de grands défis. D’une
part, elle est jugée essentielle dans la société,
de l’autre le personnel soignant en formation
est soumis à de fortes pressions: heures supplémentaires, responsabilités trop lourdes, manque
de temps et de personnel. En outre, dans cette
branche traditionnellement féminine, les salaires
sont très bas. Presque la moitié des apprenti-e-s
interrogés ne s’imaginent pas poursuivre leur activité au-delà de dix ans. En février 2016, les 20
participant-e-s au premier sommet des jeunes
soignant-e-s ont déterminé leurs revendications.
Ils estiment en premier lieu qu’il faut davantage
de personnel dans la branche, des salaires plus
équitables, et des garde-fous contre l’exploitation des apprenti-e-s. Des groupes régionaux
de jeunes soignant-e-s ont été formés suite à ce
sommet.

Les régions comptent des groupes de la jeunesse
plus ou moins actifs dont les priorités sont variées.
Outre les activités politiques (lancement de projets
régionaux ou internationaux, organisation de manifestations, etc.), la formation (cercles de lecture,
etc.) et la convivialité (excursions, etc.) sont omniprésentes.

Collaboration nationale et
internationale
La jeunesse Unia accorde beaucoup d’importance
aux échanges avec d’autres organisations. Ces
contacts permettent de regrouper les forces et de
défendre des intérêts transversaux aux branches
ou aux groupes professionnels. D’étroits contacts
sont en place notamment avec la Commission de
jeunesse de l’USS, et de multiples interactions ont
lieu avec le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ). Au niveau international également,
la jeunesse Unia a tissé des liens p. ex. avec les
responsables de la jeunesse de la Confédération
européenne des syndicats.

Participation au sein de
la jeunesse Unia
Outre les séances régulières de la Commission des
jeunes, des conférences de la jeunesse d’Unia ont
été régulièrement organisées avec des représentant-e-s des régions. Un changement de génération
est en train de s’opérer et la participation, très variable, tend vers une diminution. Les discussions
restent néanmoins très engagées, les membres se
réunissent avec plaisir et entrain pour fixer les priorités thématiques et les grandes lignes des futures
activités de la jeunesse Unia.

service-temps-travail.ch

0848 240 240
Une prestation du syndicat Unia

15 octobre 2015 Le Conseil
fédéral veut assouplir l’obligation
de saisir le temps de travail.
Unia lance sa hotline «Service
temps de travail» pour soutenir les
employé-e-s et les CoPer contre
les abus.

23 octobre 2015 Les femmes
d’Unia refusent catégoriquement
le relèvement de l’âge de la
retraite à 65 ans prévu dans le
plan Prévoyance vieillesse 2020,
et se prononcent pour l’initiative
AVSplus.

octobre 2015 Les syndicats
obtiennent par des
négociations des améliorations sur le modèle de
préretraite dans la branche
suisse de l’enveloppe des
édifices.
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Groupe d’intérêt Retraité-e-s
Les retraité-e-s d’Unia sont constitués en groupes, dans toutes les régions.
Outre leurs excursions, randonnées et autres activités sociales, ils orga
nisent des assemblées politiques et soutiennent activement les actions
d’Unia. Au niveau national, la commission des retraité-e-s se réunit
trois fois par an. Et la fréquentation de la conférence annuelle des retrai
té-e-s a été généralement excellente.
Engagement national et
international
Au niveau national, les retraité-e-s d’Unia jouent
également un rôle actif dans la commission des retraité-e-s de l’USS et au Conseil suisse des aînés.
Gabriel Daguet (membre d’Unia) copréside la commission des retraité-e-s de l’USS.
A l’initiative du SPI (syndicat des retraités italiens),
les groupes de retraité-e-s d’Unia ont pris part en
2015, avec un statut d’observateur, aux activités de
la Fédération des retraités et des personnes âgées.
La FERPA est l’organisation des retraité-e-s de la
Confédération européenne des syndicats (CES).
Une délégation d’Unia a ainsi participé en 2015,
pour la première fois, au congrès de la FERPA organisé à Budapest. Le but est qu’à moyen terme, les
retraité-e-s de l’USS adhèrent à la FERPA.

Collaboration avec d’autres GI
AVS et LPP
Tant la commission que la conférence se sont spé
cialement intéressées, au cours des quatre derniè
res années, à l’initiative AVSplus et au paquet de
réformes Prévoyance vieillesse 2020 du Conseiller
fédéral Berset. Les retraité-e-s actifs ont participé au débat de fond sur l’initiative et ont proposé
d’introduire une 13ème rente AVS. Ils se sont aussi
engagés lors de la récolte des signatures (club des
100) et dans la campagne de votation sur AVSplus
(été/automne 2016). Beaucoup de retraité-e-s
avaient suivi auparavant une formation d’ambassa
drices-eurs de l’AVS et ont organisé dans leurs régions respectives des assemblées sur ce thème.

9 au 11 novembre 2015 Plus
de 10 000 maçons de toute la
Suisse débraient pour revendiquer,
durant trois journées de protestation, une nouvelle CN améliorée
et la garantie de leur retraite à
60 ans.
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Dans le cadre des préparatifs du congrès Unia, les
retraité-e-s ont participé à la première Journée des
GI, organisée au printemps 2016, qui les a enchantés. Il est d’ores et déjà prévu de collaborer également avec d’autres GI au niveau régional. Les retraité-e-s se réuniraient notamment très volontiers
avec les groupes de jeunes, étant convaincus que
les jeunes et les aînés ont beaucoup à apprendre
les uns des autres et peuvent se soutenir efficacement. Leur collaboration et leurs interventions
communes sont cruciales dans le débat sur l’avenir de la prévoyance vieillesse. Ce projet de solidarité intergénérationnelle doit donc être poursuivi et
renforcé au sein du syndicat.

13 novembre 2015 Première
en Suisse: le parlement cantonal
de Genève se dote d’inspectrices-eurs syndicales-aux. Ils
seront habilités dès 2016 à
contrôler le respect des conditions
de travail et de salaire.

5. Evolution
des effectifs
de membres

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

30. September 2004 Astag und die künftige
Unia finden zu keiner Einigung. Die Astag
Ostschweiz hatte im Juni den Gesamtarbeitsvertrag auf Ende 2004 gekündigt. Dass es
dadurch zu Wildwuchs und Lohndumping im
Transportgewerbe kommen wird, scheint der
Astag egal zu sein.

Evolution des effectifs de membres

Le cap des 200 000 membres
est dépassé
Les derniers quatre ans se sont écoulés sous le signe de la croissance:
entre 2011 et 2015, le plus grand syndicat de Suisse a vu ses effectifs pro
gresser à 201 000 membres. Unia compte ainsi 7500 membres supplémen
taires (+4%).
Pour la première fois de sa brève histoire, Unia enregistrait en 2012 une progression de ses membres.
On espérait bien sûr que la tendance se confirme,
mais sans se faire d’illusions, vu l’hémorragie des ef
fectifs qui sévissait dans nombre de syndicats. Aujourd’hui, quatre ans plus tard, on peut le dire avec
fierté: Unia a enregistré une croissance continue
au cours des quatre dernières années. Alors qu’au
31 décembre 2011, le syndicat comptait 193 518
membres, ses effectifs s’élèvent quatre ans plus tard
à 201 164 membres, soit 4% de plus.
Depuis le dernier congrès, huit régions ont enregistré une croissance robuste. Quatre régions ont subi
une légère érosion d’effectifs inférieure à 1%. Seu
les deux régions affichent une importante réduction
d’effectifs. Il s’agit d’un réel progrès par rapport à la
précédente période, où onze régions avaient perdu
des membres.

Effectifs des membres des régions Unia
Affiliations au
31.12.2015
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155

160
165
170
175

Genève
Vaud
Valais
Neuchâtel
Transjurane
Fribourg
Tessin et Moesa
Suisse du Nord-Ouest
Bienne-Soleure
Berne
– BE/HA-Emmental
– Oberland bernois
Argovie
Suisse centrale
ZH-Schaffhouse
Suisse orientale-GR
Total

15 078
19 903
11 673
9 736
6 950
5 155
20 630
13 656
13 562
25 170
17 767
7 403
8 026
9 384
28 350
13 891
201 164

18 novembre 2015 Le projet
de révision de la loi sur l’égalité du
Conseil fédéral va dans la bonne
direction, mais laisse à désirer.
L’heure est aux contrôles
efficients et à la tolérance zéro en
matière d’écart salarial.
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Affiliations au
Variation
31.12.2011 2015–2011
14 833
19 231
10 922
9 809
7 337
5 213
20 777
12 767
13 601
26 256
18 855
7 401
7 433
8 100
24 486
12 753
193 518

UNFAIR

245
672
751
– 73
– 387
– 58
– 147
889
– 39
– 1 086
– 1 088
2
593
1 284
3 864
1 138
7 646

Variation
en %
1,7 %
3,5 %
6,9 %
– 0,7 %
– 5,3 %
– 1,1 %
– 0,7 %
7,0 %
– 0,3 %
– 4,1 %
– 5,8 %
0,0 %
8,0 %
15,9 %
15,8 %
8,9 %
4,0 %

Le tertiaire n° 1 pour
la première fois
L’évolution observée lors des années précéden
tes s’est confirmée dans la période sous revue.
Le secteur tertiaire a progressé encore plus fortement qu’auparavant. Au 1er janvier 2016, il a mê
me dépassé le secteur de la construction. L’artisanat a lui aussi gagné des membres, mais pas
dans la même mesure. Par contre, il n’a pas été
possible d’endiguer l’évolution négative du secteur de l’industrie, malgré les signaux positifs d’il
y a quatre ans. L’érosion d’effectifs s’est même
accélérée, sous l’influence notamment de la mauvaise conjoncture économique.
Il y a huit ans, l’industrie était le plus grand secteur. La construction a pris le relais il y a quatre
an et en 2016, le secteur tertiaire est devenu le
premier secteur d’Unia, avec 26,3% de membres.
Cette évolution reflète les changements structurels
dans l’économie et devrait donc se poursuivre à
l’avenir.

Persistance des disparités
régionales
Malgré son sévère recul, le secteur de l’industrie
reste un poids lourd dans les régions Neuchâtel et
Transjurane, dont plus de la moitié des membres
proviennent. Le secteur de l’industrie a perdu beaucoup de terrain dans les régions Bienne-Soleure
et Argovie. Il reste sans doute le plus grand secteur à Bienne-Soleure, avec près d’un tiers des
membres. L’industrie a par contre été dépassée par
les trois autres secteurs en Argovie. Dès lors, en
termes de structure des membres, cette région ne
peut plus être qualifiée de région industrielle.
n Le secteur de la construction compte plus d’un
tiers de ses membres issus des régions Vaud, Valais, Fribourg, Tessin et Suisse centrale, Fribourg ouvrant la marche. En 2011, la région Argovie figurait
encore dans le peloton de tête. Depuis lors, un
glissement s’y est produit au profit de l’artisanat.
n

23 novembre 2015 Tally Weijl
souhaite dorénavant payer
en euros le personnel de son siège
bâlois. Dans une lettre, Unia et
la Déclaration de Berne invitent le
PDG Beat Grüring à faire marche
arrière sans tarder.

26 novembre 2015 Nouvelle CCT
des shops de stations-service:
pour la 1ère fois en Suisse,
les partenaires sociaux fixent
ensemble, au niveau national, les
conditions de travail d’un secteur
du commerce de détail.

«Je suis membre d’Unia, car la solidarité humaine me paraît
importante. Au syndicat, nous luttons pour instaurer une
société altruiste, éprise de liberté et pacifique, dans l’esprit
de la tradition humanitaire et rassembleuse de la Suisse.»
Tobias Goldmann, 46 ans, Olten, Menuisier,
Comité du GI Migration d’Unia Olten

Comme il y a quatre ans, les régions Zurich-Schaffhouse, Suisse centrale et Suisse du Nord-Ouest
comptent le plus de membres dans les arts et métiers. À Berne, le secteur a reculé en deuxième position. Le changement le plus marqué concerne à
nouveau l’Argovie. Les arts et métiers (+7%) y sont
devenus, ex aequo avec la construction, le premier
secteur régional aux dépens de l’industrie. Dans la
région Suisse orientale-Grisons, les arts et métiers
ont également enregistré une solide progression
(+4%).
n Le secteur tertiaire affiche globalement la plus
forte croissance. L’évolution des membres ventilée
par région le confirme. Il y a huit ans, Genève était
la seule région à compter 30% de membres dans
le tertiaire. En 2011, Berne et Suisse orientale-
Grisons l’avaient rejointe. Actuellement, ces trois
régions ont largement dépassé ce cap et Zurich-
Schaffhouse a rejoint leur groupe.
n

Fidélité à géométrie variable
Dans le secteur des services, une bonne moitié des
membres se sont syndiqués au cours des cinq der
nières années. Dans les arts et métiers, l’autre
secteur en forte expansion, 45% des membres fi
gurent dans cette catégorie. Les écarts entre secteurs se sont légèrement atténués depuis le
dernier rapport dans la catégorie des membres
possédant six à dix ans d’ancienneté. Quant aux
affiliations plus anciennes, on constate à nouveau
la grande fidélité des membres du secteur de l’industrie.

Durée d’affiliation par secteur
Bâtiment

Artisanat

Industrie

Tertiaire

60%
50%
40%

Composition des effectifs
par région et secteur

30%

(au 1.1.2016)

20%

Genève
Vaud
Valais
Neuchâtel
Transjurane
Fribourg
Tessin et Moesa
Suisse du NordOuest
Bienne-Seeland/
Soleure
Berne
– Berne/HauteArgovie-Emmental
– Oberland bernois
Argovie
Suisse centrale
Zurich-Schaffhouse
Suisse orientaleGrisons
Total
Total 1.1.2012
Variation 2016–
2012

Construc- Arts et Industrie Tertiaire
tion
métiers
22,3 % 22,8 % 22,0 %
32,9 %
33,9 % 24,8 % 21,1 %
20,2 %
33,2 % 23,5 % 15,7 %
27,7 %
17,0 % 11,0 % 54,1 %
17,9 %
20,8 % 12,2 % 54,2 %
12,8 %
39,0 % 22,3 % 15,4 %
23,3 %
35,2 % 23,3 % 16,2 %
25,4 %
21,1 % 32,5 % 20,7 %
25,6 %
19,3 %

26,0 %

33,9 %

20,8 %

21,6 %
22,5 %

28,3 %
27,4 %

16,1 %
17,3 %

34,0 %
32,8 %

19,4 %
27,1 %
30,0 %
22,7 %
24,3 %

30,4 %
27,0 %
31,3 %
33,5 %
26,2 %

13,3 %
22,8 %
14,1 %
14,3 %
17,5 %

36,9 %
23,1 %
24,6 %
29,5 %
31,9 %

26,1 %
26,3 %
– 0,2 %

25,9 %
25,0 %
0,9 %

21,7 %
24,8 %
– 3,1 %

26,3 %
24,0 %
2,4 %

2 décembre 2015 A la
journée de formation «La numérisation: chance ou danger
pour les salarié-e-s?», Unia
examine les défis de la numérisation et les pistes d’action
concrètes.

10%
0%

0–5 ans

06–10

11–20

21–30

31–40

41–50

51+

Les affilié-e-s d’Unia se répartissent entre plus de
100 branches dans les quatre secteurs. Le classement des branches qui comptent le plus de mem
bres n’a que peu changé par rapport à 2012.
L’hôtellerie-restauration surtout a poursuivi sa vigoureuse croissance. Cette branche a gagné deux
rangs depuis le précédent rapport. Il s’agit désormais de la troisième branche d’Unia, derrière le
secteur principal de la construction et l’industrie
MEM. Comme c’était déjà le cas lors de la précédente législature, l’industrie MEM a subi proportionnellement le plus sévère recul en comparaison
des autres branches. En 2008, près d’un membre
d’Unia sur neuf venait encore de l’industrie métallurgique, contre un sur dix en 2012 et un sur treize
au début de 2016. Le gros œuvre a lui aussi perdu du poids. Globalement, la palette des branches
s’est élargie, grâce à l’approche interprofessionnelle poursuivie par Unia.
4 décembre 2015 Le Grand
Conseil genevois adopte
une loi créant un fonds doté
de 10 millions de francs,
afin de soutenir sa place industrielle. Ce fonds reprend
une proposition d’Unia Genève.

7 décembre 2015 L’Association
Spitex privée Suisse (ASPS)
reçoit le prix de la honte décerné
par la jeunesse Unia. Pour
offrir des prix concurrentiels, ses
membres n’embauchent
pratiquement pas d’apprenti-e-s.
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Proportion des membres dans
les branches

Quatre cinquièmes des membres
d’Unia sont dans la vie active

(Etat au 1.1.2016)

Près de 82% des membres d’Unia étaient dans la
vie active au début 2016 (sans les apprenti-e-s).
La hausse représente un point par rapport au ré
sultat déjà élevé de 2012.
Comme il y a quatre ans, les secteurs de la cons
truction, des arts et métiers et du tertiaire comptent
plus de 80% de membres actifs. En outre, la proportion de personnes actives a légèrement augmenté dans l’industrie par rapport à 2012.
La proportion d’apprenti-e-s a elle aussi progressé
d’un point, pour atteindre 4,4%. Le défi consiste
à les garder au syndicat une fois qu’ils ont obtenu
leur diplôme. La situation varie beaucoup d’une région et d’un secteur à l’autre. Comme il y a quatre
ans et même huit ans, le secteur des arts et métiers continue à compter le plus grand nombre
d’apprenti-e-s. Berne arrive en tête, avec 11% de
membres dans cette catégorie. Zurich-Schaffhouse
et Suisse orientale-Grisons affichent également
une proportion élevée d’apprenti-e-s (6%). A l’opposé, leur part est de 1% seulement dans les régions Vaud, Fribourg et Neuchâtel.
La part des membres retraité-e-s a diminué de
2% depuis 2012, pour s’élever à 10%. Ils restent
particulièrement nombreux dans le secteur de l’industrie (18%). Au niveau régional, l’Argovie a cédé
sa place à Bienne-Soleure, qui devient la région
où la part de retraité-e-s (17%) est la plus élevée.
En Argovie, leur part est tombée à 15% (–5%). Les
régions affichant la plus faible proportion de retraité-e-s sont comme en 2012 Vaud et Tessin, avec
une part de 6% à chaque fois, qui a tendance à
diminuer.

Branches

en % du total
de membres
19,0 %
7,7 %
6,5 %
6,4 %
6,3 %
5,2 %
5,0 %
4,3 %
2,4 %
2,2 %

Secteur principal de la construction
Industrie MEM
Hôtellerie-restauration
Commerce de détail
Industrie horlogère et microtechnique
Plâtrerie-peinture
Techniques du bâtiment
Installation électrique
Menuiserie
Construction métallique

Répartition des membres par catégories et secteurs
(Etat au 1. 1. 2012)

Retraité-e-s

Sans activité

Apprenti-e-s

Actifs-ives

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Construction

Artisanat

Industrie

Tertiaire

Total

Répartition par âge et par région
Retraité-e-s

Sans activité

Apprenti-e-s

Actifs-ives

100%
80%
60%
40%

8 décembre 2015 La lutte des
maçons a payé! La SSE consent
enfin à une solution et à une
nouvelle convention nationale
2016–2018. La retraite à 60 ans
est donc garantie, sans réduction
des prestations.
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Total

Suisse orientale /
Grisons

Zurich /
Schaffhouse

Suisse centrale

Argovie

Oberland bernois

Berne / Haute
Argovie-Emmental

Berne

Bienne-Seeland /
Soleure

Suisse du
Nord-ouest

Tessin et Moesa

Fribourg

Transjurane

Neuchâtel

Valais

Vaud

0%

Genève

20%

16 décembre 2015 Lors du
débat du Conseil national sur l’initiative AVSplus, des militant-e-s
d’Unia et de l’USS manifestent
sur la Place fédérale pour le
renforcement de l’AVS et contre le
démantèlement des rentes.

45 ans d’âge moyen
En moyenne, les membres d’Unia ont exactement
45 ans; 40% ont moins de 40 ans. En particulier,
72% des personnes ayant adhéré à Unia en 2015
n’avaient pas encore fêté leur 40ème anniversaire.
La part des membres âgés de 35 à 50 ans est supérieure à la moyenne en Suisse latine. En Suisse
alémanique, ce sont les membres les plus jeunes
et les plus de 50 ans qui dominent, tandis que la re
présentation des classes d’âge intermédiaires est
inférieure à la moyenne.
Dans les arts et métiers et le tertiaire, un quart des
membres ont moins de 30 ans. Cette classe d’âge
a enregistré pendant les quatre dernières années
un fort recul dans les arts et métiers et une vigoureuse croissance dans le tertiaire. D’autre part, un
membre sur deux du secteur de l’industrie a 50
ans révolus. Dans le tertiaire et la construction, les
membres de 30 à 50 ans sont la classe d’âge la
plus représentée, dépassant 45% des effectifs. Globalement, la structure d’âge des membres d’Unia
n’a guère changé au cours des quatre dernières
années.

Structure d'âge total
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Presque un membre sur quatre
est une femme
Outre un accroissement général, Unia aspire notam
ment à une plus forte proportion de femmes. Depuis la fusion, elles sont toujours plus nombreuses
à adhérer à Unia, où elles dépassent désormais
24% des effectifs. Cette croissance a connu un léger coup de frein durant les années 2011 à 2015,
avoisinant deux points.
La proportion des femmes a augmenté dans les
quatre secteurs. Etonnamment, c’est dans l’industrie que la hausse a été la plus forte, dépassant 2%.
Il y a quatre ans, le tertiaire avait fait office de locomotive. Mais comme la part des femmes y est déjà
relativement élevée, la croissance pouvait difficilement se poursuivre à un rythme aussi soutenu.
Même dans le secteur de la construction, la part
des femmes a progressé depuis quatre ans un peu
plus vite que dans le tertiaire. A fin 2015, la proportion de femmes était de 57% dans le tertiaire et
28% dans l’industrie, alors qu’elle n’atteignait que
7% dans la construction et tombait en dessous de
4% dans les arts et métiers.

Part des femmes par secteur
2012

2014

2015

50%
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début janvier 2016 20 ans après
l’introduction de la loi
sur l’égalité, les femmes gagnent
encore moins que les hommes.
Unia lance un appel au Conseil
fédéral, pour qu’il réalise
sans tarder l’égalité des salaires.

2013

60%

Construction

Artisanat

11 janvier 2016 L’AD du
secteur tertiaire d’Unia discute des cas de dumping
liés à l’économie de partage.
Un manifeste pour de meilleures conditions de
travail est également adopté.

Industrie

Tertiaire

Total

13 janvier 2016 Malgré la
nouvelle CN, le dumping n’a pas
disparu, le stress augmente
et il reste l’éternelle question
des intempéries. La lutte pour
davantage de protection sur les
chantiers va donc reprendre!
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Unia relie les cultures

Sapori di Unia
Les membres d’Unia viennent
de plus de 180 pays.

Provenance des membres issus de la migration
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14 janvier 2016 Unia réclame
la démission de la direction de
la BNS, un an après l’abolition
du taux plancher face à l’euro.
Cette triste décision a étranglé
la conjoncture et anéanti plus
de 10 000 emplois.
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Unia reste un syndicat véritablement multiculturel
et l’une des premières organisations de migrant-e-s
de Suisse. La part de membres aux racines étrangères a poursuivi sa croissance et dépasse désormais 57%. Trois membres sur quatre sont issus de
la migration dans le secteur de la construction. Les
arts et métiers suivent loin derrière (56%). Dans l’in
dustrie et le tertiaire par contre, les membres de
nationalité suisse sont majoritaires.
Unia compte des membres venant de plus de
180 pays et des cinq continents. A titre de compa
raison, les Nations Unies comptent 193 Etats mem
bres. Dans la période sous revue, ce sont les
membres portugais et espagnols qui affichent la
plus forte progression. Mais la communauté italienne a renoué avec la croissance, après s’être affaiblie pendant la période précédente. Le nombre
de membres venant du Sud-Est de l’Europe et de
Turquie est à nouveau en baisse. En chiffres abso
lus, la communauté portugaise demeure le plus
grand groupe de migrants dans les rangs d’Unia,
creusant l’écart avec la communauté italienne.

2015

Plus de 20 000 personnes adhèrent chaque année
à Unia. Ce chiffre correspond à plus de 60 nouveaux
membres par jour, dimanches et jours fériés compris! Le tertiaire est le secteur qui recrute le plus de
membres sur le plan suisse, avec 38% des adhésions globales d’Unia. Il a encore progressé de 3%
depuis 2012. Les arts et métiers ont généré 28%
des adhésions, dépassant de loin le secteur de la
construction (23%). Le nombre d’adhésions a diminué dans l’industrie. Début 2016, seuls 10,5%
des nouveaux membres ont rejoint ce secteur, en
recul d’au moins trois points en quatre ans.
La situation diffère d’une région à l’autre et dépend
toujours du tissu économique du territoire en question. Neuchâtel et Transjurane, deux régions de
tradition horlogère, réalisent encore plus de 40%
d’adhésions dans l’industrie. Ce pourcentage tend
toutefois à baisser: il y a quatre ans, une adhésion
sur deux provenait de ce secteur. L’évolution vers
la société de services se ressent au niveau des
adhésions et ceci dans toute la Suisse. La région

23 janvier 2016 Plus de 500
personnes manifestent à Baden
contre les coupes brutales annoncées par General Electric.
Unia demande à la classe politique d’intervenir enfin
contre la désindustrialisation.

«Je m’engage au syndicat, car pour obtenir quelque chose il faut
agir collectivement. Sans le soutien d’Unia et sans une bonne
CCT négociée par le syndicat, nous serions à la merci des grandes
entreprises. Unia m’a aidé concrètement, ainsi que mes anciens
collègues. Le syndicat nous a protégés d’un vol de rentes
massif. Il a obtenu devant le Tribunal Fédéral, au profit de 800
collaborateurs, la restitution de 12,5 millions de francs de rentes
et d’actifs à notre caisse de pensions.»
Goran Trujic, 45 ans, Stein (AG), Mécanicien,
Président de la branche Chimie/Pharma

qui recrute la plus forte proportion de membres
dans le tertiaire est désormais Berne (56% des
adhésions). Berne a ainsi rattrapé et même largement dépassé les régions Genève et Suisse ori
entale-Grisons. A Genève, bien plus de 40% des
nouveaux membres relèvent du secteur tertiaire et
il en va désormais de même en Suisse centrale.
La région Suisse orientale-Grisons ne fait toutefois
plus partie du trio de tête, car le secteur des arts
et métiers y a progressé aux dépens du tertiaire.
En toute logique, Unia recrute ses nouveaux mem
bres surtout parmi les apprenti-e-s et les personnes
actives, tandis que les démissions concernent plutôt les sans emploi et les retraité-e-s. Or là encore,
on constate des différences régionales. Berne génère plus de 36% de ses adhésions auprès des apprenti-e-s. Dans d’autres régions et avant tout en
Suisse romande, ce taux est la plupart du temps
inférieur à 5%.

en ligne. Les membres potentiels qui jugent inutile
toute discussion sur les avantages d’une adhésion
peuvent expédier en quelques clics les formalités
d’inscription. Et les personnes qui ne se sont pas
décidées à adhérer après un entretien personnel
peuvent toujours se rattraper en ligne.
Après un démarrage encourageant en 2009 avec
80 adhésions par mois, la modernisation du site
Internet en août 2014 a porté ses fruits: le cap
des 120 adhésions mensuelles par ce canal a été
franchi. Autrement dit, la croissance atteint 50%
en six ans. Et Unia espère réaliser à l’avenir encore
plus d’adhésions en ligne. En effet, le syndicat a
intensifié depuis fin 2015 sa présence dans d’importants moteurs de recherche, sur diverses plateformes et dans les médias sociaux.

Toujours plus d’adhésions en ligne
Il est dans l’air du temps de régler ses affaires par
voie électronique. Unia offre depuis 2009 aux personnes intéressées la possibilité d’une adhésion

Moyenne par mois des inscriptions en ligne
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25 janvier 2016 La société
Vision Genève SA déduisait
2400 francs de loyer à ses ouvriers et quand ils protestaient,
elle les licenciait. Assistés
par Unia, deux d’entre eux ont
porté plainte pour usure.
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28 janvier 2016 L’engagement
d’Unia pour les salarié-e-s est
récompensé! En fin d’année, le
syndicat comptait 201 164
membres, soit 1336 de plus
(+0,7%) qu’un an plus tôt. La proportion des femmes est de 24%.
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29 janvier 2016 Accord entre la
ville de Genève, les syndicats
et le patronat qui interdit les
chaînes de sous-traitance, prévoit
des amendes plus sévères et
institue un fonds social pour les
personnes lésées.
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Le recrutement actif de
membres porte ses fruits.

Les membres recrutent des membres fruits: chiffres à l’appui, les collègues recrutés
A la fin de l’année 2011, Unia a lancé la campagne
«Deviens recruteuse! Deviens recruteur!». L’idée
était d’inciter les membres d’Unia à partager leurs
convictions syndicales avec leurs collègues de travail. Concrètement, la campagne vise à accroître le
nombre d’adhésions, à renforcer la participation et
la codécision, ainsi qu’à recruter des membres actifs. Il s’agit en particulier de renforcer la confiance
accordée à Unia dans les entreprises, en soignant
les contacts personnels. Le concept porte ses

Membres recrutés par des membres
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par d’autres membres restent plus longtemps fidèles à Unia.
Depuis le début de la campagne, ce canal s’est imposé comme une source importante et fiable de
nouvelles adhésions au syndicat.
Les objectifs de croissance adoptés au dernier con
grès seront probablement atteints d’ici la fin de la
législature. Le secteur des services a progressé
conformément aux objectifs, pour devenir le premier secteur en termes de membres. On constate
encore une hausse constante de la proportion des
femmes, même si l’évolution est plus lente qu’espéré. Le dernier rapport d’activité avait annoncé la
fin du recul des effectifs de membres. Les nombreux efforts des recruteuses, recruteurs et employé-e-s d’Unia continuent à être récompensés: le
présent rapport fait état d’une solide croissance.
L’objectif de la prochaine période législative sera
bien entendu de poursuivre sur la voie du succès.
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3 février 2016 Suite à la
reprise de Syngenta par
ChemChina, Unia réclame
des garanties pour les emplois
en Suisse. En outre, une
CCT devra protéger l’ensemble
du personnel de Syngenta.
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8 février 2016 Après deux ans
de négociations, les partenaires
sociaux de l’hôtellerie-restauration
concluent une nouvelle CCNT.
Déclarée d’application
générale, elle entrera en vigueur
le 1er janvier 2017.

9 février 2016 Une large
coalition d’organisations de la société civile, dont Unia, remet ses
revendications au Conseil fédéral
pour une application non discriminatoire de l’initiative
«Contre l’immigration de masse».

6. Unia pour
ses membres
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Unia pour ses membres

Une affiliation qui en vaut la peine!
Unia propose à ses membres des services professionnels et exclusifs, tels
des conseils juridiques, une protection juridique en cas de litige, ou
encore le remboursement des contributions professionnelles. Et ce n’est
pas tout. Les membres ont droit à des cours de formation gratuits,
à des vacances Reka à prix spécial, ou à des prestations complémentaires
offertes à des conditions préférentielles.

L’encadrement individuel des
membres (EIM) leur garantit
une prise en charge optimale.

L’offre de services a été soigneusement étudiée afin de procurer des avantages concrets à
coûts modérés. Les cotisations des membres
sont échelonnées en fonction du revenu. Grâce
aux réductions accordées aux familles, si deux
membres font ménage commun, celui qui perçoit
le plus faible revenu ne versera que la moitié de
ses cotisations. La prestation efficace et rationnelle des services libère en outre de précieuses
ressources, qui peuvent être affectées de façon
ciblée au renforcement de l’action sociopolitique
et aux contacts individuels avec les membres.

Conseil et protection juridique
Les membres d’Unia bénéficient d’une large pro
tection juridique dans le domaine du droit du
travail et des assurances sociales. Cette protection englobe le conseil juridique ainsi que la

10 février 2016 Stress, sous-
effectif et mauvaises conditions
de travail: le quotidien est
difficile dans le secteur des
soins. Unia lance la campagne
nationale «pour des soins et un
accompagnement de qualité».
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défense devant les tribunaux des prud’hommes
et ceux des assurances sociales, jusqu’à la plus
haute instance. Des collaboratrices-eurs expérimentés conseillent les membres dans les
secrétariats Unia et les représentent devant les
tribunaux. Pour les cas plus complexes, Unia
dispose dans toute la Suisse d’un vaste réseau
d’avocats-conseils et d’un département juridique
central, qui intervient en appui des régions.
Les conseils prodigués dans les secrétariats con
cernent généralement des cas d’infractions salariales, de non-respect du temps de travail ou
alors de licenciement abusif. A supposer qu’un
employeur refuse d’accorder le 13ème salaire con
tractuel, qu’il ne paie pas les heures supplémentaires ou mette à profit un congé maternité pour
licencier une personne, Unia est prêt à intervenir.
Le syndicat offre par ailleurs une assistance juridique souvent fructueuse dans les conflits avec
les autorités administratives ou avec les assurances sociales. Unia récupère ainsi pour ses
membres, en moyenne annuelle, plus de 12,5
millions de francs d’indemnités via les tribunaux.
Et les interventions directes des secrétaires
syndicales-aux auprès des employeurs et des
prud’hommes permettent d’obtenir encore bien
davantage.

Remboursement des contributions
professionnelles
De nombreuses CCT prévoient des contributions
aux frais d’exécution et de solidarité. Le cas
échéant, tous les salarié-e-s assujettis aux CCT et
leurs employeurs sont tenus de verser des cotisations à un fonds d’application. Ce fonds, géré paritairement par les représentants des employeurs
et des travailleurs, sert à financer des formations

12 février 2016 Accord entre
partenaires sociaux sur un modèle
de retraite anticipée avec
retraite flexible dès 60 ans. Unia
exigeait depuis longtemps une
telle solution pour les peintres et
les plâtriers.

continues à des fins professionnelles, ou des pres
tations ciblées prévues dans le cadre de la CCT.
Les membres d’Unia peuvent demander le remboursement d’une partie des contributions versées puisqu’au travers de leurs cotisations, ils
participent déjà au fonds d’application. Unia les as
sistera dans leurs démarches.

Offre d’information
Les journaux d’Unia et le site Internet trilingue du
syndicat informent en temps réel les membres sur
le travail syndical. En outre, des tracts, des brochures, des bulletins, des journaux de campagne,
des publipostages, des newsletters électroniques
ainsi que les médias sociaux couvrent les besoins
d’information spécifiques des groupes d’intérêts, des groupes professionnels et des diverses
branches. En parallèle, les régions organisent régulièrement des assemblées et des événements.
Unia investit une part élevée des cotisations des
membres pour les services d’information. Ces
derniers disposent d’une offre adaptée à leurs besoins personnels.

Formation continue
Les instituts de formation syndicale Movendo et
Ecap proposent des formations continues sur des
sujets touchant au monde du travail. La plupart
de leurs cours et séminaires sont accessibles à
tous les membres. Cependant, certaines offres
sont destinées uniquement aux «membres actifs» assumant des mandats syndicaux. Tous les
membres d’Unia peuvent participer gratuitement
à au moins un séminaire par an, frais et hébergement compris. En outre, Unia organise des formations spécifiques aux branches. Presque toutes
les régions ont créé un poste de travail pour assurer la formation continue des «membres actifs»
(de confiance).
Les cours de français et d’allemand pour personnes d’origine étrangère proposés par Unia en
collaboration avec des services publics jouissent
aussi d’une très grande popularité. Entre 2012
et 2015, 359 cours ont été proposés au travers
d’Unia. Et le syndicat ne cesse d’améliorer son of
fre de formation professionnelle dans le cadre des

13 février 2016 Tous les jours il
faudrait arriver à l’heure au travail,
et payer ensuite 200 francs
pour une place de stationnement!
Suite à une pause de protestation,
les maçons sont dispensés de
payer cette somme.

structures de branches paritaires. Les apprenti-e-s
peuvent profiter de la Fondation Unia et reçoivent
un montant symbolique en fin d’apprentissage. La
Fondation Unia consacre au total deux millions de
francs par an à la formation continue des mem
bres. Unia soutient ses membres accomplissant
un perfectionnement professionnel à hauteur de
50% des frais de formation, pour un montant maximal de 750 francs par an. En outre, chaque région
peut allouer les contributions, selon son propre règlement. Unia consacre plus d’un demi-million de
francs par an à ce type de formations continues.

Encadrement individuel des
membres
Le projet national Encadrement des membres a
été lancé pour améliorer la prise en charge des
membres, en tenant compte de leur disponibilité
et de leur langue. En novembre 2010, un «centre
de services» a été créé à Zurich, regroupant les
régions Zurich-Schaffhouse et Argovie. Un personnel «formé juridiquement» répond rapidement et
succinctement aux membres. Si la situation est
complexe, le membre obtiendra un rendez-vous
avec un conseiller juridique (niveau de service 2,
voir schéma ci-contre). Le personnel d’Unia accède
à une base de données performante et les outils de
travail sont constamment actualisés. Chaque mem
bre bénéficie ainsi des mêmes prestations, indépendamment de sa région d’appartenance, et peut
s’adresser au syndicat dans plusieurs langues.

Service d’information et de conseil juridique
pour les membres

Service niveau 1
Information, sélection,
exécution, transmission
des demandes

Service niveau 2
Consultation,
intervention et
gestion des cas

16 février 2016 Dumping salarial
sur un chantier CFF à Massongex
(VS): les ouvriers payés entre 11
et 13 euros l’heure par un sous-traitant interrompent le travail et
exigent le paiement des arriérés de
salaire.

Service niveau 3
Affaires juridiques
complexes, protection
juridique, disputes
> CHF 30 000.—

19 février 2016 9ème conférence des femmes du secteur
Industrie d’Unia: les participantes invitent à réaliser
enfin l’égalité salariale et
à renforcer l’AVS, en adoptant
l’initiative syndicale AVSplus.
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Echange d’expériences et dévelop
pement dans les régions
Les régions qui participent à l’EIM (Zurich-Schaffhouse, Argovie, Oberland bernois, Suisse du NordOuest, Suisse centrale et Suisse orientale-Grisons)
travaillent selon les mêmes processus et prévoient
un même droit aux prestations. Cette conception
commune des questions organisationnelles, des
défis ou thèmes pertinents a abouti sur de fructueux échanges d’expériences, qui ont permis le
lancement et la réalisation de projets suprarégionaux. D’autres régions Unia se sont intéressées
de près aux expériences des régions EIM et, après
une analyse soigneuse de la situation, ont lancé
(ou partiellement réalisé) des projets similaires. Au
niveau national, les responsables opérationnels
des régions procèdent à des échanges intensifs
d’informations et de connaissances, pour garantir
aux membres des conseils et un soutien optimal.

Hotline du Service temps de travail
En réponse à la
nouvelle réglementation sur
0848 240 240
Une prestation du syndicat Unia
l’obligation de
saisir le temps
de travail (suppression totale ou allègement, pour
certaines catégories d’employé-e-s), Unia a créé
Service temps de travail. Son site Web est en ligne
et sa hotline en activité depuis octobre 2015. Service temps de travail prodigue des conseils gratuitement à tout public ayant des questions sur le
nouveau régime en vigueur ou sur la durée du travail en général. Les questions peuvent être posées
via son formulaire électronique ou par téléphone
au n° 0848 240 240. Une équipe de deux juristes
y répondent en français et en allemand.
L’offre rencontre du succès auprès des personnes
percevant un revenu élevé et qui, du fait de leur
degré de spécialisation, disposent d’une certaine
autonomie dans la gestion de leurs heures de travail. Les conseils visent à faciliter le recrutement
de membres dans les entreprises recourant aux
nouvelles dispositions d’enregistrement du temps
de travail (industrie et services). Comme cette nou
velle réglementation est assujettie à la conclusion
d’une CCT, Service temps de travail assiste égaservice-temps-travail.ch

20 février 2016 1er sommet
de la jeunesse des soins
d’Unia. Lors d’une flash-mob, le
jeune personnel soignant crie
sa colère contre les mauvaises
conditions de travail et
les soins jusqu’à l’épuisement.
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lement les responsables syndicales-aux lors des
négociations en la matière.

Service-CCT
Le syndicat Unia
est partenaire so
cial de 270 con
Conventions collectives de travail suisses
uisses en-ligne
ventions collecti
ves de travail (CCT). Il gère une base de données en
ligne où figurent la plupart des CCT conclues par le
syndicat. Cette base de données librement accessible répond notamment aux questions suivantes:
n Y a-t-il une CCT dans ma profession/ma branche?
n Ma CCT prévoit-elle un salaire minimum?
n A combien de jours de vacances ai-je droit?
n Quels sont les délais de congé?
La base de données permet des recherches par
mots-clés et facilite les comparaisons qualitatives
entre les diverses CCT. Elle signale en outre les salaires d’usage au niveau régional et par branche,
sur la base de l’enquête sur les salaires de l’Office
fédéral de la statistique (OFS). D’où la possibilité
non seulement de consulter les salaires minimums, mais aussi de connaître en leur absence
les salaires usuels. La base de données serviceCCT, dont l’interface d’utilisation a été optimisée
pour les smartphones et les tablettes, rencontre
un succès croissant auprès des internautes.

Service-CCT.ch

Solidarité
Unia soutient des projets régionaux qui comblent
une lacune de l’offre sociale. Tout membre actif
dans un tel projet peut solliciter à cet effet une
aide unique du syndicat. Par ailleurs, les membres
confrontés à une situation financière difficile peu
vent demander une aide d’urgence.

25 février 2016 Une enquête
d’Unia auprès de 2500 vendeuses-eurs le prouve: le personnel ne veut pas travailler (encore)
plus longtemps. Il est opposé
à 96% à la nouvelle loi sur les
heures d’ouverture des magasins.

26 février 2016 L’organisation
Spitex privée lifepoint GmbH
à Jona verse parfois des
salaires horaires de 13,35
francs. Unia exige le versement
rétroactif du salaire correct
et envisage de porter plainte.

«Dans la branche du transport et de la logistique, il est très
important d’être syndiqué pour obtenir une CCT nationale. Il faut
une délégation combative des chauffeurs face au patronat.
A titre personnel, la protection juridique privée d’Unia m’a aidé à
contacter un avocat, qui m’a conseillé en droit des assurances.»
Bruno Fürst, 56 ans, Jegenstorf (BE), Chauffeur,
Ancien Président de la branche Transport/Logistique d’Unia

Avantages complémentaires
En coopération avec des partenaires triés sur le
volet, Unia négocie des conditions préférentielles
pour offrir à ses membres des avantages venant
s’ajouter aux prestations syndicales de base. Ces
prestations proposées en exclusivité aux membres
d’Unia couvrent les domaines des vacances, des
loisirs, des finances et des assurances.
Offres de vacances Unia
propose à ses membres
des vacances attrayantes
dans des hôtels partenai
res et dans les appartements de vacances de
Reka, en Suisse comme dans les pays voisins. A ce
titre, nos membres bénéficient désormais de rabais
sur toute l’offre de vacances du syndicat autrichien
de la construction et du bois ainsi que du syndicat
allemand de la construction. En outre, les familles
à petit budget avec enfants de moins de 18 ans
ont droit tous les deux ans à une semaine de vacances «gratuites» en Suisse, au prix symbolique
de 100 francs.
Boutique des fans d’Unia Suite aux nombreuses
demandes d’articles munis de son logo, Unia propose dans le Fanshop de son site Internet un petit choix de produits de qualité. Tous les articles
d’Unia ont été fabriqués dans des conditions de
travail décentes (www.unia-shop.ch).

28 février 2016 Refus de l’initiative «de mise en oeuvre», projet
inhumain de l’UDC. La vaste
mobilisation est encourageante
pour l’avenir. Unia poursuivra
sa lutte afin que tout le monde
bénéficie des mêmes droits.

En complément à la protec
tion juridique inclue dans
l’affiliation à Unia pour les
domaines du droit du travail et des assurances sociales, les membres peuvent souscrire une protection juridique Multi, avec des rabais spéciaux, auprès de Coop. Cette assurance couvre les questions
relevant de la circulation, des loisirs et de la sphère
privée. Plus de 20 000 membres ont choisi cette
protection juridique Multi avantageuse pour toute
leur famille.
Un partenariat avec la Cais
se suisse de voyage (Reka)
offre une vaste gamm
 e de
prestations alléchantes aux membres d’Unia.
Les chèques Reka restent très populaires. Chaque
année, les membres peuvent retirer 500 francs en
chèques avec un rabais.
Depuis 2011, nos mem
bres bénéficient d’une réduction Unia sur leurs pri
mes d’assurance (voiture
et motocycle, ménage et responsabilité civile privée,
voyages). Cet assureur en ligne est toujours le numéro 1 dans les enquêtes de satisfaction des clients
du service de comparaison Internet Comparis.
La Banque Coop a vu le
jour en 1927, à l’initiative
de l’Union syndicale suisse
(USS) et de l’Union des sociétés suisses de con
sommation (USC). La relation de partenariat entre
cet établissement et certains syndicats suisses
s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui. Les membres
d’Unia bénéficient de réductions sur les cartes de
crédit et de rabais sur les hypothèques.

29 février 2016 Unia et
l’Union syndicale suisse invitent
tous les secondas et secondos
dépourvus de passeport suisse à
se faire naturaliser. La Suisse
a besoin d’une nouvelle culture
de bienvenue!

29 février 2016 L’Union
des taxis organise avec le
soutien d’Unia un convoi
de taxis à Berne. Les conductrices-eurs exigent des
mesures contre l’entreprise
Uber.
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Les journaux Unia
Les journaux «work» (allemand) et «area» (italien) relatent les activités d’Unia
deux fois par mois. «L’Evénement syndical» (français) paraît quant à lui
une fois par semaine. Tous donnent aux membres d’Unia des informations
utiles sur le monde du travail. Ces trois publications disposent d’une
rédaction indépendante, mais travaillent en étroite collaboration avec les
responsables d’Unia.
L’Evénement syndical
Ces quatre dernières années, L’Evénement syndi
cal a poursuivi sa mission de rendre compte des lut
tes syndicales locales, comme nationales et même
internationales. Lien privilégié entre les membres
d’Unia et le syndicat, il compte également parmi
ses lecteurs de nombreux abonnés.

Un relais et un portevoix
Journal distribué à près de 63 000 exemplaires,
dont 54 200 dans les cantons romands et 8800
en France voisine, cet hebdomadaire tient à rester au plus près de l’actualité syndicale. L’Evénement syndical se fait aussi un point d’honneur de
donner la parole aux travailleuses et aux travailleurs, aux «sans voix», engagés pour faire avancer
leurs revendications, défendre leurs emplois, leur
dignité. Qu’ils/elles soient actifs dans l’industrie,
la construction, l’artisanat, dans la vente ou la
restauration, qu’ils/elles soient au chômage, en
invalidité ou à la retraite, qu’ils/elles aient un
passeport suisse, étranger, ou n’aient pas de
«papiers», ensemble ils/elles sont le syndicat et
construisent le monde de demain. Leur voix est
essentielle, comme l’est aussi celle des secrétaires et des responsables d’Unia qui trouvent
dans ce journal un relais pour exprimer leurs
orientations syndicales et politiques sur les défis
en cours et à venir.
Référence pour les autres syndicats de Suisse ro
mande, L’Evénement syndical rend parfois compte
de leurs combats, qui rejoignent ceux menés par
Unia. Au nombre desquels la défense des salaires,
des emplois, des retraites, des droits syndicaux,
ou encore la lutte contre la xénophobie. Le journal tourne également son regard vers d’autres
horizons, sur des problématiques de société, envi-

14. Dezember 2011 Bei Choco
suisse können die Gewerkschaften
Verbesserungen aushandeln. In
der Schokoladenindustrie gilt unter
anderem neu ein fortschrittlicher
Kündigungsschutz für Vertrauens
leute der Gewerkschaften.
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2 mars 2016 Le projet de
révision de la loi sur l’égalité ne
va pas assez loin. Suite à une
action sur la Place fédérale, Unia
remet sa réponse à la
procédure de consultation et un
appel au Conseil fédéral.

ronnementales ou culturelles, et sur l’histoire du
mouvement ouvrier, si précieuse pour comprendre
la situation actuelle.

Un journal dans l’ère du temps
Créé en 1998, six ans avant Unia, L’Evénement syndical atteint bientôt l’âge de raison. Comme les au
tres journaux du syndicat, il est confronté à la hausse
des coûts des envois postaux décidés par La Poste.
Une hausse contre laquelle il s’est opposé, hélas
sans succès. Malgré ces contraintes, L’Evénement
syndical veut continuer à offrir un journal de qualité, au service des membres d’Unia, et riche des
débats qui traversent le mouvement syndical. Et
contribuer ainsi à affûter tant les esprits que les
outils nécessaires à la transformation du monde.

«work»
Au cours de ces dernières années, la droite xénophobe a progressé (initiative contre l’immigration
de masse, initiative Ecopop, initiative de mise en
œuvre et glissement à droite aux élections de 2015).
work a rapidement thématisé cette tendance politique. Le journal a effectué un important travail de
clarification au niveau historique sur le statut de
saisonnier, sur les baraquements et les enfants cachés ainsi que sur la ligne idéologique directe entre
James Schwarzenbach et Christoph Blocher.
Tous ces thèmes ont été développés par work en
2014 dans une brochure richement illustrée sur
les saisonniers. Depuis lors, le journal a mis l’accent sur les thématiques de la «migration» et de
«l’exode». Il a aussi publié un article sur l’origine
du nouveau Président de la FIFA, Gianni Infantino
(«Vom Italienier-Bub zum Fifa-Präsidenten», c’est-àdire «L’enfant d’immigrés italiens devenu Président
de la FIFA»).

4 mars 2016 Le Conseil fédéral
propose pour la mise en œuvre
de l’initiative «contre l’immigration de masse» des contingents
discriminatoires. C’est inacceptable! Il faut durcir les mesures
d’accompagnement.

Avec ses 21 parutions par an, work offre une infor
mation actuelle de qualité et proche des travailleu
ses-eurs. work a participé de près aux conflits gérés par Unia: Merck Serono, CN de la construction,
grève de Spar, grève des horticulteurs, Lolipop,
Tamoil, Scintilla, Exten, etc. Au travers de ses arti
cles critiques, work a placé l’accent tant sur les
entreprises individuelles que sur les tendances de
l’économie. Dans une grande interview, le célèbre
économiste allemand Heiner Flassbeck a expliqué
pourquoi la crise grecque est en fait une crise allemande, et le Professeur de finance zurichois Marc
Chesney a pris à partie la place bancaire.

Jordan le destructeur
work explique de manière compétente les mécanismes financiers hasardeux, le choc du franc fort
et ses conséquences. La politique monétaire erronée de la Banque nationale a donc été un thème
central de l’information au cours de ces dernières
années. work a notamment publié une carte postale spécialement à l’intention de son responsable,
Thomas Jordan («Jordan der Zerstörer», soit «Jordan le destructeur»). Et pour le ministre de l’économie qui assiste sans réagir au démantèlement
massif des postes de travail, work a créé le tampon
«Schneider-Ammann-Aufwachen! (SAAS)», c’est-àdire «Schneider-Ammann-réveille-toi!». Ce tampon
est placé depuis peu sur la page de couverture.

Le Manifeste
Enfin, work fait régulièrement paraître des publications spéciales sur l’égalité (toujours pas réalisée). En
2015 par exemple, le Manifeste du 7 mars a permis à
5000 femmes et hommes de combattre les attaques
de l’UDC contre la politique de l’égalité. Elaboré en
collaboration avec l’USS, il a été un véritable succès.

«area»
area soufflera ses 20 bougies en 2017. Le lancement de ce journal bimensuel du travail et de critique sociale a été la première mesure concrète de
rapprochement entre le SIB et la FTMH, les deux
géants syndicaux de la fusion à l’origine d’Unia en
2005. L’aventure a ainsi débuté par une plateforme
de collaboration éditoriale commune implantée à
l’époque en Suisse italienne.

6 mars 2016 Au Tessin, les
aides à domicile pour personnes âgées en ont assez de
l’exploitation. Lors de leur 1ère
conférence cantonale à Paradiso (TI), les soignant-e-s
exigent une CCT.

Une équipe dynamique traitant
d’importants enjeux
area est un produit unique dans la presse syndica
le et de gauche. De langue italienne, le journal
raconte le monde du travail dans l’optique des tra
vailleuses et travailleurs. Formée de quatre journalistes professionnels, sa rédaction réalise un
journal à l’intention des salarié-e-s et de la société
civile sur le fonctionnement du marché du travail
en Suisse et dans le monde, tout en sensibilisant
les lecteurs aux enjeux éthiques et sociaux.
Le fil conducteur de la rédaction est un journalisme
d’enquête précis et bien documenté, sur des thè
mes souvent délaissés par les médias. Ou alors,
elle aborde des thèmes connus sous un angle ori
ginal pour susciter le débat et la réflexion. area entend ainsi contribuer à la culture et à la formation
de son lectorat, notamment des militant-e-s syndicales-aux.

Un focus sur les dérapages
du monde du travail
Ces dernières années, area s’est également distin
gué par une série de reportages et d’enquêtes journalistiques sur le monde du travail, qui ont révélé
des réalités méconnues ou occultées dans les
débats politiques nationaux ou locaux. Ses articles
ont notamment démasqué les réseaux criminels
exploitant la main-d’œuvre des grands chantiers,
fait connaître au-delà des milieux syndicaux le profil professionnel des «badanti» (aides à domicile
étrangères), mis en lumière les discriminations et
les abus commis sur le terrain des assurances so
ciales (souvent aux dépens de la main-d’œuvre
étrangère), ou brisé la loi du silence en racontant
la tragédie sans fin que vivent les victimes de
l’amiante.
area est un produit journalistique très apprécié,
bien au-delà de son lectorat syndical, pour l’origi
nalité des sujets abordés et pour la solidité de ses
enquêtes. Ses articles sont souvent repris par
les autres médias de Suisse italienne. Le journal
compte également des milliers d’abonné-e-s en
Suisse alémanique et en Italie du Nord, pour un tirage total d’env. 30 000 exemplaires.

8 mars 2016 Unia obtient
que le code des agents
Securitas («conditions d’engagement»), qui dépassait
largement le cadre prévu par
le code des obligations,
soit revu et corrigé.

8 mars 2016 Journée internationale des femmes: des
militant-e-s d’Unia rappellent
dans toute la Suisse que
le meilleur moyen de garantir
une retraite digne à tout le
monde est l’initiative AVSplus.
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Des collaboratrices et
collaborateurs motivés
Plus d’un millier de collaboratrices et collaborateurs dévoués et compétents
défendent au quotidien les droits et les intérêts des membres d’Unia et des
salarié-e-s en général.
En 2016, le syndicat Unia employait au total, dans
ses quatorze régions et ses deux secrétariats centraux de Berne et Zurich, plus de 1100 personnes,
chiffre en hausse de 10% par rapport à 2012. Plus
de 20 nationalités sont représentées, et la proportion de femmes atteint 56% des effectifs d’Unia.

Equilibre entre travail et vie privée
La vie syndicale n’est pas de tout repos. Les employé-e-s travaillent souvent hors des heures de
bureau ou en fin de semaine, pour apporter aux
membres l’aide exigée. Afin que le personnel trouve
malgré tout un équilibre satisfaisant entre travail
et vie privée, Unia encourage l’activité à temps
partiel et le job sharing. Ces nouvelles formes de
travail gagnent du terrain parmi les cadres et les
spécialistes des deux sexes. Les codirections sont
également de plus en plus fréquentes.
Toujours pour améliorer la conciliation entre travail
et vie privée ou familiale, Unia a prolongé en 2016
le congé maternité prescrit par la loi de 14 à 17
semaines (18 dès 2017). Par ailleurs, le congé de
paternité est passé de 1 à 3 semaines.

Evolution de l’effectif du personnel
Personnes
31.12.12 31.12.15
Répartition du personnel par unité organisationnelle
Régions
511
537
CCh
320
361
Secrétariat central (Berne et Zurich)
162
192
Journaux
18
19
Immobilier (Zivag)
26
28
Apprenti-e-s
43
37
Total Unia
1037
1137
Frais de personnel
88 mio
101 mio

Part de femmes
2012
2015
51 %
70 %
57 %
61 %
60 %
70 %
60 %

Activité à temps partiel pour Unia (< 90  %)
2012

Cadres supérieurs 1
Cadres moyens 2
Direction d’offices de paiement de la CCh
Secrétaires syndicales-aux sans fonction
dirigeante, responsables d’équipe
Spécialistes
Total

H
15 %
20 %
22 %
33 %
25 %
27 %

F

49 %
68 %
57 %
58 %
61 %
70 %
56 %

2015

51 %
32 %
63 %

H
15 %
25 %
16 %
40 %

F
25 %
60 %
30 %
73 %

37 %
44 %

27 %
32 %

39 %
48 %

1 Comité directeur, responsables régionales-aux

2 Responsables (secteur, département, CCh, administration régionale, section)

8 mars 2016 Plus de 150 employé-e-s de Schindler réunis
en assemblée générale à Ebikon
(LU) demandent de renoncer
aux licenciements. Les 120 sup
pressions de postes doivent
passer par des retraites anticipées.

12 mars 2016 Précarisation
du travail: 1ère Journée des GI
d’Unia, intitulée «Que se
passe-t-il réellement – chez
nous, en Europe et au niveau
mondial?» avec la
participation de 70 militant-e-s.

19 mars 2016 La conférence
professionnelle des plâtriers-peintres d’Unia approuve la
nouvelle CCT pour la Suisse alémanique, le Jura et le Tessin, avec son
modèle de retraite
anticipée flexible dès 60 ans.
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Conférence des secrétaires
syndicaux d’Unia, 22.3.2016.

Système salarial remanié

Fourchette salariale de 1:3

Le système salarial a fait ses preuves depuis la
création d’Unia en 2005. Mais avec les années,
diverses fonctions ont changé, alors que d’autres
profils professionnels et de nouvelles formations
voyaient le jour. Pour en tenir compte, le comité di
recteur d’Unia a décidé en 2013 de remanier le
système salarial.
A l’aide d’un modèle de compétences reconnu,
le département du personnel d’Unia a analysé et
évalué en 2014 et en 2015 les fonctions de l’en
semble des collaboratrices-eurs et complété sur
cette base le système salarial. Le changement s’est
fait le 1er janvier 2016. Unia dispose aujourd’hui
d’un système salarial transparent et équitable,
avec des descriptions détaillées des fonctions.

En 2013, Unia s’est battu pour l’initiative populaire 1:12, demandant que le salaire le plus élevé
versé par une entreprise ne puisse être plus de
douze fois supérieur au salaire le plus bas. Unia
satisfait largement à ce principe de grande équité salariale puisque l’écart maximal est de 2,95
(hors indemnités de résidence).

Salaires annuels d’Unia (en francs)
Salaire annuel brut de tous les collaboratrices-eurs
Comité directeur d’Unia
Secrétaires régionales-aux
Responsables de département spécialisé/secteur
Secrétaires syndicales-aux sans fonction dirigeante
Collaboratrices-eurs administratifs

22 mars 2016 Les défis stratégiques d’Unia sont à l’ordre
du jour de la dernière conférence
des secrétaires avant le
congrès. Les participant-e-s y
évoquent leurs expériences
suprarégionales.

100

moyenne
83 962
144 508
121 186
121 550
78 847
75 438

Structure des salaires (100 %)
52 000 à 65 000 francs
65 001 à 91 000 francs
91 001 à 117 000 francs
117 001 francs et plus

7,9 %
65,2 %
20,8 %
6,1 %

minimum maximum
52 884
155 662
135 083
155 662
101 790
135 629
92 911
148 343
58 305
110 981
52 884
114 032

22 mars 2016 Plan de démantèlement de Schindler Holding
SA: des militant-e-s d’Unia
protestent à l’AG de l’entreprise.
«750 millions pour les actionnaires et des licenciements
pour le personnel».

29 mars 2016 Le groupe Richemont a annoncé la suppression
de 300 postes. Tout l’Arc jurassien
est concerné. Unia invite à une
procédure de consultation équitable, afin de préserver si possible
tous les emplois.
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Nouvelles avancées sur
le terrain de l’égalité
Le congrès 2012 d’Unia avait décidé de doubler la proportion de femmes
parmi les cadres dirigeants du syndicat. Le syndicat devait, autant que pos
sible, repourvoir la moitié desdits postes en recrutant des femmes. Des
progrès ont été réalisés entre-temps en matière d’égalité et de promo
tion des femmes dans l’appareil syndical. Mais des mesures additionnelles
restent nécessaires, y compris un véritable changement de culture.
Unia prend à cœur de recruter un grand nombre
de femmes. Depuis le dernier congrès, leur propor
tion a légèrement progressé, pour avoisiner un
quart à fin 2015 (voir chapitre sur l’évolution des
effectifs de membres). Afin de rehausser l’attrait
d’Unia pour les femmes, il convient de nommer
davantage de femmes à des postes de cadres, et
aménager les conditions de travail de façon à faciliter la conciliation travail et vie privée.

Quotas respectés la
plupart du temps
Une étape importante avait été franchie lorsque
les quotas ont été fixés au congrès de 2008. En ver
tu des statuts, les femmes doivent représenter au
moins 33% des délégué-e-s ayant un droit de vote
au congrès, à l’assemblée des délégué-e-s, au comité central et au comité directeur.
La part des femmes a continué à augmenter dans
les instances depuis le congrès de 2012. Dès juillet 2015, leur pourcentage s’élèvait à 44% au comité directeur, où elles occupent quatre des neuf
sièges. En outre, Unia est dirigé pour la première
fois par une femme, Vania Alleva, suite au départ
à la retraite en juillet 2015 du co-Président Renzo
Ambrosetti. La parité est quasiment atteinte également au comité central (45% de femmes) et à
l’assemblée des délégués (44%).
La représentation des femmes aux assemblées
des délégué-e-s de trois secteurs laisse à désirer.
Seul le secteur tertiaire satisfait aux exigences
statutaires.
Dans les instances régionales, la part de femmes
s’élève à 25%. Là encore, des progrès ont été réa
lisés depuis le dernier congrès. En moyenne, le
quota défini a même été dépassé. Cependant,
quelques régions ont encore besoin de rattraper

5 avril 2016 Les conditions de
travail dans le e-commerce
et à distance sont précaires et les
salaires très bas. La conférence
de branche du commerce de
détail d’Unia demande de bonnes
CCT pour la vente en ligne.

leur retard. Il est d’autant plus réjouissant de voir
que la part de femmes a légèrement augmenté
dans les comités directeurs régionaux.

Instances nationales et AD sectorielles
(au 31.12.2015)
membres femmes hommes femmes ( %)
il y a 4 ans
Assemblée des délégué-e-s
134
48
86
36 %
33 %
Comité central
49
22
27
45 %
33 %
Comité directeur
9
4
5
44 %
33 %
Toutes les instances nationales ont atteint les quotas féminins requis dans les statuts.
Secteur

quota de femmes délégués femmes hommes femmes ( %) il y a 4 ans
parmi les membres
Tertiaire
57 %
48
28
20
58 %
49 %
Industrie
28 %
42
5
37
12 %
20 %
Construction
7%
179
9
170
5%
1%
Artisanat
4%
37
0
37
0%
0%
La représentation des femmes aux assemblées des délégué-e-s de trois secteurs laisse à désirer. Seul le secteur tertiaire satisfait aux exigences statutaires.

12 avril 2016 Une étude de
l’USS révèle qu’un démantèlement massif des rentes est
en marche dans les caisses de
pensions. Les syndicats sont
confortés dans leur volonté de
renforcer l’AVS.

13 avril 2016 Unia découvre
un cas de dumping salarial
sur un chantier à Spiez (BE).
L’entrepreneur, qui n’en
est pas à son coup d’essai,
a escroqué les ouvriers
jusqu’à 500 francs par mois.
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Comités régionaux et AD régionales (au 31.12.2015)
délégués femmes hommes femmes ( %) l’année dernière
Comité régional
269
81
188
30 %
27 %
AD régionales
1035
258
777
25 %
23 %
Le quota féminin de 25% a été atteint dans les instances régionales.
comité régional
total femmes femmes ( %)
30
9
30 %
21
6
29 %
9
3
33 %
30
3
10 %
15
7
47 %
27
7
26 %
12
4
33 %
15
3
20 %
7
2
29 %
43
14
33 %
18
8
44 %
15
5
33 %
16
5
31 %
11
5
45 %
269
81
30 %

Région
Genève
Vaud
Valais
Neuchâtel
Transjurane
Fribourg
Tessin et Moesa
Suisse du Nord-ouest
Bienne Seeland / Soleure
Berne
Argovie
Suisse centrale
Zurich / Schaffhouse
Suisse orientale / Grisons
Total des régions

AD régionales
total femmes femmes ( %)
52
13
25 %
55
7
13 %
95
33
35 %
68
18
26 %
34
8
24 %
147
16
11 %
67
10
15 %
64
19
30 %
45
12
27 %
264
68
26 %
33
14
42 %
16
6
38 %
45
15
33 %
50
19
38 %
1035
258
25 %

Effectifs et part de femmes par fonction ¹
(au 31. 12. 2015)
cadres
supé
rieurs2

cadres direction
secrétaires
intermé offices de syndicales3
diaires paiements aux et res
ponsables
d’équipe
76
19
225
48
33
141

Nb hommes
Nb femmes

20
8

Nb employé-e-s

28

124

52

Femmes %

28,6 %

38,7 %

au 31.12.2011

23,1 %

29,6 %

Collabora
trices-eurs
spécialisé-e-s

total

141
389

481
619

366

530

1100

63,5 %

38,5 %

73,4 %

56,3 %

64,4 %

39,9 %

76,6 %

57,1 %

1 Hormis apprenti-e-s

2 Comité directeur, secrétaires régionales-aux

3 Responsables secteurs, département, caisse chômage, administration régionale, sections, direction de la caisse chômage

Nb d’employé-e-s et pourcentage de femmes selon
le degré d’occupation (au 31. 12. 2015)
Nb hommes
Nb femmes
Nb employé-e-s

0–49 %
14
36

50–69 % 70–89 % 90–100 %
30
93
325
104
169
284

total
462
593

il y a 4 ans (2011)
438
583

50

134

262

609

1055

1021

Femmes %

72,0 %

77,6 %

64,5 %

46,6 %

56,2 %

57,1 %

au 31.12.2011

85,7 %

78,0 %

70,0 %

45,1 %

57,1 %

17 avril 2016 Dépôt de plus
de 140 000 signatures pour
l’initiative en faveur des multinationales responsables, soutenue
par Unia. Elle vise à
faire respecter les droits humains et l’environnement.
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Un potentiel subsiste parmi
les collaboratrices-eurs
Le congrès de 2012 s’était fixé pour objectif d’augmenter la part de femmes parmi les secrétaires
syndicales-aux. Elle devait passer à 40%, signifiant
que la moitié de tous les postes vacants devait être
accordée à des femmes. L’objectif n’a pas été atteint. Fin 2015, Unia ne comptait que 36% de fem
mes parmi les secrétaires syndicales-aux.
La nomination de femmes aux postes de cadres
est restée un lourd défi pendant la période sous
revue. Leur promotion dans l’appareil politique a
subi des revers à répétition. Mais les chiffres révè
lent aussi des progrès encourageants. Ainsi, la part
de femmes a bondi parmi les cadres moyens de
29,6% (fin 2011) à 37,7% (fin 2015), et de 23,1%
à 28,6% parmi les cadres supérieurs. Au sein
d’Unia, les femmes n’accèdent à une position dirigeante qu’à 40 ans, soit dix ans plus tard que les
hommes. Ce constat confirme qu’une responsabilité de conduite reste difficilement conciliable avec
des charges familiales.

22 avril 2016 Dans une lettre
ouverte à Herbert Bolliger, patron de la Migros, Unia critique
ses déclarations aux médias,
selon lesquelles il ne serait pas
utile de réglementer les heures
d’ouverture des magasins.

«Je me bats pour de meilleures conditions de travail et pour des
prestations sociales plus étendues dans l’horticulture. Unia
défend mes intérêts et me soutient ainsi que mes collègues. Le
syndicat met à notre disposition beaucoup de ressources et
de savoir-faire. Je lui en suis très reconnaissante.»
Michèle Witschi, 24 ans, Berne, Paysagiste

Exemplaire en matière
d’égalité salariale
Unia analyse chaque année les salaires des fem
mes et des hommes selon la méthode Logib re
commandée par la Confédération. Après correction
des écarts dus à des facteurs tels que la différence
d’âge, de formation, d’ancienneté et de position
professionnelle, il s’avère que les femmes gagnent
pratiquement autant que les hommes. Unia a fait
un pas de géant, en ramenant la différence de rémunération discriminatoire à 0,9% (2012: 3,4%),
et peut dès lors être cité comme bon exemple en
matière d’égalité salariale. En outre, cette remise
à niveau démontre que l’égalité salariale est réalisable, pour autant que la direction poursuive sans
relâche cet objectif. D’où l’importance de continuer
sur cette lancée en veillant, à chaque nouvelle
embauche, que les femmes et les hommes soient
classés de pareille manière dans le système salarial d’Unia.

Conclusion: l’égalité demeure
une priorité
En dépit des progrès réalisés, il reste beaucoup à
faire au syndicat sur le terrain de l’égalité. Il est non
seulement nécessaire que les régions et les secteurs à la traîne atteignent les quotas fixés dans les
instances, mais aussi et surtout Unia se doit d’être
un employeur attrayant pour les femmes. A l’avenir aussi, la part de femmes parmi les secrétaires
syndicales-aux devra être encouragée de manière
ciblée. Il importe que les femmes postulent chez
Unia, qu’elles restent employées et puissent accéder à des fonctions dirigeantes. Afin d’exploiter
le potentiel laissé en friche parmi les cadres inférieurs et moyens, il faudra prendre au cours des
quatre prochaines années de nouvelles mesures
destinées à faciliter la conciliation avec la vie familiale. Unia parviendra ainsi à s’établir comme un
employeur attentif à l’égalité des chances entre
femmes et hommes.

29 avril 2016 Unia proteste
devant les succursales de
Bata. Le géant de la chaussure
a décidé de fermer tous ses
magasins suisses et licencie
175 personnes.
Unia exige un plan social.

Degré d’occupation moyen
2012

2013

2014

2015

95%
93%
91%
89%
87%
85%
83%
81%
79%
77%
75%

femmes

hommes

total

Degré d’occupation moyen parmi les cadres
2012

2013

2014

2015

95%
93%
91%
89%
87%
85%
83%
81%
79%
77%
75%

femmes

1er mai 2016 Entrée en
vigueur de la CCT Location de
services. Déclarée de force
obligatoire par le Conseil fédéral,
elle introduit une revalorisation
graduelle des salaires minimums
pour 300 000 temporaires.

hommes

total

1er mai 2016 Hausses de
salaire et nouveau règlement
des frais: Unia a obtenu
dans la CCT de branche de
la sécurité de bien meilleures
conditions de travail pour les
agent-e-s de sécurité.
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Progrès dans le développement
du personnel et de l’organisation
Le congrès de 2012 a posé les jalons nécessaires pour optimiser, à l’interne,
l’emploi des ressources d’Unia et pour promouvoir le personnel de façon
ciblée. Depuis lors, la formation destinée aux nouveaux cadres et l’encou
ragement de la relève ont été améliorés, le profil professionnel de secrétaire
syndical-e a été défini et des enquêtes régulières auprès du personnel
ont été introduites.
Ces quatre dernières années, les collaboratriceseurs d’Unia ont accompli plus de 4500 journées
de formation par an, auprès de prestataires tant
internes qu’externes. Outre la formation des secré
taires syndicales-aux, du personnel chargé de
l’encadrement individuel des membres (EIM), des
cadres dirigeants ou des spécialistes de la caisse
de chômage, ce décompte inclut tous les cours externes suivis à titre individuel.
Conformément aux objectifs du dernier congrès,
le département Développement du personnel et
de l’organisation (DPO) a lancé toute une série de
projets:

Formation et introduction des cadres
La conduite (leadership) s’avère au moins aussi
complexe et exigeante dans le contexte syndical
que dans n’importe quelle organisation. Unia a donc
complété depuis le dernier congrès son offre de for
mation et d’instruments, au profit notamment des
cadres fraîchement nommés. A long terme, cette
offre vise à établir dans toute l’organisation d’Unia
de nouvelles normes en matière de développement
du leadership.
n Une nouvelle offre permet p. ex. d’élaborer des
plans de développement personnel, servant à évaluer les forces et les potentiels pour définir un programme de formation personnalisé.
n Depuis sa réorganisation, la formation interne à
la conduite explique les instruments de conduite
utilisés par Unia. En outre, les participant-e-s réfléchissent, lors d’un atelier de 2,5 jours, à la culture
de conduite, la conception d’Unia en la matière, ainsi que ses attentes envers ses cadres dirigeants.
n Les évaluations de groupe restent importantes
pour identifier les futurs cadres à l’interne. Les pro-

1er mai 2016 La population
de plus de 50 localités descend
dans la rue pour manifester
contre le démantèlement des
rentes et les pertes d’emplois.
«Tous ensemble pour une AVS
forte» est la devise des cortèges.
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3 mai 2016 Accord entre
les syndicats et l’ASEPP,
fruit d’années d’efforts. Les
plâtriers-peintres de Suisse
alémanique, du Jura et du
Tessin bénéficieront d’une
retraite partielle dès 60 ans.

cessus en Suisse romande ainsi qu’outre-Sarine
ont été établis et améliorés. Unia fait appel à un partenaire externe pour intervenir dans ce contexte.
n Movendo propose chaque année, en français et
en allemand, une formation aux bases du management. Remaniée en profondeur en 2015, elle peut
être suivie par modules. Ces derniers rencontrent
un écho très positif même auprès de cadres expérimentés.
n Le comité directeur a conçu avec les secrétaires
régionales-aux un modèle des attentes d’Unia envers ses cadres, qui sera introduit d’ici la fin de
2016. Il se concentre sur les défis stratégiques de
la conduite et remplace les principes de conduite
en vigueur jusque-là.
Les effets des nouveaux instruments mis en place
par Unia se font déjà sentir:
n La conduite des cadres et leur rôle sont désormais ouvertement discutés. Le leadership a gagné
en importance et en visibilité.
n Les attentes envers les cadres dirigeants ont été
précisées, et il existe sur cette base une conception
commune de la conduite.
n L’offre de développement des cadres (à titre individuel ou dans toute l’organisation) s’est étoffée et
fait l’objet d’un suivi systématique.

11 mai 2016 Unia a obtenu dans
ses négociations avec le groupe
Richemont, qui prévoyait de
supprimer 300 postes, que moins
de 100 licenciements soient
prononcés. Ces suppressions sont
néanmoins regrettables.

«C’est important pour les membres des commissions du per
sonnel de savoir qu’ils sont soutenus par Unia. On peut toujours
compter sur les conseils et l’aide du syndicat quand il y a des
désaccords avec la direction.» Ariane Linder, 47 ans,
Saint-Blaise (NE), Assistante administrative,
Vice-Présidente de la CoPe Metalor

12 mai 2016 Journée de l’infirmière: des soignant-e-s mènent
des actions avec Unia dans
différentes villes pour de meilleures conditions de travail dans
de bonnes CCT. Il faut renverser
la logique économiste.

Encadrement collectif des membres

But

Evolution
des
membres

n Assurer la croissance des effectifs de membres.
n Instaurer un meilleur rapport de force dans l’entre-

Politique et
campagnes

n Faire passer des revendications politiques ou

Construction
syndicale &
conduite du
mouvement

n Construction syndicale dans les branches et les

Exécution

n Veiller à la mise en œuvre et au respect des disposi-

Renseigne
ments par
téléphone et
au guichet
(SL1)

n Répondre aux questions des membres portant sur le

Conseil
juridique
(SL2)

n Régler les problèmes juridiques des membres.

Fidélisation

n Fidéliser les membres d’Unia.

prise/la branche.

syndicales à l’aide de campagnes, d’initiatives
et de référendums.

Travail avec les militant-e-s

Le «profil professionnel de secrétaire syndical-e» pré
cise ses activités et tâches à accomplir. Comme
elles se sont diversifiées, il s’agit de les redéfinir
dans un contexte en pleine mutation.
n Nouvelles tâches: outre la collaboration plus étroi
te avec les militant-e-s, il convient de connaître les
nouvelles méthodes d’organisation et de direction
de campagnes.
n La division du travail s’est accrue avec le dévelop
pement de «services internes» spécialisés. Des
collaboratrices-eurs auparavant actifs dans l’administration ont ainsi repris certaines tâches d’EIM
des secrétaires syndicales-aux (encadrement, premières informations).
n De façon générale, la fusion d’Unia a donné nais
sance à des entités plus importantes où la division
du travail est d’autant plus poussée.
L’évolution des exigences envers les secrétaires
syndicales-aux et leurs nouveaux besoins de formation ont créé un sentiment général d’insécurité. C’est pourquoi, durant la période sous revue,
Unia a réexaminé et précisé le profil professionnel
de secrétaire syndical-e au cours d’un processus
largement étayé.

Champs d’activité

n  Identifier et recruter les militant-e-s
n Créer des groupes de militant-e-s

Les précédents congrès d’Unia ont souligné que
pour se renforcer, Unia doit être mieux ancré dans
les entreprises et les branches, dans les quartiers
et les localités. Le syndicat doit gagner en force de
frappe et croître en termes d’effectifs.
Les collaboratrices-eurs d’Unia, à commencer par
les secrétaires syndicales-aux, participent à la réalisation de ces objectifs. Mais ce n’est pas suffisant.
En effet, le renforcement d’Unia dépend largement
de ses membres actifs, de ses militant-e-s, du ren
forcement de leur réseau et de leurs activités.
C’est ce que prévoit la stratégie Unia Forte (voir p.
58) qui amène de nouveaux défis pour les secrétaires syndicales-aux. Leur rôle n’est pas d’agir à la
place des militant-e-s, mais de les soutenir et de
les accompagner.

Champs d’activité du travail syndical

Encadrement individuel des membres

Profil professionnel du
secrétaire syndical-e

entreprises.
n Aider et accompagner les groupes d’entreprise ou de

branches qui participent au travail syndical.
n Obtenir de nouvelles CCT et améliorer les actuelles.

tions des CCT dans les commissions paritaires.

droit du travail ou des assurances sociales, et sur les
prestations d’Unia.

Par ailleurs, le département DPO a remanié la formation de secrétaire syndical-e. Le nouveau concept
de formation 2.0 est en place depuis 2016. Sont
concernés: la formation de base interne, le cycle
de formation en management (Movendo) ainsi que
le brevet fédéral délivré à la fin de cette formation.

12 mai 2016 Un rapport du SECO
montre qu’il faut améliorer la protection des conditions de
travail et de salaire. Unia veut des
outils supplémentaires
contre le dumping et des mesures
d’accompagnement renforcées.

17 mai 2016 Les taxis de Genève, Lausanne, Bâle et Zurich
réclament lors d’une action
coordonnée l’interdiction du service de transport à prix cassés
Uber, tant qu’il ne se conforme
pas à la législation suisse.
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Formation de secrétaire syndical-e
en trois phases
Présentation du
poste de travail,
dans les trois
premiers mois

Formation de base
(16 jours sur une
période de six à neuf
mois)

Formation appro
fondie (étendue et
durée selon cahier
des charges)

Extension et systématisation
de l’EIM
L’introduction de nouveaux processus d’encadrement individuel des membres (EIM) ne date pas
d’hier. Les régions Zurich-Schaffhouse et Argovie
ont inauguré dès novembre 2010 le premier centre
de services suprarégional. Par la suite, d’autres régions ont introduit des processus similaires d’EIM:
l’entité Oberland bernois s’est associée en 2013
au centre de services de Zurich-Schaffhouse/Argovie. La même année, la région Suisse du NordOuest ouvrait un centre régional. Et le centre de
services des régions Suisse orientale-Grisons
et Suisse centrale entrait en activité en 2014.

21 mai 2016 Conférence des
femmes d’Unia: 120 militantes
appellent à l’égalité et au
congé parental. Elles exigent par
voie de résolution une sécurité
accrue pour les femmes
et les enfants fuyant la guerre.
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Les régions Genève, Vaud, Neuchâtel, Transjurane et Tessin ont ponctuellement amélioré leur
EIM. Enfin Bienne-Seeland/canton de Soleure,
Berne-Haute-Argovie-Emmental, Fribourg et Valais
sont en train de réexaminer et d’optimiser leurs
processus. Un état-major national soutient le développement des processus d’EIM.

Enquêtes 2013 et 2015 auprès
du personnel
L’enquête électronique de 2013 auprès du person
nel d’Unia, réalisée en collaboration avec une
agence externe et la commission du personnel,
a constitué une grande première. Chacun-e a eu
la possibilité de s’exprimer sur le fonctionnement
d’Unia, du syndicat en tant qu’employeur et sur sa
propre motivation personnelle. Les résultats analysés à différents niveaux donnent une bonne image
du climat organisationnel. Les cadres ont formulé,
puis mis en œuvre avec leurs subordonné-e-s, une
série d’améliorations concrètes à l’échelon global
et dans les diverses unités organisationnelles. Et
comme l’exercice a été refait en 2015, des comparaisons ont été possibles avec les résultats de la
première enquête. Unia répétera l’enquête tous les
deux ans. Il s’agit d’un nouvel instrument essentiel
de conduite.

26 mai 2016 Unia a conclu
une nouvelle CCT avec le fabricant de crayons et de fournitures de papeterie Caran d’Ache
à Thônex. Le salaire minimum
des employé-e-s non
qualifiés passe à 4000 francs.
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CCh Unia: des processus optimisés
grâce à la gestion des changements
La caisse de chômage Unia (CCh) s’est lancée dans des changements d’enver
gure depuis le dernier congrès. Leur but est de mettre en place des processus
plus simples et optimisés.
Les changements ont débuté par le projet de «Décentralisation» destiné à accroître les compétences
techniques dans les régions. Le projet «GED» (gestion électronique des documents, bureau sans papier) visait quant à lui la numérisation complète de
la caisse de chômage Unia. En 2014, Unia a cons
taté que le lancement d’un troisième projet était
nécessaire pour optimiser les deux premiers.

1. Décentralisation
Le projet de décentralisation consistait à transférer
des tâches centrales aux régions afin de les renforcer techniquement. En parallèle, la centrale (c.à.d.
les services centraux) fortement réduite était trans
férée de Zurich à Berne. Six nouveaux centres de
compétences (CdC) ont été ouverts pour se concentrer en priorité sur les procédures d’opposition et
de recours, ainsi que sur les compensations avec
les autres assurances. Ces centres traitent aussi
les dossiers hautement complexes et difficiles et
servent par ailleurs de source de renseignements
techniques aux offices de paiement. Simultanément, le service juridique de la CCh a été professionnalisé au plan central. Enfin, de nouveaux
postes de communication et de gestion de la qualité ont été créés.

2. Système de gestion électronique
des documents GED SIPAC
Le projet GED (gestion électronique des documents), initié par le Secrétariat d’Etat à l’économie
(SECO), a été un défi de taille pour Unia. Le syndicat
a été occupé pendant trois ans jusqu’à l’introduction de ce projet informatique qui a été l’un des
plus conséquent de Suisse. Le passage au bureau
sans papier dans 68 offices de paiement a été une
gageure technique considérable. D’innombrables
collaboratrices-eurs internes et externes y ont pris
part. Rétrospectivement, le défi a été relevé et cette
étape majeure a été réussie sans trop d’entraves.
Les dossiers en papier, les armoires à dossiers sus-

28 mai 2016 Inauguration du
tunnel de base du Gothard:
Unia rappelle lors d’une réunion
syndicale internationale que
les efforts de plus de 2500
travailleurs ont été nécessaires
pour réaliser ce chantier.

pendus et les locaux d’archives ont été supprimés.
Ils ont fait place à des centres de numérisation
(scan centers) qui ont été rattachés aux centres
de compétences. Ce changement représente un
pas important vers l’avenir parce que les offices
régionaux de placement (ORP) appliquaient déjà la
GED. Le personnel a été contraint à changer ses
habitudes et à apprendre des procédures nouvelles.
L’introduction de la GED allait de pair avec un nouvel état-major, à savoir le poste du ou de la responsable d’application de la GED.
La GED offre de multiples avantages. Le travail
n’est entre autres plus lié aux contraintes d’un seul
site. Les collaboratrices-eurs de la CCh peuvent désormais accéder aux dossiers des bénéficiaires
quel que soit l’endroit. Dans une organisation comp
tant 68 offices de paiement, c’est hautement
profitable.

3. Organisation et structures
Ces grands processus de changement mobilisant
beaucoup d’énergie ont aussi révélé que la structure de l’organisation était articulée en un nombre
trop important d’unités, rendant la coordination
difficile depuis la centrale. Aussi, le comité directeur a lancé un troisième projet de simplification
des structures. Ce dernier ne comportait pas de
nouvelles orientations, mais visait à optimiser les
structures et à simplifier les processus de gestion.
Les changements suivants ont été opérés:

28 mai 2016 La conférence
de la migration d’Unia appelle
à des mesures concrètes
pour une politique d’accueil
des réfugiés solidaire et humaine. Elle exige la création de
voies de fuite plus sûres.

6 juin 2016 La jeunesse
Unia est la 1ère organisation de
jeunesse de Suisse
à soutenir formellement
l’initiative AVSplus. Il faut
encourager la solidarité intergénérationnelle.
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Réduction des six zones initiales à quatre zones
(Romandie, Tessin, Suisse alémanique Ouest,
Suisse alémanique Est).
n Réduction des six centres de compétences et
scan centers à quatre avec les zones de chalandise
correspondantes.
n Placement des centres de compétences et des
scan centers sous l’autorité des responsables de
zone, reportant à la «centrale» CCh.
n Renforcement de la position et des attributions
de la direction de zone.
n Regroupement des activités d’état-major au sein
d’un département «Etat-major» avec une direction
d’état-major. Les postes d’état-major «communication», «gestion de la qualité», «responsable application» nouvellement créés et le «service juridique»
s’inscrivent dans cette démarche. La mission principale du département d’Etat-major est d’assurer
le soutien de la direction de caisse.
n Coordination des instances entre elles et renforcement du groupe de pilotage national (NASAK) qui
prend désormais la fonction de principale instance
de coordination et de pilotage de la CCh Unia.
Simultanément, toutes les instances ont été soumises à un nouvel examen critique et des règlements ont été établis.
L’organisation de la structure et du processus est
consignée dans le «Guide de l’organisation de la
CCh Unia» récemment élaboré. Unia a ainsi jeté
les bases nécessaires pour permettre à la CCh de
mieux relever les défis futurs. Avec ces nouveaux
n

6 juin 2016 General Electric
maintient la suppression de 1100
emplois en Argovie. Unia a
obtenu par des négociations la
prolongation des délais de
congé. En outre, 172 nouvelles
places seront créées.
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processus plus transparents et standardisés, l’organisation devrait pouvoir améliorer sans cesse l’efficacité et la qualité des prestations de services. Il
était primordial que les clients gardent de la CCh
non seulement l’image de la plus grande et meilleure caisse de chômage de Suisse, mais aussi de
la plus respectueuse envers ses affiliés.

4. Label de qualité eduQua
Depuis juin 2012, le dé
partement Formation de
la CCh Unia a obtenu
avec succès le certificat
eduQua. Ce certificat est un label de qualité distinguant les institutions de formation continue contribuant à garantir et à développer leur qualité.
Le certificat est valable trois ans jusqu’à son renou
vellement. En parallèle, un audit intermédiaire est
réalisé pour déterminer si les normes eduQua ont
été respectées, si d’éventuelles exigences ont été
satisfaites et si l’institution continue à développer
activement sa qualité. Le département Formation
de la CCh Unia a passé avec succès tous les audits
intermédiaires, ainsi que le renouvellement de la
certification en 2015.
La formation CCh est soumise chaque année à
un examen détaillé par un auditeur externe sur la
base de 22 critères. L’auditeur vérifie:
n comment les offres de formation sont définies;
n comment les objectifs didactiques, les matières

6 juin 2016 A la conférence
de la branche Unia des soins, 60
délégué-e-s remettent une résolution au Conseil fédéral. Il faut
améliorer à leurs yeux les
conditions de travail et les perspectives à long terme.

6 juin 2016 Le Conseil des
Etats enterre le projet de Loi
fédérale sur les heures
d’ouverture des magasins. La
pression exercée par les
syndicats et le personnel de
vente était devenue trop forte.

«Quand les conflits de travail s’enveniment, le personnel en fait
les frais. Les pressions rendent malade ou alors le mobbing
s’installe. Outre son action préventive, Unia offre un précieux
soutien, que je recommande partout autour de moi.»
Caner Hasdemir, 44 ans, Zurich, Spécialiste du commerce
de détail avec diplôme fédéral, Président du groupe
professionnel Coop

contribue ainsi à placer l’activité exigeante du personnel CCh sous de bons auspices.

5. Chiffres et statistiques
Le graphique suivant indique les indemnités versées par la caisse de chômage CCh durant les années 2013, 2014 et 2015.

Indemnités de chômage versées
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et les résultats d’apprentissage sont contrôlés;
n comment les offres de formation sont planifiées,
évaluées et comment s’opère l’information à leur
sujet;
n comment les moyens et méthodes didactiques
sont définis;
n comment les moyens et supports didactiques
sont choisis;
n comment se déroulent l’assurance-qualité et le
développement de la qualité;
n comment les idées et principes directeurs sont
rendus visibles dans la formation pour adultes.
La certification eduQua est aussi cruciale pour valoriser la formation des collaboratrices-eurs qualifiés de la CCh.
Si les secrétaires syndicales-aux peuvent en effet
boucler leur formation sur un certificat fédéral
de «Spécialiste en gestion d’organisations syndicales», les collaboratrices-eurs qualifiés de la CCh
n’ont pas cette possibilité. Afin de valoriser la formation de son personnel, d’accroître sa valeur sur
le marché du travail et de renforcer l’attrait d’Unia
en qualité d’employeur, la caisse de chômage a
donc recherché une certification interne. Celle-ci
existe depuis novembre 2012.
Depuis lors, la formation de tous les collaboratrices-eurs qualifiés (CQ2 et CQ3) est sanctionnée
par un examen. La certification eduQua du département Formation de la CCh offre une valorisation
supplémentaire à cette certification interne. Le label
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de la Loi sur l’assurance chômage (LACI)
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11 juin 2016 La conférence professionnelle du secteur
de la construction d’Unia lance la
campagne «Des chantiers
dignes». Un manifeste précise
ce qu’impliquent la protection de
la santé et un travail décent.

2013
9 616 871.70

13 juin 2016 Le Conseil des Etats
approuve la naturalisation facilitée
pour les étrangers de la 3ème
génération. Unia salue la décision
et invite encore à faciliter la
naturalisation des enfants nés en
Suisse.

2014
7 095219.40

2015
6 326023.75

14 juin 2016 Journée inter
nationale de la femme: les
femmes d’Unia organisent des
actions originales dans toute
la Suisse, en vue de l’instauration de la parité salariale avec
les contrôles correspondants.
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Lorsque des salarié-e-s ont des revendications sa
lariales envers leurs anciens employeurs après
leur licenciement (p. ex. parce qu’ils ont été licenciés à tort ou que le délai de congé réglementaire
n’a pas été respecté) et que ces créances sont
contestées et non satisfaites, la CCh peut verser
des avances sur les indemnités de chômage pour
la période incriminée. Elle peut aussi participer
à la procédure à l’encontre de l’employeur, voire
mener cette procédure elle-même. L’art. 29 LACI

Jours d’attente avant le 1er versement

La vitesse de paiement concerne le délai du 1er
versement. Lorsqu’une personne se trouve au
chômage et fait une demande à la CCh Unia, la
caisse doit d’abord examiner ses droits. Les prestations sont versées ensuite. Il est donc question
du nombre de jours d’attente jusqu’au versement
de la prestation après la fin du mois pour lequel
des indemnités ont été sollicitées. Ces dernières
années, la courbe était constamment orientée à la
baisse. Il en découle que les droits aux prestations
sont déterminés plus rapidement et que les versements sont activés plus vite.
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15 juin 2016 60 organisations,
dont Unia, et 600 particuliers
remettent au Conseil fédéral un
appel à une mise en œuvre rapide
de la Convention de l’OIT «Un
travail décent pour les employé-e-s
domestiques».
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a pour but de préserver la personne au chômage
des inconvénients d’une procédure envers son ancien employeur et de lui garantir le revenu de substitution nécessaire à sa subsistance. Ainsi, lorsque
les conditions pour l’application de l’art. 29 sont
remplies, la caisse est tenue de verser les prestations tandis que les créances du salarié-e seront
récupérées par la caisse (subrogation). En comparaison avec d’autres caisses, la CCh Unia applique
cet article très souvent. Les montants versés ont
toutefois diminué ces dernières années.

déc.
15

15 juin 2016 Une délégation
d’Unia participe à la rencontre
syndicale de Rome pour une
politique d’accueil des réfugiés
humaine. Des syndicalistes de
22 pays européens y
participent.
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Des finances saines, grâce à
des effectifs en hausse et à une
professionnalisation accrue
En quatre ans, Unia a accru les recettes tirées des cotisations de membres
d’env. 2 millions de francs. En outre, le syndicat a optimisé ses processus
internes et ses frais d’exploitation. Les ressources financières générées
permettront d’achever d’importants projets syndicaux, d’en lancer de nou
veaux et d’effectuer des investissements pour l’avenir.

Les comptes des quatre derniers exercices du syn
dicat Unia sont tous équilibrés. Ce résultat réjouissant provient de la hausse des effectifs de mem
bres, source de nouvelles rentrées financières,
mais également de la maîtrise des dépenses et
d’un controlling professionnel. La bonne santé financière de notre syndicat sera cruciale à l’avenir
aussi pour faire entendre les revendications d’Unia.

La principale source de financement
provient des cotisations de membres
Les rentrées d’argent du syndicat proviennent toujours dans une large mesure des cotisations de
membres. Après des années de stagnation, les
recettes ont progressé de près de 2 millions de
francs en quatre ans pour atteindre 62,2 millions
par an. Les indemnités allouées pour notre activité
de gestion de la caisse de chômage et de la fondation FAR, ainsi que pour le travail des caisses paritaires et pour l’exécution des CCT, ont également
progressé pour atteindre au total 74,7 millions de
francs. En outre, la professionnalisation accrue de
la gestion de notre patrimoine immobilier nous a
permis de tirer davantage de recettes des placements immobiliers. Le rendement de notre fortune
constitue lui aussi une importante source de financement du travail syndical. Nos réflexions et principes stratégiques concernant ce domaine sont
donc mûrement réfléchis et axés sur le long terme.
Les fluctuations du rendement de la fortune proviennent de produits exceptionnels liés à la vente
de biens immobiliers, ainsi que de la variation de
valeurs d’actifs financiers cotés en bourse.

16 juin 2016 La nouvelle étude
d’Unia sur les écarts salariaux
démontre qu’en 2015, l’écart
moyen entre le salaire le plus
élevé et le salaire le plus bas
dans les grandes entreprises
a été de 1 à 150.

Maîtrise des coûts
Les frais de personnel ont certes augmenté à près
de 100 millions de francs, mais l’accroissement
des recettes a compensé cette hausse. A ce propos, les trois sociétés éditrices de notre presse
syndicale ont fusionné avec le syndicat durant la
dernière législature, et donc Unia supporte directement leurs frais de personnel. Des ressources
humaines additionnelles ont également été investies de manière ciblée dans d’importants projets
syndicaux. Les frais d’exploitation et de gestion
récurrents ont par ailleurs été stabilisés ces dernières années, voire ont diminué dans certains domaines. En particulier, les dépenses informatiques
ont reculé, en dépit des prestations supplémentaires fournies.

17 juin 2016 500 salarié-e-s
revendiquent, à la Journée de
l’industrie d’Unia à Berne,
des mesures contre la désindustrialisation. Ils remettent
un «Manifeste pour une Suisse
industrielle» au DFE.

20 juin 2016 De nombreux
militant-e-s remettent à la Chancellerie fédérale deux pétitions
pour une politique des réfugiés
humaine. Vania Alleva, Présidente
d’Unia, exige que la Suisse
accueille 50 000 réfugié-e-s.
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Syndicat Unia
Recettes
Cotisations syndicales
Indemnités de gestion et
autres recettes
Dépenses
Prestations aux membres et
manifestations
Charges de personnel
Charges d’exploitation
Impôts
Recettes et dépenses
hors exploitation
Produit de la fortune
Produits extraordinaires
Attribution/Prélèvement à
des fonds et réserves
Résultat

2012
132 123
60 693
71 430

2013
139 830
61 278
78 552

2014
138 924
62 691
76 233

2015
142 551
62 176
80 375

– 139 769
– 18 206

– 149 581
– 19 534

– 152 309
– 16 666

– 151 544
– 17 172

– 92 111
– 29 452
– 1 189
8 922

– 98 696
– 31 351
– 1 216
11 034

– 101 210
– 34 433
– 1 289
14 731

– 101 725
– 32 647
– 1 450
10 489

18 311
2 456
– 11 845

10 182
542
310

12 703
921
1 107

8 822
598
1 069

87

67

57

46

Prestations financières allouées aux
membres du syndicat
Outre des indemnités pour perte de gain, dont le
montant varie d’une année à l’autre en fonction
des conflits sociaux, les membres d’Unia reçoivent
près de 10 millions de francs de prestations financières. Nous avons p. ex. augmenté nos prestations destinées aux activités tant individuelles
que collectives de formation et de perfectionnement, ainsi que celles des cours de langue, pour
un montant d’env. 1 million de francs par année.
En outre, un précieux soutien reste accordé aux
membres au titre de la protection juridique personnelle, en cas de problème avec l’employeur.
Ces prestations sont en grande partie financées
par la Fondation Unia.

(En milliers de francs)

22 juin 2016 Une étude officielle
confirme que la protection
légale des grévistes et des
représentant-e-s du personnel
laisse à désirer. Unia demande
un droit à la réintégration
en cas de licenciement abusif.
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23 juin 2016 Unia lance
la campagne en faveur d’AVSplus
par une journée d’action, organisée dans toutes les régions
suisses. On parlera beaucoup
durant l’été 2016 des avantages
d’une prévoyance vieillesse sûre.
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Instances du syndicat Unia
2012 – 2016

3
5

6
2
1

8

7

4
9

Comité directeur du syndicat Unia
Présidence:
n
n
n
n

Vania Alleva (co-Présidente jusqu’à juin 2015, Présidente dès juillet 2015) (1)
Renzo Ambrosetti (co-Président jusqu’à juin 2015)
Aldo Ferrari (Vice-Président dès juillet 2015) (2)
Martin Tanner (Vice-Président dès juillet 2015) (3)

Membres élus au congrès de Zurich en novembre 2012:
n
n
n
n
n
n
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Pierluigi Fedele (4)
Nico Lutz (5)
Corrado Pardini (6)
Véronique Polito (dès septembre 2015, élue lors de l’AD de juin 2015) (7)
Corinne Schärer (8)
Rita Schiavi (9)
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Comité central du syndicat Unia

Groupes d’intérêts

Le comité central (CC) d’Unia est composé du comité
directeur (CD) ainsi que des représentantes et représentants des régions, secteurs et groupes d‘intérêts.
Depuis le congrès de novembre/décembre 2012, en
plus des membres du CD, les personnes suivantes
font partie du CC avec droit de vote:

Femmes: Ursula Mattmann Alberto, Anja Peter (dès
décembre 2013)
Migration: Guglielmo Bozzolini (jusqu’à août 2015),
Marisa Pralong, Ali Korkmaz, Marilia Mendes
Jeunesse: Ivan Kolak (jusqu’à juin 2014), Emilie
Pasquier (jusqu’à février 2013), Florian Eschmann
(de juin 2014 à juin 2015), Fabian Molina (de juillet
2013 à mars 2014), Lena Frank (dès décembre
2014), Alex Zeller (dès juin 2016)
Retraité-e-s: Vreny Vogt, Walter Schultheiss

Régions
Argovie: Kurt Emmenegger
Berne: Entité Oberland bernois: Udo Michel
Entité Berne Haute-Argovie/Emmental: Stefan
Wüthrich, Christiane Gygax (jusqu’à août 2015),
Jennifer Meyer (dès juin 2015)
Bienne-Seeland/Soleure: Maria-Teresa Cordasco,
Beat Jost (jusqu’à juin 2013), Jesus Fernandez (dès
mars 2014)
Genève: Alessandro Pelizzari, Danielle Parmentier
(dès mars 2013)
Transjurane: Emilie Moeschler (de mai 2013 à avril
2016)
Fribourg: Armand Jaquier
Suisse du Nord-Ouest: Evelyn Müller
Hansueli Scheidegger (de juillet 2013 à septembre
2015), Brigitte Martig (dès juin 2016), Sanja Pesic
(dès juin 2015)
Neuchâtel: Catherine Laubscher
Suisse orientale/Grisons: Thomas Wepf, Rebecca
Schifferle (dès mars 2013)
Tessin: Angelica Sorrentino (dès juin 2013), Roberta Bonato Knuchel (jusqu’à juin 2013),
Enrico Borelli
Vaud: Jean Kunz (jusqu’à août 2015),
Gianna Marly,
Yves Defferrard (dès juin 2015)
Valais: Jeanny Morard
Suisse centrale: Giuseppe Reo
Zurich: Roman Burger, Christa Suter

Secteurs
Industrie: Manuel Wyss, Goran Trujic
Art et métiers: Franz Cahannes (jusqu’à juin 2013),
Bruna Campanello (dès juin 2013)
Construction: Pietro Carobbio, Köbi Hauri
Tertiaire: Mauro Moretto, Sabine Szabo
Caisse de chômage: Daniel Santi

Assemblée des délégué-e-s du syndi
cat Unia
L’assemblée des délégué-e-s (AD) se réunit au moins
deux fois par an. Elle est composée de délégué-e-s
élu-e-s par les régions, les secteurs et les groupes
d’intérêts selon les règles suivantes: chaque région
a droit à un-e délégué-e ainsi qu’à un-e délégué-e
par tranche de 2000 membres. Chaque groupe d’intérêts a droit à six délégué-e-s et chaque secteur à
trois délégué-e-s.
Il en résulte la composition suivante durant la période concernée:
Genève 7, Vaud 10, Valais 6, Neuchâtel 5, Transjurane 4, Fribourg 3, Tessin 11, Suisse du Nord-Ouest
6, Bienne-Seeland/Soleure 7, Berne 13, Argovie 4,
Suisse centrale 4, Zurich-Schaffhouse 11, Suisse
orientale/Grisons 6.
A cela s’ajoutent trois délégué-e-s pour chacun
des quatre secteurs ainsi que six délégué-e-s pour
chaque groupe d’intérêts.
L’AD réunit par conséquent 133 délégué-e-s.

Commission de recours de
l’assemblée des délégué-e-s
La commission de recours est constituée d’un-e
représentant-e de chaque région, soit en tout 14
membres. En faisaient partie durant la période de
congrès:
Argovie: Alex Ineichen; Berne: Hansulrich Balmer;
Bienne-Seeland/Soleure: Daniel Hirt; Neuchâtel:
Henri Vuilliomenet; Tessin: Mario Bertana; Transjurane: Marianne Guerne; Valais: Marc Ançay; Vaud:
Didier Zumbach; Suisse centrale: Hansjörg Amacker; Zurich-Schaffhouse: Jakob Hauri; Fribourg:
Milé Koleski; Genève: Danielle Parmentier; Suisse
du Nord-Ouest: Bernd Körner; Suisse orientale/
Grisons: Pia Schmidt Trentin.
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Conventions collectives
de travail
Secteur construction
Secteur principal de la construction
n CN pour le secteur principal de la construction
en Suisse
n Retraite anticipée dans le secteur principal de
la construction (CCT RA)
n Retraite anticipée secteur principal de la
construction et du carrelage (RETABAT) VS
n Pavimentazioni stradali TI
Montage d’échafaudages
Echafaudeurs suisses
n Retraite anticipée des monteurs d’échafaudages

Industrie de la terre cuite
Tuileries-briqueteries suisses
n TBSA Tuileries/Briqueteries SA Bardonnex
n

Parcs et jardins
Association genevoise des entrepreneurs de
parcs et jardins, pépiniéristes et arboriculteurs
n Paysagistes et entrepreneurs de jardins VD

n

n

Construction des voies ferrées
Construction des voies ferrées

Secteur artisanat

n

Travaux souterrains
n Convention complémentaire pour les travaux
souterrains (annexe à la CN)
Cadres de la construction
Cadres de la construction (contremaîtres et
chefs d’atelier)

n

Nettoyage d’immeubles
Reinigungsbranche Deutschschweiz
n Nettoyage Suisse romande
n Concierges Genève
n

Gestion de biens immobiliers/concierges
Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lägern, Wettingen
n Gewobag, Zürich
n FGZ Familienheim-Genossenschaft Zürich
n

Secteur de la planification
Bureaux d’architectes canton de Genève
n Bureaux d’ingénieurs à Genève
n Bureaux d’architectes et d’ingénieurs vaudois
n Disegnatori cantone TI
n Metron AG, Brugg
n Reinhard und Partner, Bern
n Naturaqua, Bern
n

Industrie/préfabrication des produits
en béton
n Industrie suisse des produits en béton
n Entreprises de préfabrication du canton de GE
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Industrie du ciment
n Industria delle pietre artificiali e prodotti
di cemento del Mendrisiotto
n Holcim Suisse SA
n Juracime, Cornaux
n Ciments Vigier SA, Péry / Reuchenette

Branche des installations électriques et de
télécommunication
n Installation électrique et installation de télécommunication Suisse
n Installateurs-électriciens et monteurs de lignes
VS
n Préretraite RETAVAL VS
n Monteurs électriciens canton de GE
n EWS Energie, Menziken
Technique du bâtiment
Techniques du bâtiment Suisse
n Chauffage, ventilation, climatisation, isolation
canton de GE
n Ferblantiers et installateurs sanitaires canton
de GE
n Retraite anticipée dans la métallurgie
du bâtiment du canton de GE (CCRAMB)
n Technique et de l’enveloppe du bâtiment VS
n Ferblanterie, couverture, installation sanitaire,
chauffage, climatisation et ventilation dans le
canton de Vaud
n

Branche des toitures et façades
Branche suisse de l’enveloppe des édifices
(anciennement: toitures et façades)
n Modèle de préretraite dans la branche suisse
de l’enveloppe des édifices (autrefois: dans la
branche suisse des toitures et façades)
n Dach- und Wandgewerbe Kt. BL
n

Construction métallique
n CCNT pour l’artisanat du métal suisse
n Metallgewerbe BL und BS
n Serrurerie et construction métallique canton
de GE
n MÉTAL VAUD: Serrurerie et construction
métallique, d’isolation et de calorifugeage
canton de VD
n Construction métallique VS
n Quadranti Bruno e Figlio SA, Mezzovico
Marbrerie et granit
Schweiz. Marmor- und Granitgewerbe
n KVP Kollektivvertrag für die frühzeitige
Pensionierung im Schweiz. Marmor- und
Granitgewerbe
n

Sculpture et taille de pierre
Sculpture et taille de la pierre Suisse
n Métiers de la pierre du canton de VD
n

Pose en menuiserie/montage bois
n Anschlägergewerbe von Zürich u. U.
Plafonds et aménagements intérieurs
n Schweiz. Gewerbe für Deckenund Innenausbausysteme

Vitrerie-miroiterie
Glasergewerbe Stadt Bern
n Vetrerie TI
n

Ramonage
Kaminfegergewerbe Kt. ZH
n Service de ramonage canton de FR
n Ramoneur dans le canton de GE
n Service de ramonage canton de NE
n Ramonage dans le canton de VD
n Kaminfegergewerbe des Kantons BE
n

Menuiserie
Schreinergewerbe Deutschschweiz und Tessin
n Weiterbildungs- und Gesundheitsschutz für das
Schreinergewerbe
n Schreinergewerbe Kt. BL
n Falegnamerie e fabricche di mobili
e serramenti TI
n

Charpenterie
Holzbau

n

Meubles en gros et industrie d’ameuble
ment
n Industrie du meuble Suisse
Industrie du bois
Industrie du bois Suisse
n Tavapan SA, Tavannes

Plâtrerie-peinture
n Maler- und Gipsergewerbe Deutschschweiz und
Tessin
n Berufliche Ausbildung im Malerund Gipsergewerbe
n Gipsergewerbe Kt. BS
n Gessatori, stuccatori, montatori a secco,
plafonatori e intonacatori cantone TI
n Gipsergewerbe Zürich u. Umgebung
n Maler- und Gipsergewerbe Kt. BL

n

Branche de l’isolation
n Branche suisse de l’isolation

n

Poêliers et carreleurs
Hafner- und Plattenlegergewerbe Schweiz
n Plattenlegergewerbe AG, BE, GL, SO,
Zentralschweiz, ZH
n Posa pavimenti in moquette, linoleum, materie
plastiche, parchetto e pavimenti tecnici
rialzati TI
n CCLP Posa delle piastrelle e mosaici cantone TI
n Carrelage VS
n

Facteurs d’orgues et de pianos
Manufacture d’Orgues Chézard St-Martin SA

n

Carrosserie
Industrie suisse de la carrosserie
n Carrosseriegewerbe canton de GE
n

Automobile/garages
Autogewerbe Kt. AG
n Autogewerbe Kt. BL+BS
n Autogewerbe Kt. BE+JU
n Autogewerbe Kt. LU / NW / OW
n Autogewerbe Kt SG+AI+AR+TG (Ostschweiz)
n Autogewerbe Kt. SO
n Autogewerbe Kt. UR
n Branche automobile canton du VS
n Autogewerbe Kt. ZG
n Autogewerbe Kt. ZH
n Professionnels de l’automobile du canton de FR
n Industrie des garages canton de GE
n Union vaudoise des garagistes UVG
n Autorimesse del ct. TI
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Pose de sols
n Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen

n
n

Second oeuvre
n Basler Ausbaugewerbe (Kt. BS)
n Second œuvre romandie
n Retraite anticipée dans le second œuvre
romand (CCRA)
n Ausbaugewerbe in den Kt. BL, BS und SO

n
n
n
n
n
n
n

Secteur industrie
Industrie horlogère et microtechnique
n Industries horlogère et microtechnique suisses
(Convention patronale)
n Industries horlogères et microtechnique de la
Suisse alémanique
n Biwi SA, Glovelier
n SOPROD
n MPS Micro Precision Systems, Biel / Bonfol
n Varinor SA, Delémont
n Locatis SA, Bassecourt
Industrie suisse des machines, des équi
pements électriques/électroniques et des
métaux (MEM)
n Convention dans l’industrie des machines, des
équipements électriques et des métaux
n Industrie mécatronique (Union Industrielle
genevoise)
n AFG Services AG (Arbonia AG + H. Forster AG,
Arbon)
n Belimed Sauter AG, Sulgen
n Bigla AG, Biglen
n Burckhardt of Switzerland,
Christoph Burckhardt AG, Basel
n Busch Atelier & Cie, Chevenez / JU
n Fürst SA, Renens
n Geilinger Tür- und Fenstersysteme, Winterthur
n Jura Elektroapparate AG, Niederbuchsiten
n MAB SA, Stabio
n Messer AG, Feuerschutz, Belp
n Metalor Technologies SA, Neuchâtel
n Moser-Ingold AG, Thörigen
n Metaltex SA, Genestrerio
n O.E.M.B. SA, Giornico
n La Rapida SA, Chiasso
n Régine Switzerland, Morbio Inferiore
n Rondra SA (Sara SA), Tenero
n SAK Autokabel, Courgenay
n SMB SA, Biasca
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Smedegaard AG Pumpen- und Motorenbau,
Beinwil a.S.
Stadler Rail Group AG, Division Schweiz
Stadler Stahlguss AG, Biel
Tulux AG, Tuggen
Wild Robert AG, Muri AG
Heraeus Materials SA
SSI Schäfer AG, Neunkirch
Togni Elettromeccanica SA, Semione
KESMON meccanica SA, Lugano-Barbengo

Industrie du décolletage
CCT de l’industrie suisse du décolletage

n

Production et commerce d’énergie
BKW FMB Energie AG (Bernische Kraftwerke)
n Energie Wasser Bern (Städt. Werke Bern)
n Energiecheck Bern AG, Bern
n Hydro Exploitation SA, Sion
n IBAarau-Gruppe, Aarau
n SIE et TvT service SA, Renens
n Viteos SA
n Société Electrique da la Vallée de Joux SA
(SEVJ)
n

Industrie chimique et pharmaceutique
Basler Pharma-, Chemie- & Dienstleistungs
unternehmen
n BASF
n Cilag AG Schaffhausen
n Cimo Cie industrielle de Monthey SA
n Febex SA, Bex
n Firmenich SA, Genève
n Givaudan Vernier SA
n Huntsman Advanced Materials
n Lonza Walliser Werke, Visp
n Polyeflon SA, Biasca
n Group-Switzerland GmbH
n Siegfried AG Zofingen
n Syngenta Monthey SA
n Johnson Controls GWS GmbH
n Arena Pharmaceuticals GmbH
n

Industrie des matières plastiques
Scapa (Schweiz) AG, Rorschach

n

Salines
Mines et salines de Bex

n

Industrie du verre
Saint-Gobain Isover SA, Lucens
n Vetropack, St-Prex
n

Entretien des textiles/blanchisseries
n ARENIT (CCT romande du nettoyage industriel
des textiles)
n Cleaning Store Company AG (Betriebs
vereinbarung)
n Bardusch AG
n Schweiz. Textil- und Bekleidungsindustrie,
Rahmenvertrag
Industrie textile/confection
Contrat cadre pour les entreprises du textile et
de l’habillement suisses

n

Industrie de la chaussure et des articles
en cuir
n Schweiz. Schuhmacher und Orthopädiegewerbe
Industrie agroalimentaire
Cremo AG, Fribourg
n fenaco
n Haco / Narida AG, Gümligen
n Klipfel Hefe AG, Rheinfelden
n Nestlé Suisse SA Tiefkühlprodukte
Fabrik Rorschach
n Nestlé Basel (Thomy + Franck)
n Nestlé Orbe SA
n Unilever Schweiz GmbH, Thayngen
n Wander AG, Neuenegg
n Barbey SA, Granges-Marnard
n Schweizer Schokoladeindustrie
n Zuckerfabrik / Raffinerie Aarberg / Frauenfeld AG
n Boulangerie Industrielle SA (BISA), Vésenaz
n Pouly Tradition SA, Satigny
n Brauereien (Schweizerischer Brauerei-Verband)
n Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden
n Nestlé Waters
n Philip Morris, Neuchâtel
n UCIFA Union Zentralschweizerischer
Cigarrenfabrikanten
n

Industrie du papier, du cartonnage et de la
cellulose
n Industrie suisse du papier et de la cellulose
Industrie de pierre fine/bijouterie
DJEVA, H. Djévahirdjian SA, Monthey

n

Informatique et technologies nouvelles
dans le domaine de l’industrie
n Olivetti Engineering SA, Yverdon-les-Bains

Secteur tertiaire
Hôtellerie/restauration
n CCNT pour les hôtels, restaurants et cafés
n elvetino SA, Zürich
n Vereinbarung Volkshaus AG Bern
Librairie
Avenant Payot à la CCT des libraires de Suisse
alémanique

n

Commerce de détail
Coop
n Commerce de détail de la ville de Lausanne
(DECLIC)
n Commerce de détail CCT-cadre, canton de GE
n Commerce de détail, canton de NE
n Personnel de vente des Magasins
de Stations-Service du canton de FR
n Tankstellenshops Kt. LU
n Tankstellenshops Kt. SG
n Fox Town Factory Stores, Mendrisio
n Naville SA, Carouge
n CCT de la branche textile VD
n Commerce de détail de la commune
de Nyon (SIC)
n Fair Express, Distribution Suisse, Valrhône et
Pam Produits Alimentaires
n

Pharmacies et drogueries
Pharmacies canton de GE
n Genossenschaftsapotheke GENO Bern
n

Coiffure et cosmétiques
Coiffeurs

n

Négociants en gros
Jetpharma SA, Balerna
Cinémas/théâtres/complexes artistiques et
centres de loisirs
n Kinobranche Kt. Zürich
n Opernhaus Zürich AG
n Schauspielhaus Zürich
n Théâtre Bienne/Soleure
n Stadttheater Bern
n Konzert und Theater St. Gallen
n Theater Basel
n Theater am Neumarkt Zürich
n Theater für den Kanton ZH
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Transports routiers
n Transports et Déménagements canton de GE
n Transitaires et déclarants en douane,
canton de GE
n Autotrasporti del Canton Ticino
n IG Airport Taxi ZH
Navigation
Ultra-Brag (Schifffahrt), Basel
n Rhytank AG
n

Trafic aérien
Lugano Airport SA

n

Services de sécurité
Branche privée de la sécurité
n Securitas SA
n

Laboratoires/médecine/soins privés
Association des cliniques privées de Genève
(ACPG)
n Etablissements médico-sociaux pour personnes
âgées (EMS), canton de GE
n Croix-Rouge genevoise
n

Organisations à but non lucratif
Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches annexes
(UITA)
n Union Network International (UNI Global Union),
Nyon
n Secrétariat d’IndustriALL, Genève
n

Écoles/ institutions pédagogiques/
Education privée
n Ecole-club Migros Genève
n Ecole internationale de Genève
n Université ouvrière de Genève
Entreprises travail temporaire
Location de services

n
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Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
T +41 31 350 21 11
F +41 31 350 22 22
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