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Rapport  
des comptes 2016

Plus de 20 000 personnes protestent contre la baisse des rentes et pour 
une meilleure protection des travailleurs – Berne, le 10 septembre 2016
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Unia en un coup d’œil: 
prestations en 2016

Informations générales

Affiliations au 31 décembre 2016 201’170 

Adhésions en 2016 23’960

Secrétariats syndicaux (caisse de chômage comprise) 111

Conventions collectives de travail 291

Salarié-e-s soumis à ces conventions collectives env. 1.3 Mio.

Nombre de participant-e-s aux séminaires pour personnes de confiance 5’100

Nombre de journées de participant-e-s Unia à l’institut de formation syndical 
Movendo

2’543

Effectif du personnel Total % Femmes

Total (hors auxiliaires, etc., avec Zivag SA) 1172 57%

Répartition par unité organisationnelle

Régions 522 48%

Secrétariat central (avec presse syndicale et Zivag) 243 60%

Apprentis 42 71%

Régions Caisse Chômage 289 69%

Centrale Caisse Chômage 76 66%

Répartition par catégorie de personnel

Employé-e-s 612 68%

Secrétaires syndicaux-ales 337 47%

Cadres 223 43%

Répartition par taux d’occupation

Plein temps 600 46%

Temps partiel (50% et plus) 516 69%

Temps partiel de moins de 50% 56 77%

Montant total des frais de personnel (sans Zivag SA) 104’035’753

Rémunération

La rémunération du personnel Unia est basée sur un système de salaires liés à la fonction. Les frais sont 
indemnisés selon un règlement applicable à tout le personnel. Les indemnités pour des mandats au-delà 
d’une franchise doivent être rétrocédées à l’employeur.

Structure des salaires personnel Unia (base emploi à 100%, salaire mensuel brut x13)

CHF 4’000 – 4’999.– 7.6%

CHF 5’000 – 5’999.– 34.2%

CHF 6’000 – 6’999.– 28.4%

CHF 7’000 – 7’999.– 13.8%

CHF 8’000 – 8’999.– 6.5%

CHF 9’000.– et plus 5.9%

L’écart entre le salaire le plus bas et le salaire le plus élevé d’une même catégorie salariale correspond à 
un facteur de 2.83 (Comité directeur inclus).
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Prestations financières aux membres (par le syndicat et la Fondation Unia)

Protection juridique  3’407’000 

Formation continue 3’442’000

Détresse financière 114’000

Fidélité des membres (vacances, rabais, chèques REKA, etc.) 1’196’000

Remboursement des cotisations professionnelles et de 
solidarité

22’061’000

Information des membres 4’674’000

Assurance-chômage

Nombre d’offices de paiement caisse de chômage (CCh) 
Unia 

68

Totale CCh Unia Parts CCh CH

Nombre de personnes assurées ayant touché des prestations 
de la caisse de chômage Unia en 2016

 
86’324

Nombre de versements caisse de chômage Unia 417’749

Total des versements 1’287’738’612

Indemnités de chômage  1’187’311’298 24.58%

Indemnités pour intempéries 5’724’493 23.55%

Indemnités pour chômage partiel 9’586’135 7.53%

Immeubles (groupe Unia)

Gérances du groupe Unia

   Nombre d’immeubles 150

   Nombre d’appartements 2’454

   Espaces commercials et bureaux en m2  31’700 

   Rénovations globales, transformations et constructions 
   nouvelles en CHF

4’599’000

Rémunération des cadres 

Moyenne Minimum Maximum

Salaire annuel brut de tout le personnel 84’942 55’445 157’079

Cadres

Direction 146’718 135’083 157’079

Secrétaires de région 124’319 109’837 140’062

Responsables secteurs et départements 125’788 97’513 149’695
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Les organes d’Unia:  
Comité directeur et comité central

Les membres suivants appartenaient au Comité central Unia et au Comité directeur Unia en 2016: 
 

Comité directeur
Vania Alleva, présidente 
Aldo Ferrari, vice-président 
Martin Tanner, vice-président 
Pierluigi Fedele (jusqu’en octobre 2016)
Nico Lutz
Corrado Pardini 
Véronique Polito 
Corinne Schärer
Rita Schiavi (jusqu’en octobre 2016)

Comité central  
Outre les membres du Comité directeur, les personnes suivantes appartenaient au Comité central en 2016:

Argovie:  Kurt Emmenegger
Berne: Udo Michel (pour l’unité BEO), Stefan Wüthrich, 
Jennifer Meyer (les deux pour l’unité Bern/OAE)
Bienne-Soleure:  Jesus Fernandez, Maria-Teresa Cordasco
Genève:  Alessandro Pelizzari, Danielle Parmentier
Transjurane:  Emilie Moeschler (jusqu’en mars 2016), Pierluigi Fedele (depuis avril 2016)
Fribourg:  Armand Jaquier
Suisse nord-ouest:  Sanja Pesic, Brigitte Martig (depuis juillet 2016)
Neuchâtel:  Catherine Laubscher
Suisse orientale-GR:  Thomas Wepf (jusqu’en juin 2016), Anke Gähme (depuis juillet 2016), 
 Rebecca Schifferle
Tessin:  Angelica Sorrentino, Enrico Borelli
Vaud:  Yves Defferrard, Gianna Marly 
Valais:  Jeanny Morard
Suisse centrale:  Giuseppe Reo
Zurich-Schaffhouse:  Roman Burger (jusqu’en juillet 2016),  
 Lorenz Keller (depuis août 2016, ad interim) 
Industrie:  Manuel Wyss, Goran Trujic
Arts et métiers:  Bruna Campanello, Karl Raschle
Construction:  Pietro Carobbio (jusqu’en octobre 2016), Jakob Hauri (jusqu’en octobre 2016),  
 Serge Gnos (depuis novembre 2016), Antonio Ruberto (depuis novembre 2016)
Tertiaire:  Mauro Moretto, Sabine Szabo
CCh: Daniel Santi 
Femmes:  Ursula Mattmann Alberto, Anja Peter
Migration:  Aurora Garcia, Marisa Pralong (jusqu’en octobre 2016),  
 Ali Korkmaz (jusqu’en octobre 2016), Faruk Osmani (depuis novembre 2016),  
 Linda Reis (depuis novembre 2016), Sidonio Candeias (depuis novembre 2016)
Jeunesse:  Lena Frank, Alex Zeller
Retraité-e-s:  Walter Schultheiss, Vreny Vogt (jusqu’en octobre 2016),  
 Francine Humbert-Droz (depuis novembre 2016)
Suppléante: Evelyn Müller (jusqu’en octobre 2016)



Activités Unia 2016   7

Janvier 

23 janvier
Mobilisation contre les coupes chez General Electric 

Suite à l’annonce de 1300 licencie-
ments chez General Electric (ancienne-
ment Alstom), plus de 500 personnes 
manifestent leur soutien aux salarié-e-s 
concernés à Baden. Unia revendique 

la mise en place d’une politique industrielle pour la pérenni-
té de l’emploi.

25 janvier
Plainte contre des loyers abusifs de 2400 francs
L’entreprise Vision Genève SA fait payer des loyers de 2400 
francs par mois à ses travailleurs. Ceux-ci reçoivent leur lettre 
de licenciement en guise de réponse à leurs protestations. 
Soutenus par Unia, deux travailleurs déposent plainte pénale 
pour usure.

28 janvier
Unia poursuit sa croissance
Fin 2015, Unia comptait 1 336 membres supplémentaires 
(+0.7%) pour un total de 201 164 membres. C’est la cin-
quième année consécutive d’augmentation des effectifs.  
La progression est notable dans les secteurs des services 
(+3,8%), des arts et métiers (+1,1%) et dans celui déjà  
bien organisé de la construction (+0.8%). La proportion de 
femmes continue à augmenter pour s‘établir à 24%. 

Février

3 février
Unia exige des garanties de Syngenta
Suite à l’annonce de reprise de la société agrochimique 
Syngenta par l’entreprise chinoise ChemChina, Unia exige des 
garanties pour le maintien des postes de travail en Suisse.  
Le syndicat réclame également que chaque employé de 
Syngenta soit protégé par une CCT.

9 février
Course de haies contre l’isolement de la Suisse

Deux ans après l’acceptation de l’initia-
tive « contre l’immigration de masse », 
une coalition d’organisations de la  
société civile, dont Unia, exige une 
mise en œuvre non discriminatoire de 

la part du Conseil fédéral. 

16 février
Unia règle un cas de dumping en Valais

Les régions d’Unia Valais et d’Unia 
Vaud dénoncent et règlent un important 
cas de duming salarial sur le chantier 
d’un pont des CFF à Massongex (VS). 
Une dizaine de soudeurs gagnaient 

entre 11 et 13 euros de l’heure. Grâce à cette action, ils ob-
tiennent les versement de plus de 100 000 francs d’arriérés 
de salaire.

20 février
Sommet des jeunes soignant-e-s : soigner à en tomber ?
Les mauvaises conditions de travail et l’épuisement profes-
sionnel sont le lot quotidien des apprenti-e-s, débutant-e-s et 
stagiaires dans le domaine des soins. Dans bien des cas, les 
apprenti-e-s ne sont quasiment pas encadrés et font le même 
travail que le personnel formé. Ils ont envoyé un cri d’alarme 
par le biais d’une flashmob en marge de leur première confé-
rence nationale à Berne.

25 février
Le personnel de vente opposé à la loi sur  
les ouvertures des magasins

Un sondage mené par Unia auprès de 
plus de 2500 vendeuses et vendeurs 
montre que 95 % du personnel de 
vente ne veut pas travailler plus long-
temps en soirée. 96 % des employé-e-s 

s’opposent clairement à la loi sur les heures d’ouverture des 
magasins.

29 février
Les syndicats lancent une offensive pour  
les naturalisations
Après l’échec infligé à l’initiative de mise en œuvre, Unia et 
l’Union syndicale suisse invitent tous les secondos et se-
condas dépourvus de passeport suisse à se faire naturaliser 
afin de consolider leurs droits politiques.

29 février
Manif des taxis contre Uber
Avec le soutien d’Unia, l’Union des taxis organise une manifes-
tation à Berne. Plusieurs centaines de chauffeurs se rendent 
en convoi à la chancellerie fédérale. Ils exigent que les au-
torités prennent des mesures contre Uber. Cette entreprise 
oblige ses conducteurs à casser les prix en travaillant à des 
salaires de misère et ne respecte pas les lois en vigueur.  
Une autre journée d’action s’est déroulée le 17 mai.

Mars

2 mars 
Egalité salariale : action « Pas de demi-mesure ! »

20 après l’introduction de la loi sur 
l’égalité, les femmes gagnent toujours 
moins que les hommes. Le Conseil fé-
déral veut réviser la loi pour la mettre 
enfin en application, mais  son projet 

ne va pas assez loin. Unia réclame une loi digne de ce nom 
et le fait savoir avec une action sur la Place fédérale. A cette 
occasion, un appel muni de centaines de signatures ainsi 
qu’une prise de position d’Unia sont remis au Conseil fédéral.

8 mars 
Journée des femmes sous le signe des retraites
Des militantes d’Unia venues de toute la Suisse descendent 
dans les rues à l’occasion de la journée internationale des 
droits des femmes. Elles soulignent l’importance de l’AVS 
pour les femmes et mettent en garde contre les projets de  
démantèlement de la réforme prévoyance vieillesse 2020.



8   Activités Unia 2016

22 mars
Appel pour l’accueil de 50 000 réfugié-e-s en Suisse

De retour de la frontière serbo-croate, 
des syndicalistes suisses lancent un 
appel pour que le pays accueille 
rapidement 50 000 réfugié-e-s. Plus de 
70 personnalités, intellectuel-le-s et 

politicien-e-s, dont la présidente d’Unia Vania Alleva, font 
partie des premiers signataires

29 mars
Unia aux côtés des salarié-e-s de Richemont 
Le groupe Richemont annonce la suppression de 300 postes 
chez Piaget, Vacheron Constantin et Cartier. L’ensemble  
de l’Arc jurassien est touché. Cette mesure aussi rapide que 
brutale est motivée par le ralentissement de l’activité dans 
l’horlogerie. Unia veut éviter le maximum de pertes d’emplois 
et élabore des propositions dans ce sens avec les salarié-e-s 
des sites concernés.

Avril

22 avril
Lettre ouverte au président de Migros
Unia interpelle le président de la direction de Migros, Herbert  
Bolliger, par lettre ouverte. Pendant que  le géant orange 
exerce son lobby au parlement en faveur du projet de loi sur 
les heures d’ouverture des magasins (LOMag), M. Bolliger  
s’exprime dans les médias en affirmant qu’aucune régle-
mentation n’est nécessaire ! Unia réclame la fin de ce double 
langage.

29 avril
Bata ne bradera pas son personnel !

Après un licenciement collectif et la  
fermeture de toutes ses succursales en 
Suisse, Bata refuse de dialoguer avec 
Unia en vue d’un plan social. Face à 
cette absence de dialogue, Unia mani-

feste devant les sièges de Lausanne et de Bâle. Des actions 
sont également menées dans toute la suisse devant des 
succursales de Bata par des employé-e-s et des secrétaires 
d’Unia.

Mai

1er mai
« Tous ensemble pour une AVS forte !  »

Des dizaines de milliers de personnes 
manifestent dans une cinquantaine de 
localités à l’occasion de la fête du 1er 
mai. Dans leurs discours, les oratrices 
et orateurs évoquent les thèmes du 

renforcement de la prévoyance vieillesse, du franc fort, de la 
xénophobie et des injustices sociales.

1er mai
Nouvelle CCT de la location de services 
La convention collective de travail de la location de services 
entre en vigueur. Elle apporte aux 300 000 salarié-e-s de la 
branche une augmentation échelonnée des salaires mini-
mums. La CCT est valable jusqu’à fin 2018.

3 mai

Retraite anticipée pour les peintres  
et les plâtriers 

Cela faisait plus de 10 ans qu’Unia réclamait une retraite  
anticipée pour les plâtriers et peintres de Suisse allemande, 
du Jura et du Tessin. C’est maintenant chose faite : les parte-
naires sociaux se sont mis d’accord sur un modèle de rente 
partielle dès 60 ans et complète à 63 ans (un an plus tôt 
pour les femmes). Ils rejoignent ainsi leurs collègues du se-
cond œuvre romand qui bénéficient depuis longtemps déjà 
d’une retraite anticipée.

20 et 21 mai 
8ème conférence des femmes d’Unia 

Plus de 120 militantes de la conférence 
des femmes d’Unia se réunissent du-
rant deux jours à Bâle. Elles adoptent 
deux résolutions importantes. La pre-
mière demande au Conseil fédéral de 

poursuivre la révision prévue de la Loi sur l’égalité et l’intro-
duction d’un congé parental. La seconde réclame une sécurité 
accrue pour les femmes et les enfants fuyant la guerre.

Juin

6 juin
Pour de meilleures conditions dans les soins 

Les participant-e-s à la conférence  
de la branche des soins et de l’accom-
pagnement d’Unia remettent une  
résolution au Conseil fédéral. Ils ré-
clament des mesures pour assurer de 

meilleures conditions de travail et des perspectives d’avenir 
pour la branche. 45% du personnel quitte prématurément le 
métier. Seules de bonnes CCT pourront les y faire rester.
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6 juin
La loi sur l’ouverture des magasins est enterrée  

Unia a combattu depuis le début la 
nouvelle loi sur l’ouverture des ma-
gasins. Elle aurait signifié des heures 
d’ouvertures élargies et une détério-
ration des conditions de travail  

dans la vente. La pression publique exercée par Unia et  
les employé-e-s a payé : le Conseil national enterre définitive-
ment la loi. 

11 juin
Lancement de la campagne « des chantiers dignes »

A l’occasion de leur assemblée pro-
fessionnelle, des maçons de toute la 
Suisse lancent le manifeste « des chan-
tiers dignes, un travail décent  ». Celui-ci 
réclame des chantiers sans dumping, 

des délais réalistes pour garantir la qualité, une organisation 
permettant de concilier travail et temps libre ainsi que des  
critères clairs pour l’arrêt du travail en cas d’intempéries.

14 juin
Pour des contrôles salariaux 

Par le biais d’une foule d’actions créa-
tives menées dans toute la Suisse, les 
femmes du syndicat Unia revendiquent 
des mesures efficaces pour instau-
rer la parité des salaires, comme des 

contrôles dans les entreprises. Elles ne se laisseront pas en-
dormir par les vagues promesses du Parlement. 

17 juin

Manifeste pour 
une place industrielle forte 

Près de 500 salarié-e-s issus d’entreprises de toute la Suisse 
ont participé à Berne à la Journée de l’industrie 2016 d’Unia. 
Ils adoptent un manifeste qui est remis au Département de 
l’économie. Ils réclament des mesures concrètes contre la dé-
sindustrialisation et une stratégie en lien avec l’industrie 4.0.

22 juin
Pour une meilleure protection des syndicalistes
Une étude mandatée par le Conseil fédéral montre que la 
protection des grévistes et des représentant-e-s du person-
nel est insuffisante, ce qui enfreint la Convention européenne 
des droits de l’homme. Pour remédier à ce problème, Unia 
demande un droit à la réintégration au poste de travail et des 
pénalités dissuasives en cas de licenciement abusif.

23 juin
Journée d’action «  qui sait calculer renforce l’AVS  » 

Unia lance la campagne pour l’initiative  
« AVSplus » avec une journée d’action 
dans toutes les régions. C’est le début 
d’un été sous le signe de l’engagement 
pour des retraites sûres et décentes.  

L’initiative demande une augmentation de 10 % des rentes 
AVS.

Juillet

4 juillet
Nouvelle convention collective  
dans l’hôtellerie-restauration 

Après deux ans et 30 rondes de négo-
ciation, les représentant-e-s des em-
ployé-e-s et des employeurs de l’hôtel-
lerie-restauration acceptent et ratifient 
la nouvelle convention collective natio-

nale de travail. Les acquis importants tels que les salaires mi-
nimaux, le 13e salaire et les cinq semaines de vacances ont 
été défendus avec succès. La CCNT couvre environ 200 000 
employé-e-s et 27 000 établissements.

20 juillet
Travailleurs temporaires : accord historique à Genève

Mandaté par les travailleurs, Unia  
Genève obtient de l’entreprise Marti  
qu’elle engage de manière fixe la  
majorité de ses employés temporaires. 
C’est un pas important dans le combat 

contre la sous-enchère salariale sur les chantiers. Ils seront 
ainsi directement couverts par la convention nationale du 
secteur principal de la construction, et donc mieux protégés.

Août

26 août
Licenciements massifs décidés par le président de 
l’Union patronale suisse
Malgré de juteux bénéfices, une augmentation des dividendes 
et des bonus, l’entreprise industrielle dirigée par Valentin 
Vogt et Hans Hess, respectivement président de l’Union pa-
tronale suisse et président de Swissmem, décide de licencier 
100 personnes et d’en soumettre beaucoup d’autres au chô-
mage partiel. Unia a adressé trois revendications concrètes à 
la direction et au conseil d’administration.

29 août
Uber doit assumer ses obligations d’employeur 

Unia publie une expertise du profes-
seur en droit du travail Kurt Pärli qui 
établit que le service de transport  
Uber doit être considéré comme un  
employeur. Pourtant, Uber refuse de 

payer les charges sociales de ses chauffeurs et ignore  
d’importantes dispositions de la loi sur le travail. Unia exige 
une action déterminée des autorités pour mettre fin à ces 
agissements illégaux.
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30 août
Succès pour une grève contre le dumping salarial 

Payés 9 euros de l’heure au lieu des 
25 francs réglementaires, six travail-
leurs de la société Alpen Peak mènent 
une grève de seize jours pour réclamer 
le salaire qui leur était dû. Soutenus 

par Unia Vaud et Neuchâtel, les travailleurs récupèrent une 
somme de 62 000 francs. 

Septembre

1er septembre
Licenciements chez Roche  

Au premier semestre, Roche a augmen-
té son bénéfice de 4 % pour atteindre 
5,4 milliards de francs. Malgré cela, le 
géant de la pharma annonce un licen-
ciement collectif sur son site bâlois. Le 

syndicat Unia refuse ces suppressions d’emplois et exige des 
alternatives.

1er septembre
Alarme des rentes dans toute la Suisse

Afin d’attirer l’attention sur la situation 
dramatique de la prévoyance vieillesse, 
des militant-e-s et sympathisant-e-s 
d’Unia descendent dans les rues d’une 
vingtaine de villes pour sonner l’alarme 

à grand renfort de sirènes et de gyrophares. Ils exigent l’arrêt 
de la baisse des rentes et un renforcement de l’AVS.

7 septembre
Une hausse générale des salaires est nécessaire 
Pour l’année 2017, Unia réclame une hausse générale des 
salaires de 1 à 1,5 %, et une contribution patronale aux 
primes d’assurance maladie. Unia demande des accords sa-
lariaux généralisés afin que l’ensemble des les salarié-e-s  
bénéficient d’une revalorisation. Unia veut ainsi mettre un 
frein à la croissance des disparités salariales.

10 septembre

Plus de 20 000 personnes manifestent 
pour une AVS forte 

« Stop à la baisse des rentes, renforçons l’AVS » : plus de  
20 000 personnes manifestent à Berne pour une prévoyance 
vieillesse digne de ce nom, un renforcement de l’AVS et 
contre le massacre des rentes planifié au Parlement.  
La présidente d’Unia Vania Alleva rappelle clairement dans 
son discours que les salarié-e-s défendront leurs retraites.

Octobre

6 octobre
Référendum déposé contre la réforme de la fiscalité 
des entreprises 

En 100 jours, le comité référendaire 
«  NON à la RIE III  » a récolté plus de 
70 000 signatures contre la troisième 
réforme de l’imposition des entreprises 
qui ont été déposées à la Chancellerie 

fédérale. La réforme décidée par le Parlement est déséquili-
brée et immodérée. Unia a récolté plus de 10 000 signatures.

8 octobre
Rassemblement contre les accords TiSA et TTIP 

Plusieurs milliers de personnes mani-
festent sur la Place fédérale à Berne 
contre les accords TiSA et TTIP. Ces 
deux accords de libre-échange seraient 
lourds de conséquences pour les sala-

rié-e-s. Unia est membre de la coalition suisse contre TiSA et 
TTIP et a soutenu ce rassemblement.

10 octobre
Unia soutient l’initiative pour des multinationales 
responsables 

Une large coalition de 78 organisations 
dont Unia fait partie dépose l’initiative 
populaire «  pour des multinationales 
responsables  ». Elle obligera les entre-
prises dont le siège est en Suisse à res-

pecter les droits humains et la protection de l’environnement 
là où elles sont actives, partout dans le monde.

21 octobre
Protestation internationale contre Geberit 

400 employé-e-s de la société française 
Allia SAS qui appartient au groupe  
Geberit manifestent à Rapperswil-Jona 
(SG) suite à l’annonce de la fermeture 
de deux sites en France pour cause de 

«  surcapacités  ». Unia a soutenu la lutte de ces travailleuses  
et travailleurs.

27–29 octobre

Congrès d’Unia 2016 : «  Solidaire dans 
la société – fort dans les entreprises  » 

Durant trois jours, quelque 350 délégué-e-s discutent de  
la stratégie d’organisation du plus grand syndicat de Suisse 
pour les quatre ans à venir. Ils adoptent également une  
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résolution sur la numérisation du monde du travail et sur la 
conciliation entre vie professionnelle et vie privée, et décident 
de lancer une campagne contre le démantèlement social,  
la politique d’austérité et les cadeaux fiscaux aux riches et 
aux entreprises. Le slogan du congrès «  Solidaire dans la  
société – fort dans les entreprises » est décliné sous la forme 
d’une action visuelle. Lors de la deuxième partie du congrès, 
le 3 décembre à Bienne, les délégué-e-s adoptent une série 
de textes d’orientation : «  Sécurité et justice sociale  », « Davan-
tage de protection et égalité des droits », «  Un bon travail pour 
une vie meilleure » et « Une autre économie est possible  ».

Novembre

15 novembre
Action de protestation contre les suppressions  
d’emplois chez Bell

Bell a décidé de fermer son usine de 
viande fraîche de Cheseaux-sur-Lau-
sanne, provoquant la perte de plus de 
100 emplois. Indigné-e-s par cette si-
tuation, les salarié-e-s soutenus par 

Unia organisent un rassemblement de protestation devant 
l’usine. Ils exigent l’ouverture de négociations.

16 novembre
Contrôles imposés sur les chantiers de la coupe du 
monde au Qatar

Depuis longtemps, Unia soutient la 
campagne internationale pour des 
conditions de travail dignes sur les 
chantiers des stades de la coupe du 
monde au Qatar. L’Internationale des 

travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) obtient que les 
conditions de travail sur les chantiers de la CM 2022 soient 
contrôlées par des inspecteurs. Unia participe à ces 
contrôles.

18 novembre
Journée d’action dans le second œuvre romand
Plus de 500 salarié-e-s du second œuvre se mobilisent dans 
toute la Suisse romande pour manifester contre la résiliation 
de leur CCT par le patronat. Ce mouvement permet de trouver 
un accord avec les employeurs qui concèdent également des 
améliorations matérielles. Le vide conventionnel pour 25 000 
salarié-e-s est ainsi évité.

19 novembre
Les maçons exigent une limitation du travail 
temporaire 
Des travailleurs de la construction de toute la Suisse dis-
cutent à Berne des problèmes de leur branche. Ils dénoncent 
la précarisation rampante sur les chantiers et demandent la 
limitation du travail temporaire. La part des intérimaires est 
six fois plus élevée dans le secteur principal de la construc-
tion que dans la moyenne des autres branches. 

24 novembre
Manifestation des salairé-e-s de Richemont 

Plus de 700 salarié-e-s et sympathi-
sant-e-s manifestent à la Vallée de Joux 
et à Genève contre la suppression de 
221 postes chez Piaget et Vacheron 
Constantin. Ils refusent que les action-

naires engrangent encore davantage de profits sur leur dos. 
Cette mobilisation permet d’obtenir une amélioration du plan 
social et une réduction des licenciements.

Décembre

2 décembre
Signature de la nouvelle CCT horlogère 

Après onze mois et dix séances de né-
gociation, Unia et la Convention pa-
tronale de l’industrie horlogère suisse 
(CP) signent une nouvelle convention 
collective de travail. Celle-ci apporte 

des améliorations pour les quelque 50 000 salarié-e-s de la 
branche, notamment une amélioration du congé maternité et 
l’application de la CCT aux temporaires.

13 décembre
Immigration : Unia demande un renforcement des 
mesures d’accompagnement 

Unia salue le fait que le Parlement  
renonce à introduire des contingents 
dans la mise en œuvre de l’initiative 
sur «  l’immigration de masse  ».  
Le syndicat déplore toutefois qu’au-

cune mesure visant à protéger davantage les salarié-e-s ne 
soit prise. Il est urgent d’améliorer la protection contre les  
licenciements des salarié-e-s les plus âgés, d’accroître le 
nombre de CCT déclarées de force obligatoire et d’intensifier 
les contrôles des conditions de travail.

19 décembre
Les victimes de l’amiante seront enfin indemnisées 

La table ronde sur l’amiante où le syn-
dicat Unia est impliqué décide de créer 
un fonds d’indemnisation et un « care 
service » pour les victimes. Il s’agit 
d’une étape décisive pour surmon-

ter cette catastrophe. Unia s’engage également pour intensi-
fier la prévention pour celles et ceux qui risquent d’entrer en 
contact avec ce matériau dangereux.

20 décembre
Protestation des employé-e-s de Generali 

Suite à l’annonce de déplacement de 
100 postes de Nyon à Zurich, l’assu-
reur Generali refuse de discuter avec 
Unia malgré un mandat clair du per-
sonnel. Les employé-e-s réagissent en 

organisant une assemblée du personnel prolongée et ob-
tiennent l’ouverture de pourparlers après 24 heures de mobi-
lisation. C’est la première action de protestation de ce genre 
chez un assureur en Suisse.
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Rapport de situation du comité directeur 
concernant l’exercice 2016

Comptes consolidés
En application de la nouvelle loi sur l’établissement des comptes, le syndicat Unia présente pour la pre-
mière fois des comptes consolidés. Les comptes consolidés englobent la Fondation Unia mais aussi les 
participations dans les deux hôtels «Hotel Bern» et «Freienhof Thun», la société de gérance immobilière 
«Zivag», la participation à Typo Offset Aurora SA ainsi que plusieurs sociétés immobilières dont Unia est 
actionnaire unique ou majoritaire. Les comptes syndicaux de l’Association Unia et les comptes consolidés 
figurent tous les deux dans le rapport annuel. Le présent rapport de situation porte principalement sur l’ac-
tivité clé de notre syndicat.

Marche globale des affaires et situation économique du syndicat Unia
La campagne pour le renforcement de l’AVS a été l’un des grands thèmes de notre syndicat l’année der-
nière. Si nous avons perdu la votation AVSplus, notre remarquable score de 40% de oui a conforté notre 
position dans le débat sur la réforme des retraites. Nous avons remporté un franc succès avec notre cam-
pagne contre l’extension des horaires d’ouverture des commerces. Grâce à notre action de lobbying, la 
motion Lombardi a été enterrée au Parlement. Dans l’industrie horlogère et dans l’hôtellerie-restauration 
nous avons obtenu la reconduction et le renforcement de deux importantes conventions collectives de tra-
vail. Nous nous sommes également battus avec succès contre la dénonciation de la convention collective 
dans le second-œuvre romand et avons évité ainsi le vide conventionnel. Le Congrès Unia qui a discuté et 
adopté notre stratégie d’organisation pour les quatre prochaines années à l’automne 2016 a été un autre 
temps fort. Cette stratégie nous fixe des objectifs ambitieux mais nécessaires pour travailler mieux et avec 
plus de professionnalisme à l’avenir. 

L’année dernière, le syndicat Unia a encore été le moteur des aspirations des travailleuses et travailleurs. 
Grâce au dévouement de nos collaboratrices et collaborateurs ainsi que de nos militant-e-s nous sommes 
parvenus à consolider l’effectif des membres. Notre syndicat comptait ainsi CHF 201’170 membres fin 
2016. Notre caisse de chômage a, pour sa part, enregistré une augmentation de 3.3% de son effectif d’as-
suré-e-s et est de loin la caisse qui gère le plus de chômeuses et chômeurs en Suisse. 

Les cotisations des membres ont reculé de CHF 1.02 mio. par rapport à l’année dernière. Cette baisse 
s’explique essentiellement par l’action LSV/débit direct menée l’année dernière (2 mois de sociétariat gra-
tuit pour le passage au débit direct) ainsi que par un ducroire plus élevé pour les arriérés de cotisations. 
La consolidation des effectifs a elle aussi mis un coup d’arrêt à l’augmentation des cotisations enregistrés 
ces dernières années. Avec CHF 74.40 mio., les indemnités administratives résultant de nos activités au 
titre de la caisse de chômage et de l’exécution conventionnelle sont restées pratiquement au niveau de 
l’exercice précédent. 

Avec CHF 17.29 mio., les charges syndicales sont conformes au budget et à l’année précédente. Parmi 
les manifestations, nous avons aussi comptabilisé les frais du congrès pour un peu plus d’un million de 
francs. 

Les frais de personnel du syndicat Unia ont augmenté pour atteindre CHF 104 mio. Cette augmentation est 
due essentiellement à des embauches supplémentaires à la caisse de chômage ainsi qu’à de nouveaux 
postes de projet. 

Avec CHF 34.79 mio., les charges d’exploitation sont au-dessus du budget et de l’exercice 2015. Cette 
augmentation s’explique avant tout par des charges publicitaires accrues pour le recrutement de nouveaux 
membres. En revanche, les charges de projet budgétisées pour divers projets informatiques n’ont pas été 
pleinement exploitées.



   Rapport des comptes 2016   13

Le résultat annuel après affectation/prélèvement de fonds et de réserves clôture sur un petit déficit de 
CHF 129’022. Les prélèvements sur les réserves ont été effectués en particulier pour des projets informa-
tiques, les frais du congrès et des indemnités de perte de gain pour les conflits sociaux. Ils n’ont servi à 
financer aucune dépense ordinaire du compte d’exploitation.

La situation en matière de liquidités et de financement du syndicat Unia demeure bonne. Les capitaux 
propres s’élèvent à environ CHF 180 mio. et l’endettement hypothécaire est d’environ 30% de la valeur 
d’assurance des biens immobiliers. Un volume important d’obligations rapidement disponibles est détenu 
en réserve de liquidité pour faire face à d’éventuelles dépenses particulières comme des conflits sociaux, 
etc. 

Dans les hôtels «Hotel Bern» et «Freienhof Thun», un chiffre d’affaires de CHF 15.18 mio. a été réalisé en 
2016, ce qui équivaut à une augmentation de 1.5% par rapport à l’année précédente. Les deux établisse-
ments hôteliers sont bien positionnés et l’endettement étranger est faible.

Collaboratrices et collaborateurs du Syndicat UNIA
Grâce à leur identification à l’organisation et à leur engagement au service de ses objectifs, nos collabora-
trices et collaborateurs contribuent de façon décisive au succès du syndicat. Nous promouvons leurs po-
tentialités en leur proposant de larges mesures de formation continue. De 7% dans la partie syndicat et de 
6% à la Caisse de chômage, le taux de fluctuation est faible par rapport à des organisations comparables.

Fin 2016, le syndicat Unia employait 1’149 personnes, soit une augmentation de 39 personnes par rapport 
à fin 2015. Dans la moyenne annuelle, 982.1 postes à plein temps étaient occupés.

Les deux hôtels «Hotel Bern» et «Freienhof Thun» emploient en tout 114 personnes. Ce qui représente une 
progression de 5 personnes par rapport à l’année précédente. La moyenne annuelle des postes à plein 
temps est de 104.6.

Réalisation d’une analyse de risque
Les risques font partie intégrante de toute activité opérationnelle. Pour une détection précoce des risques 
tout comme des chances, le comité directeur examine régulièrement divers facteurs internes et externes 
susceptibles de concerner tout l’environnement de l’entreprise. Ces facteurs englobent en particulier le 
cadre politico-syndical et le cadre financier. Les risques organisationnels, personnels et de réputation sont 
également pris en compte et débattus périodiquement. Cette analyse des risques sert de base à la prise 
de décisions stratégiques et organisationnelles visant à réduire ou à optimiser les risques pesant sur le 
syndicat Unia.

La conception et le développement du système de contrôle interne (SCI) censé cerner les risques identifiés 
et réduire leur probabilité de survenance par des mesures de contrôle adéquates représentent un élément 
majeur du dispositif. La mise en place de processus SCI garantit la prise en compte appropriée de tous les 
risques. Unia dispose d’un contrôle de gestion efficace qui permet de prendre précocement les mesures 
nécessaires.
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Perspectives
L’évolution de l’effectif des membres continuera de mobiliser Unia en 2017. Conformément aux décisions 
du congrès, une augmentation de 1’500 membres est prévue. La marche des affaires de la caisse de 
chômage est largement tributaire de la conjoncture. A l’heure actuelle, le chômage connaît encore une lé-
gère hausse ce qui se traduit par une augmentation de l’activité dans ce domaine. De par sa structure, la 
caisse de chômage Unia peut rapidement réagir aux variations du chômage par une augmentation ou une 
réduction de ses ressources. Unia prévoit dans sa stratégie une augmentation de sa part de marché. Cet 
objectif doit être atteint par des mesures appropriées.

Les premiers mois de l’exercice actuel sont comparables avec l’exercice précédent et en ligne avec le bud-
get. Il faut s’attendre à ce que cette tendance persiste et qu’en 2017, il y ait légère augmentation de l’ef-
fectif des membres ainsi que l’équilibre des comptes. 

Le syndicat Unia aura encore des défis clés à relever en 2017. Le congrès a ainsi défini les branches dans 
lesquelles Unia devra renforcer son développement syndical dans les prochaines années. De nouvelles né-
gociations conventionnelles s’annoncent également. Il y a déjà eu des renégociations au début de l’année 
sur l’une des conventions les plus importantes dans le secteur principal de la construction et elles se sont 
achevées avec succès. 
La pression sur les salarié-e-s a fortement augmenté dans toutes les branches,  avec pour conséquence 
une intensification du stress au travail. Et ce stress est encore accentué par les tentatives de déréguler le 
temps de travail. C’est pourquoi Unia a lancé une campagne interprofessionnelle mettant l’accent sur les 
effets nuisibles des temps de travail qui sont de plus en plus dérégulés. 
L’évolution des salaires a été extrêmement décevante ces dernières années. Si les salaires de pointe ont 
continué d’augmenter, beaucoup trop de salarié-e-s ont été privés d’augmentations générales. En réponse, 
différentes branches prévoient une large campagne pour les salaires à l’automne. 
Enfin, le franc toujours trop fort continue de peser sur de nombreuses entreprises, surtout dans l’industrie 
et l’hôtellerie-restauration. Unia poursuivra ses activités cette année pour parvenir à un cours correct du 
franc. 
La réforme Prévoyance 2020 a elle aussi fortement mobilisé le syndicat Unia au cours des premiers mois 
de cette année. Les syndicats ont plaidé des années durant pour une solution qui augmente les rentes de 
l’AVS et qui renforce l’AVS. Cette solution l’a emporté au parlement. Le relèvement de l’âge de départ en 
retraite des femmes à 65 ans a en revanche suscité des critiques légitimes. Sur le plan politique, la loi sur 
le travail pourrait éventuellement subir des attaques. Si tel était le cas, Unia ferait front commun avec les 
autres syndicats pour s’opposer aux dégradations. Unia poursuivra aussi ses activités politiques pour enfin 
imposer l’égalité des salaires entre femmes et hommes et un renforcement général des mesures de pro-
tection contre le dumping salarial. 
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Bilan  
du syndicat Unia

31.12.2016 31.12.2015

Actifs Annexe

Trésorerie 21’138’177 25’883’118

Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 24’831’717 13’295’990

Créances de cotisations de membres 21’072’270 20’051’429

Ajustement de valeur sur créances de cotisations de membres -14’587’613 -13’706’574

Créances envers des sociétés participantes 1’669’533 5’387’676

Stocks 358’442 361’805

Actifs de régularisation 946’739 1’219’570

Actifs circulants 55’429’265 52’493’014

Immobilisations financières  1 102’418’772 111’086’199

Participations 2 10’190’250 10’225’254

Mobilier 4’555’540 4’346’982

Immeubles 267’949’330 251’033’936

Actifs immobilisés 385’113’892 376’692’372

Total des actifs 440’543’157 429’185’385

Passifs

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services 3 33’887’350 29’303’065

Dettes à court terme portant intérêt 3 0 188’456

Autres dettes à court terme 3 3’102’203 4’191’514

Passifs de régularisation 5’648’530 1’293’846

Capitaux étrangers à court terme 42’638’083 34’976’881

Dettes à long terme portant intérêt (hypothèques) 4 189’764’728 181’793’296

Fonds 5 14’093’469 13’924’596

Provisions 5 13’310’999 14’603’269

Capitaux étrangers à long terme 217’169’196 210’321’161

Total capitaux étrangers 259’807’279 245’298’042

Capital de l’association 180’749’123 184’910’116

Résultat annuel -13’245 -1’022’773

Patrimoine de l’association 10 180’735’878 183’887’343

Total des passifs 440’543’157 429’185’385
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Compte de résultat 
du syndicat Unia

 
Produits Annexe

Compte 
2016

Budget 
2016

Compte  
2015

Cotisations syndicales 61’157’970 62’728’171 62’176’077
Dons 291’566 150’000 131’981
Rétrocessions de frais d’adm. 74’392’305 68’449’854 74’746’531
Autres produits 6’011’851 6’204’200 5’496’776
Recettes syndicales 141’853’692 137’532’225 142’551’366

Charges
Prestations aux membres -2’381’105 -2’255’800 -2’967’985
Cotisations à des institutions -3’841’465 -3’781’000 -3’825’331
Assemblées -6’368’828 -6’962’750 -5’248’234
Communication syndicale -2’817’184 -2’775’200 -2’874’440
Mandats exécutés par des tiers -1’881’159 -1’634’500 -2’256’324
Charges syndicales -17’289’741 -17’409’250 -17’172’313

Charges de personnel -104’035’753 -103’055’493 -101’724’668

Charges de locaux -8’885’899 -8’983’746 -8’890’174
Entretien/réparations/rempl. -702’055 -710’400 -705’196
Véhicules -855’687 -871’650 -871’866
Assurances-choses/-résponsabilité -625’154 -637’678 -593’684
Charges administratives 6 -6’920’648 -6’450’250 -6’549’639
Charges d’informatique -9’270’225 -9’691’500 -8’378’040
Recrutement -4’503’741 -3’553’055 -3’637’886
Autres charges d’exploitation -698’259 -529’000 -759’240
Amortissements -2’325’394 -2’211’699 -2’261’094
Autres charges d’exploitation -34’787’062 -33’638’978 -32’646’817
Mesures 30’000
Résultat d’exploitation -14’258’863 -16’541’497 -8’992’433

Résultat immobilier 7 14’970’506 13’165’940 9’909’451
Intérèts hypothécaires -2’378’070 -2’522’000 -2’460’475
Résultat financier 8 2’692’785 3’774’468 1’373’171
Résultat extraordinaire 9 386’397 0 598’205
Résultat hors exploitaton 15’671’618 14’418’408 9’420’353
Impôts -1’426’000 -1’233’500 -1’450’692
Résultat annuel avant variation des fonds et  
des réserves -13’245 -3’356’589 -1’022’773

Total variation des fonds -1’338’896 -220’699 -1’020’539
Total variation des réserves 1’223’119 3’668’774 2’089’422
Résultat annuel après variation des fonds et  
des réserves -129’022 91’486 46’110
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Tableau de flux de trésorerie  
du syndicat Unia

1er janvier au 31 décembre
2016 
CHF

2015 
CHF

Résultat annuel avant variation des fonds et  
des réserves

 -13’245  -1’022’773 

Flux de trésorerie net provenant de l’activité d’exploitation

Amortissements et dépréciations d’immobilisations corporelles  7’005’501  6’448’567 

Profits et pertes de la vente de voitures  -1’500  -7’168 

Profit de la vente de terrains et constructions  -365’791  -1’954 

Perte vente mobilier  1  -   

Variation des provisions  -1’292’271  3’196’464 

Frais financiers  417’120  1’079’388 

Produits financiers  -3’109’905  -2’452’559 

Produits immobiliers (y compris les intérêts hypothécaires)  17’272’543  11’636’449 

Variation de l’actif circulant de l’exploitation  19’912’454  18’876’414 

Augmentation/diminution des créances  -7’957’386  763’000 

Augmentation/diminution des stocks  3’363  111’298 

Augmentation/diminution des actifs de régularisation  272’830  469’090 

Augmentation/diminution des dettes à court terme  3’306’518  -2’435’310 

Augmentation/diminution des passifs de régularisation  4’354’685  -211’881 

Augmentation/diminution des fonds de tiers  680’945  -140’692 

Total flux de trésorerie par fusion  133’132  -   

Résultat net d’exploitation  20’706’540  17’431’920 

Intérêts payés  -259’432  -61’863 

Intérêts reçus  1’182’798  1’263’004 

Produits immobiliers (y compris les intérêts hypothécaires)  -17’272’543  -11’636’449 
Total flux de trésorerie net provenant de l’activité 
d’exploitation

 
 4’357’363 

 
 6’996’611 

Flux de trésorerie provenant de l’activité  
d’investissement
Investissements dans les immobilisations corporelles  -15’649’184  -7’692’169 

Cessions d’immobilisations corporelles  1’246’472  32’324 

Investissements dans les immobilisations financières  -6’125’800  -687 

Cessions d’immobilisations financières  10’654’776  420’807 

Investissements dans des participations  -    -   

Cessions de participations  -    -   
Total flux de trésorerie provenant de l’activité d’inves-
tissement

 -9’873’736  -7’239’724 

Total flux de trésorerie provenant de l’activité de finan-
cement

 771’432  5’407’132 

Augmentation/diminution de liquidité provenant du 
flux de trésorerie

 -4’744’942  5’164’019 

Variation de la trésorerie

Trésorerie initiale au 01.01.  25’883’118  20’719’099 
Trésorerie finale au 31.12.  21’138’177  25’883’118 

Augmentation/diminution de la trésorerie  -4’744’942 5’164’019 
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Principes régissant l’établissement des comptes
Le syndicat Unia est une organisation des travailleurs en Suisse. Unia est une association au sens du Code civil 
suisse (art. 60 et 61 CC) dont le siège est à Berne.

Le présent compte annuel a été établi en conformité avec les dispositions régissant la comptabilité commer-
ciale du Code des obligations suisse. Les principaux postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés 
comme suit. Le nombre de postes à plein temps s’élève à 250 en moyenne annuelle.

Principes d’évaluation
Liquidités
Les avoirs en caisse, chèques postaux et avoirs bancaires sont inscrits au bilan à la valeur nominale.
 
Créances et engagements résultant de livraisons et de prestations
Inscription au bilan à la valeur nominale. Les créances et engagements font en principe l’objet d’une évaluation 
individuelle et des correctifs de valeur sont constitués au besoin pour la couverture des risques de défaillance. Le 
ducroire sur les créances envers les membres de l’association est saisi selon les principes suivants:

 
Autres créances et engagements à court terme
Inscription au bilan à la valeur nominale.
 
Stocks 
Les stocks se composent de mazout de chauffage et sont évalués selon la méthode FIFO (First In First Out).
 
Comptes de régularisation actifs 
L’évaluation s’effectue selon les principes en vigueur pour les créances et engagements. Il est tenu compte de fa-
çon appropriée des éventuels risques de non-recouvrement. 
 
Placements financiers 
Les placements financiers comprennent des obligations, des actions et des parts sociales détenues à long terme 
ainsi que des hypothèques et des prêts. La comptabilisation initiale s’effectue aux coûts d’acquisition. Ensuite, 
l’évaluation s’effectue dans les trois catégories selon les principes suivants:
1. Titres cotés: évaluation à la valeur de marché
2. Titres non cotés dont la valeur comptable est supérieure à CHF 5’000: évaluation à la valeur d’acquisition, 

moins les amortissements nécessaires
3. Créances, hypothèques ou prêts à long terme: évaluation à la valeur d’acquisition, moins les amortissements 

nécessaires.

Pour tous les autres placements financiers dont la valeur comptable est inférieure à  CHF 5’000, il n’est pas pro-

Age de la créance (après échéance) Taux de correction de valeur

Créances jusqu’à 45 jours, n’ayant pas encore fait l’objet d’un rappel 30 %
Créances de 46 à 90 jours 60 %
Créances de 91 à 120 jours 80 %
Créances de 121 à 150 jours 90 %
Créances au-delà de 150 jours 100 %

Annexe aux comptes annuels 2016  
du syndicat Unia
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cédé à une évaluation ultérieure. 
 
Participations 
Les participations sont des placements financiers avec une participation de 20% et plus. L’évaluation s’effectue à 
la valeur d’acquisition, moins les amortissements nécessaires. 
 
Immobilisations corporelles 
Immobilisations corporelles meubles 
Les immobilisations corporelles meubles sont comptabilisées à la valeur d’acquisition ou de fabrication, puis 
amorties linéairement sur la durée d’utilisation. Des amortissements supplémentaires sont effectués en cas de 
perte de valeur extraordinaire.

La limite d’activation est de CHF 10’000. La durée d’utilisation est définie comme suit:

Pour les leasings, l’interprétation juridique formelle du droit de disposition (le transfert de propriété en étant la 
condition) ne permet pas de remplir les conditions d’une activation. C’est pourquoi les opérations de leasing sont 
comptabilisées en tant que charges (d’intérêts).
 
Immobilisations corporelles non meubles 
Les immeubles comprennent les terrains non bâtis et les immeubles, les droits de construction indépendants sur 
immeubles et les parts de copropriété sur terrains ainsi que les immeubles en construction. 
 
Les immeubles sont comptabilisés aux coûts d’acquisition ou de fabrication, moins d’éventuels amortissements 
et dépréciations de valeur. Les terrains ne sont pas systématiquement amortis. Chaque immeuble fait l’objet 
d’une évaluation individuelle. 
 
Les amortissements s’effectuent de manière linéaire sur une durée d’utilisation économique de 80 ans, hormis 
les immeubles touristiques qui, eux, sont amortis sur une durée d’utilisation de 40 ans. 
 
Fonds dans les capitaux étrangers à long terme 

 Catégorie 1: fonds liés, constitués par des tiers à des fins de formation et perfectionnement.  
 Catégorie 2: fonds liés, constitués par des tiers en lien avec l’exécution de conventions collectives de travail  

 et de contrats d’entreprise. 
 Catégorie 3: fonds liés, constitués par des tiers. Leur utilisation est déterminée par des tiers. Ces fonds  

 disposent d’un compte bancaire ou de chèques postaux dans les actifs. 
 
Patrimoine de l’association 
Le capital de l’association se compose: 

 Du capital de l’association: celui-ci est constitué par les gains et pertes de l’association, après les réserves  
 et les variations des fonds. 

 Réserves: les réserves dans les fonds propres sont constituées par les gains. Les réserves ne sont pas liées.  
 Leur utilisation est déterminée par les besoins. 

 Fonds libres: Les fonds libres dans les fonds propres sont constitués par les gains. Le but des fonds libres  
 est déterminé par des règlements internes. De même, des règlements internes régissent leur utilisation. 
 
Loyer propre 
Unia enregistre un loyer propre pour les immeubles à usage propre, comptabilisé dans les charges de locaux.

Groupe Durée d’utilisation

Mobilier, machines et véhicules 3 ans
Investissements dans des locaux à usage de bureaux 5 ans
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Informations concernant le bilan et le compte de résultat

Placements financiers 31.12.2016 31.12.2015

Titres à la valeur de marché 94’977’738 102’969’517

Pas à la valeur de marché 4’946’699 5’448’771

Prêts actifs envers tiers 2’092’334 2’237’911

Prêts actifs envers les autres sociétés du groupe 402’000 430’000

Total 102’418’772 111’086’199

Engagements résultant de livraisons et de prestations de service 31.12.2016 31.12.2015

Envers des tiers 13’127’010 10’270’405 

Envers des membres de l’association et les organes 20’753’792 18’965’050 

Envers les autres sociétés du groupe 6’549 67’611 

Total 33’887’350 29’303’065 

Engagements à court terme rémunérés 31.12.2016 31.12.2015

Envers des tiers 0 188’456 

Total 0 188’456 

Autres engagements à court terme 31.12.2016 31.12.2015

Envers des tiers 2’712’743 2’826’106 

Envers des institutions de prévoyance 389’460 1’365’408 

Total 3’102’203 4’191’514 

1. Placements financiers

2. Participations du syndicat Unia

3. Engagements

 
Nom, forme juridique, siège

Parts de capital et de voix: 
2016 (2015) 

 
But

Zivag Verwaltungen AG, Berne 100  % (100  %) Société de gestion
Egghölzli Verwaltungen AG, Berne 100  % (100  %) Société de gestion
S.l. Bon-Abri SA, Lausanne 100  % (100  %) Société immobilière
S.l. Lignon-Résidence SA, Genève 100  % (100  %) Société immobilière
Unionsdruckerei Bern AG, Berne 19  %* (19  %*) Société immobilière
Volkshaus AG Bern, Berne 26  % (26 %) Hôtel et restaurant
Freienhof Thun AG, Thoune 10  %* (10  %*) Hôtel et restaurant
GBH Gewerkschaftshaus AG, Liestal 50  % (50  %) Société immobilière
Avenue Léopold-Robert SA, La Chaux-de-Fonds 28  % (28  %) Société immobilière
Typo Offset Aurora SA, Canobbio 20  % (20  %) Impression et typographie
Wohnbaugenossenschaft Schönehof, Frauenfeld ***-- % (56  %**) Société immobilière
*Participation de 20 % et plus à l’échelle du Groupe   
***Fusion selon annexe point 10. (**Part des droits de vote 100 %)
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Le syndicat Unia s’est engagé à reprendre les coûts de la rémunération supplémentaire décidée par le Conseil de 
fondation de la Caisse de pension Unia à hauteur de 0.5% par an du capital de prévoyance des assurés actifs (va-
lable pour les années 2014 – 2020). Le paiement ultérieur pour l’exercice 2016, versé par l’employeur, s’est élevé 
à CHF 389’460. Les charges restantes correspondront probablement à CHF 1.6 mio. au maximum et pourront 
être compensés ces 4 prochaines années avec les réserves de cotisations de l’employeur ci-dessus.

Engagements à long terme rémunérés, selon l’échéance
Détails relatifs aux engagements rémunérés (hypothèques):

31.12.2016 31.12.2015

Hypothèques variables (à long terme, puisque toujours en cours) 54’799’728 45’553’296 

Arrivant à échéance l’année suivante (à long terme, puisque toujours  
en cours)

51’910’000 56’600’000 

Echéance de 1 à 5 ans 80’055’000 79’640’000 

Echéance au-delà de 5 ans 3’000’000 0 

Total 189’764’728 181’793’296 

Garanties pour les propres engagements  
Garantie d’actifs pour engagements propres

31.12.2016 31.12.2015

Immeubles 245’436’328 210’238’807 

Total 245’436’328 210’238’807 

Hypothèques passives 31.12.2016 31.12.2015

de tiers 134’975’528 136’257’296 

de sociétés du groupe (Fondation Unia) 12’476’200 3’223’000 

de la caisse de pension Unia 42’313’000 42’313’000 

Total 189’764’728 181’793’296 

4. Hypothèques passives

Engagements en cours résultant des baux à loyer envers des tiers 31.12.2016

Durée de l’engagement de location jusqu’à un an 1’098’308 

Durée de l’engagement de location de 1 à 5 ans 3’904’554 

Durée de l’engagement de location de 5 à 10 ans 2’247’289

Total 7’250’151  

En 2015 le total de toutes les locations tierces correspond globalement à CHF 3’151’894.

Montant résiduel des engagements de leasing
Le montant résiduel des engagements de leasing non activés s’élève à CHF 727’270 (CHF 570’556 l’année 
précédente). 

Engagements et avoirs envers les institutions de prévoyance
Engagements envers les institutions de prévoyance

31.12.2016 31.12.2015

Autres engagements envers les institutions de prévoyance 389’460 1’365’408

Hypothèques 42’313’000 42’313’000

Total 42’702’460 43’678’408

Avoirs auprès des institutions de prévoyance 31.12.2016 31.12.2015

Réserve de cotisations de l’employeur dans la Caisse de pension 
Unia

9’350’323 9’341’010
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Fonds 31.12.2016 31.12.2015

Catégorie I: Fonds de formation et de perfectionnement 394’454 394’454 

Catégorie II: Fonds pour l’exécution de CCT 10’719’632 10’038’688 

Catégorie III: Fonds appartenant à des tiers 2’979’383 3’491’454 

Total 14’093’469 13’924’596 

Provisions 31.12.2016 31.12.2015

Plan social 372’710 372’710 

Engagements relevant du droit du travail 3’618’289 3’408’560 

Immeubles 9’320’000 10’822’000 

Total 13’310’999 14’603’269 

2016 2015

Produits des immeubles 31’899’961 30’090’950 

./. Vacances/réductions -1’788’739 -1’143’145 

./. Entretien + assainissement -6’710’635 -7’212’294 

./. Frais annexes à charge propriétaire -1’568’344 -1’381’068 

./. Frais d’administration -4’049’421 -2’919’472 

Résultat des immeubles 17’782’822 17’434’970 

./. Constitution de provisions 0 -4’547’000 

+ Dissolution de provisions 1’502’000 1’207’000 

./. Amortissements -4’680’107 -4’187’473 

Résultat des immeubles, net 14’604’715 9’907’497 

Bénéfice résultant de la vente d’immeubles 365’791 1’954 

Résultat des immeubles, net (y c. bénéfice/perte résultant de la vente) 14’970’506 9’909’451 

2016 2015

Produits des intérêts des comptes bancaires/dépôts à terme 19’653 22’860 

Produits des intérêts du compte courant du Groupe 29’906 30’339 

Gains de cours non réalisés 1’671’643 1’189’056 

Dividendes et intérêts de tiers 692’630 592’031 

Dividendes et intérêts des participations 279’700 410’700 

Produit des intérêts sur des prêts/hypothèques de tiers 37’382 55’484 

Produit des intérêts sur des prêts/hypothèques de sociétaires du groupe 13’040 0 

Dissolution d’amortissements sur placements financiers 20’000 260’000 

Bénéfice résultant de la vente de placements financiers 255’465 499 

Autres produits financiers 110’485 136’074 

Total des produits financiers 3’129’905 2’697’044 

6. Frais d’administration: Honoraires de l’organe de révision
Les honoraires versés à l’organe de révision s’élèvent respectivement à CHF 88’000 (2015: CHF 97’000) 
pour la révision et à CHF 35’200 (2015: CHF 150’488) pour d’autres prestations.

5. Fonds/provisions

7. Résultat des immeubles

8. Résultat financier
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Charges d’intérêts de tiers -93’871 -5’628 

Pertes de cours non réalisées -155’306 -1’277’316 

Pertes résultant de la vente de placements financiers -1 -209 

Charges financières diverses (commissions, frais) -165’561 -40’719 

Amortissements sur placements financiers -22’381 0 

Total des charges financières -437’120 -1’323’872 

Résultat financier, net 2’692’785 1’373’171 

2016 2015

Dissolution d’amortissements d’impôt sur les gains immobiliers 104’000 0 

Dissolution d’amortissements sur plan social fusion 0 116’784 

Dissolution de ducroire étranger à la période 201’000 0

Produits uniques et étrangers à la période issus de fonds et de CP 127’969 343’789 

Autres produits extraordinaires, uniques et étrangers à la période 42’783 186’179 

Total des produits extraordinaires 475’752 646’752 

Pertes débiteurs sur créances étrangères à la période -47’612 0

Autres produits extraordinaires, uniques et étrangers à la période -41’743 -48’547 

Total des charges extraordinaires -89’355 -48’547 

Total des résultats extraordinaires 386’397 598’205 

 
Capital du syndicat 
Unia

 
Etat au 

01.01.2016

 
Affec- 
tation

 
Prélève-

ment

Fusion 
 + gain  
- perte

Résultat 
de l’exer-

cice

 
Etat final au 
31.12.2015

Capital de l’associa-
tion

68’127’652 3’686’191 3’815’213 -3’138’220 -3’267’242 64’860’411

Réserves pour  
fluctuations

16’885’884 90’000 185’000 -95’000 16’790’884

Autres réserves 81’530’780 5’067’790 6’195’909 -1’128’119 80’402’661

Fonds 17’343’026 1’903’177 564’281 1’338’896 18’681’922

Total de la fortune 
fortune de l’asso-
ciation

 
 

183’887’343

 
 

10’747’158

 
 

10’760’403

 
 

-3’138’220

 
 

-3’151’465

 
 

180’735’878

Capital du syndicat Unia Etat au 
01.01.2015

Affectation Prélève-
ment

Résultat de 
l’exercice

Etat final au 
31.12.2015

Capital de l’association 68’081’542 855’817 809’706 46’110 68’127’652

Réserves pour fluctuations 
valeur

18’273’103 1’387’218 -1’387’218 16’885’884

Autres réserves 82’232’984 5’755’486 6’457’690 -702’204 81’530’780

Fonds 16’322’487 1’732’384 711’846 1’020’539 17’343’026

Total de la fortune de  
l’association

 
184’910’116

 
8’343’687

 
9’366’460

 
-1’022’773

 
183’887’343

9. Résultat extraordinaire

10. Variation de la fortune de l’association

Année précédente

Réserves latentes
En 2016 réserves latentes d’une valeur de CHF 1.1 mio. ont été dissolues (en 2015: CHF 0).
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Informations en relation avec des transferts de patrimoine 
Fusion de société immobilière
La société «Wohnbaugenossenschaft Schönenhof» à Frauenfeld a été fusionnée dans Unia suite à une succes-
sion singulière (CO art. 181) avec une perte total de CHF 3’304’129.80, compensée par un montant de CHF 
166’000.00 constitué d’une provision d’entretien immobilière non reconnue fiscalement.

Engagements conditionnels
Le syndicat Unia constitue conjointement avec des sociétés sous une direction unique un groupe TVA au sens de 
l’art. 15 LTVA et répond par conséquent solidairement des dettes fiscales correspondantes.

Evénements postérieurs à la clôture
Aucun événement postérieur à la clôture, susceptible d’avoir un impact sur les comptes annuels 2016, n’est inter-
venu.



PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern
Telefon: +41 58 792 75 00, Telefax: +41 58 792 75 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale des délégués du Syndicat Unia

Berne

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels du Syndicat Unia, 
comprenant le bilan, le compte d’exploitation (sans la colonne «budget»), le tableau de flux de trésorerie 
et l’annexe (pages 15 à 24) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016. 

Responsabilité du comité directeur
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux 
statuts, incombe au comité directeur. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le 
maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci 
ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le
comité directeur est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi 
que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. 
Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes 
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit 
relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent 
contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation 
de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adé-
quation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effec-
tuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous esti-
mons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre 
opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 sont conformes 
à la loi suisse et aux statuts.



Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la sur-
veillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 
890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes an-
nuels, défini selon les prescriptions du comité directeur.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

Oliver Kuntze Naomi Hürzeler

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Berne, le 11 mai 2017
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Bilan 
des comptes consolidés Unia

Annexe  31.12.2016
Actifs 

Liquidités  30’828’987 
Créances résultant de ventes et prestations 1  37’048’805 
Autres créances à court terme 2  729’611 
Stock et prestations non facturées  1’874’383 
Comptes de régularisation actifs  1’093’875 
Total actifs circulants  71’575’661 

Immobilisations financières 3  301’921’977 
Participations  911’511 
Immobilisations corporelles 4  389’012’883 
Immobilisations incorporelles  29’015 
Total actifs immobilisés  691’875’386 

Total des actifs  763’451’047 

Passifs 

Dettes résultant d’achats et de prestations 5  37’912’258 
Dettes grevées d’intérêts à court terme 6  1’655’048 
Autres dettes à court terme 7  6’657’116 
Comptes de régularisation passifs  7’152’308 
Total capitaux étrangers à court terme  53’376’729 

Dettes grevées d’intérêts à long terme 8  234’781’528 
Fonds dédiés  38’688’707 
Provisions  20’650’976 
Total capitaux étrangers à long terme  294’121’212 

Total capitaux étrangers 347’497’941  

Capital de l’association  180’749’123 
Différence de consolidation/goodwill  184’815’670 
Réserves  40’655’308 
Résultat annuel  2’658’999 
Total capitaux propres hors parts minoritaires  408’879’100 
Parts minoritaires  7’074’006 
Total capitaux propres, parts minoritaires incluses  415’953’107 

Total des passifs  763’451’047 
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Compte de résultat 
des comptes consolidés Unia

Annexe 2016

Produits nets résultant de livraisons et de prestations  195’074’062 

Autres produits  8’092’382 

Charges directes  -47’937’810 

Charges de personnel -111’545’104 

Autres charges d’exploitation 9  -34’443’934 

Amortissements et ajustement de valeur des immobilisations corporelles  -10’427’581 

Amortissements et ajustement de valeur des immobilisations incorporelles  -29’015 

Résultat d’exploitation  -1’217’000 

Charges financières  -4’433’683 

Produits financiers  7’975’985 

Résultat ordinaire  2’325’303 

Charges hors exploitation  -1’446’865 

Produits hors exploitation  1’505’120 

Charges extraordinaires, uniques ou hors période  -237’750 

Produits extraordinaires, uniques ou hors période  794’762 

Bénéfice/déficit avant impôts sur le bénéfice  2’940’570 

Variation des fonds  1’886’217 

Impôts directs  -1’914’700 

Bénéfice/déficit de l’exercice, parts minoritaires incluses  2’912’086 

Parts minoritaires  -253’087 

Bénéfice/déficit de l’exercice, hors parts minoritaires  2’658’999 



Comptes annuels 2016 des comptes consolidés Unia   29

Annexe aux comptes consolidés 2016 d’Unia 

Principes d’évaluation et de consolidation 
Généralités
Le syndicat Unia est une organisation de travailleurs suisse. Unia est une association au sens du Code ci-
vil suisse (art. 60 et 61 CC) dont le siège est situé à Berne. Les présents comptes consolidés sont établis 
conformément aux dispositions du Code des obligations suisse régissant la comptabilité commerciale. Dans 
le cadre de la première mise en application du nouveau droit comptable, les chiffres de l’exercice précédent 
dans les comptes n’ont pas été présentés dans les comptes consolidés

Principes de consolidation
Des organisations acquises au cours de l’année sont valorisées et consolidées selon des principes uni-
formes au groupe à la date d’acquisition. Il n’y a pas de nouvelle valorisation en cas d’acquisition de parts. 
Si le coût d’achat dépasse les actifs nets rachetés, la différence (goodwill) sera compensée avec les capitaux 
propres à la date d’acquisition. Tous les frais de conseils juridiques et autres, les frais d’établissement des 
contrats et les frais de financement ne font pas partie intégrante du coût d’achat et sont enregistrés dans le 
compte de résultat.

Périmètre de consolidation
Les comptes annuels consolidés englobent les bilans annuels des organisations dont Unia détient directe-
ment ou indirectement 50% ou plus des droits de vote ou exerce une autre forme de domination en détenant 
ainsi le contrôle de l’entreprise. Les organisations associées et les entreprises coopératives ainsi que les 
participations inférieures à 20% sont inscrites au bilan après déduction des amortissements nécessaires.

 
 
 
Sociétés

 
 
 
Siège

Part du capital 
et pourcen-

tage de voix 
31.12.2016

Part du capital 
et pourcen-

tage de voix 
01.01.2016

 
 

Méthode de  
consolidation

Syndicat Unia (société-mère) Berne 100% 100% Consolidation intégrale

Fondation Unia Zurich 100% 100% Consolidation intégrale

Zivag Gérances SA Berne 100% 100% Consolidation intégrale

Unionsdruckerei Bern AG Berne 52.9% 52.9% Consolidation intégrale

SI Bon Abri SA Lausanne 100% 100% Consolidation intégrale 

SI Lignon-Résidence SA Genève 100% 100% Consolidation intégrale

Volkshaus AG Bern Berne 52.9% 52.9% Consolidation intégrale 

Freienhof Thun AG Thoune 61.8% 61.8% Consolidation intégrale

Egghölzli Verwaltungen AG (en 
liquidation)  

Berne 100% 100% Consolidation intégrale

Organisations associées:

 
 
 
Sociétés

 
 
 
Siège

Part du capital 
et pourcen-

tage de voix 
31.12.2016

Part du capital 
et pourcen-

tage de voix 
01.01.2016

 
 

Méthode de  
consolidation

Tscharnergut Immobilien AG Berne 27.9% 27.9% Coût d’acquisition

 
Avenue Léopold-Robert SA

La Chaux-
de-Fonds

 
28%

 
28%

 
Coût d’acquisition

Typo Offset Aurora SA Canobbio 20% 20% Coût d’acquisition

Remarque: La coopérative de construction et d’habitation Schönehof a été fusionnée avec Unia au 01.01.2016.
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Groupe Durée d’utilisation (en années)

Immeubles commerciaux/immeubles locatifs (terrain incl). 50–80

Immeubles de tourisme 30–70*

Mobilier, machines, véhicules, informatique 3

Investissements en locaux de bureau 5

Équipements immeubles de tourisme 15

Mobilier immeubles de tourisme 10

Machines immeubles de tourisme 8

Véhicules immeubles de tourisme 5

Entreprises apparentées
Institution de prévoyance Caisse de pensions Unia

Principes d’évaluation
L’essentiel des principes d’évaluation appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi est décrit ci-après.

Liquidités 
Les avoirs en caisse, sur les comptes postaux et sur les comptes bancaires, de même que les dépôts à 
terme jusqu’à 3 mois sont inscrits au bilan à leur valeur nominale.

Titres de l’actif circulant
Il s’agit de titres détenus à court terme sans horizon de placement à long terme. Les titres cotés sont  
inscrits au bilan au cours en vigueur à la date du bilan. Pour les titres non cotés en bourse, on appliquera la 
valeur d’acquisition, dépréciation déduite.

Créances résultant de livraisons et de prestations et autres créances à court terme 
L’inscription au bilan s’effectue à la valeur nominale. Les créances sont en principe évaluées individuellement 
et des ajustements de valeur sont créés en cas de nécessité pour couvrir les risques de perte des créances. 
Des ajustements de valeur supplémentaires peuvent être opérés par ailleurs. 

Immobilisations financières
Les immobilisations financières englobent les titres, les participations, les hypothèques ainsi que les prêts 
consentis à des tiers. Les titres cotés sont évalués à la valeur du marché. Les participations sont évaluées 
selon les règles expliquées dans les principes de consolidation. Toutes les autres immobilisations financières 
sont inscrites au bilan à leur coût d’acquisition, déduction faite des ajustements de valeur nécessaires. 

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d’acquisition ou de fabrication, déduction 
faite des amortissements et éventuelles dépréciations. Les réserves foncières non construites ne sont pas 
amorties. Les immobilisations corporelles sont évaluées séparément. Les investissements dans des immo-
bilisations corporelles existantes ne sont inscrits à l’actif que s’ils entraînent une augmentation durable de 
la valeur utile ou un allongement significatif de la durée de vie. Les amortissements sont opérés de façon 
linéaire pendant la durée d’utilisation économique des immobilisations corporelles. La durée d’utilisation est 
définie de la façon suivante:

La valeur réelle des immobilisations corporelles est évaluée au moins une fois par an. En présence d’indices 
d’une dépréciation, un calcul de la valeur réalisable est effectué (test de dépréciation) Si la valeur comptable 
d’un actif dépasse la valeur réalisable, on procède à un ajustement de valeur passé au compte de profits et 
pertes. Les actifs tels que les engagements découlant de leasings sont inscrits au bilan si, en vertu de l’in-
terprétation juridique formelle, Unia jouit des pleins pouvoirs (la transmission de propriété est un préalable 
des pleins pouvoirs).

Engagements
L’inscription au bilan s’effectue à la valeur nominale. Les montants en devises étrangères sont convertis au 
cours en vigueur à la date du bilan ou à la fin de l’année.

*Les amortissements cumulés des immeubles de tourisme se situent dans le cadre de la durée d’utilisation 
définie. Les amortissements annuels sont effectués d’après des objectifs d’entreprise. 
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Fonds et provisions
Les fonds liés sont évalués à leur valeur nominale. Les provisions sont des engagements vraisemblables fon-
dés sur un événement passé, dont le montant et/ou l’échéance sont incertains mais estimables. La valeur 
estimative se fondera sur des données juridiques ou factuelles engendrant des sorties de trésorerie vraisem-
blables. En outre, des provisions qui ne sont plus justifiées ne doivent pas être obligatoirement dissoutes. 

Capital propre
Le capital du groupe est mis à disposition par les organismes responsables. Le remboursement en faveur 
des parties intéressées n’est pas possible. Son utilisation doit être conforme au but de l’organisation et 
dans la mesure où le syndicat cesse son activité, le capital restant de l’organisation devra obligatoirement 
être transféré à une organisation poursuivant un but identique ou similaire. 

Produit net résultant des livraisons et prestations/autres produits (réalisation du chiffre d’affaires)
Les produits nets résultant de livraisons et de prestations et les autres produits sont comptabilisés au mo-
ment auquel les produits sont livrés ou les prestations de services fournies, déduction faite des réductions et 
de la TVA. Les produits bruts sont constitués d’indemnités syndicales et administratives ainsi que du produit 
des biens immobiliers et des hôtels. 

31.12.2016

Envers des tiers 30’595’954 

Envers des membres de l’association et des organes 21’072’270 

Ajustements de valeur -14’619’418 

Total 37’048’805 

31.12.2016

Envers des tiers 729’521 

Envers des membres de l’association et des organes 90 

Total 729’611 

31.12.2016

Titres à la valeur du marché 291’806’423 

Pas à la valeur du marché 6’212’221 

Prêts actifs 3’903’334 

Total 301’921’977 

31.12.2016

Immeubles d’habitation et professionnels 502’893’593 

Réserves foncières non construites 5’454’552 

Immeubles de tourisme/hôtels 40’705’275 

Immeubles en construction 5’105’479 

Ajustements de valeur -169’720’935 

Total immobilier 384’437’963 

Immobilisations corporelles meubles 16’099’517 

Ajustements de valeur -11’524’597 

Total immobilisations corporelles meubles 4’574’920 

1. Créances résultant de ventes et prestations

2. Autres créances à court terme

3. Immobilisations financières

4. Immobilisations corporelles

Informations concernant le bilan et le compte de résultat
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31.12.2016

Envers des tiers 17’158’466 

Envers des membres de l’association et des organes 20’753’792 

Total 37’912’258 

31.12.2016

Envers des tiers 1’655’048 

Total 1’655’048 

31.12.2016

Charges de locaux -5’637’747 

Charges d'entretien -2’282’054 

Charges administratives -8’536’053 

Charges d'informatique -9’419’129 

Charges publicité -4’832’006 

Divers -3’736’945 

Total -34’443’934 

31.12.2016

Envers des tiers 4’933’512 

Envers d’autres parties proches 1’723’603 

Total 6’657’116 

Garantie d’actifs pour dettes propres 31.12.2016

Immeubles 357’772’043 

Total 357’772’043 

31.12.2016

Envers des tiers 183’335’528 

Envers d’autres parties proches 51’446’000 

Total 234’781’528 

5. Dettes résultant d’achats et de prestations

6. Dettes grevées d’intérêts à court terme

9. Autres charges d’exploitation

7. Autres dettes à court terme

Sûretés pour dettes propres

8. Dettes grevées d’intérêts à long terme

Commentaires relatifs aux parties proches: Concerne la caisse de pensions.

Commentaires relatifs aux parties proches: Concerne la caisse de pensions.

Dissolution nette des réserves latentes
En 2016 réserves latentes d’une valeur de CHF 1.6 mio. ont été dissolues.

PricewaterhouseCoopers AG, Bahnhofplatz 10, Postfach, 3001 Bern
Telefon: +41 58 792 75 00, Telefax: +41 58 792 75 10, www.pwc.ch

PricewaterhouseCoopers AG est membre d'un réseau mondial de sociétés juridiquement autonomes et indépendantes les unes des autres.

Rapport de l’organe de révision
à l’Assemblée générale des délégués du Syndicat Unia

Berne

Rapport de l’organe de révision sur les comptes consolidés

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés du Syndicat
Unia, comprenant le bilan, le compte d’exploitation et l’annexe (pages 27 à 32) pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2016.

Responsabilité du comité directeur
La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux dispositions légales et 
aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans l’annexe, incombe au comité directeur. Cette res-
ponsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne rela-
tif à l’établissement des comptes consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le comité directeur est responsable du choix et de 
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes consoli-
dés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces 
normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes 
consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit 
relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puis-
sent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évalua-
tion de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des 
comptes consolidés, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adé-
quation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effec-
tuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous esti-
mons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre 
opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 sont con-
formes à la loi suisse et aux règles de consolidation et d’évaluation décrites dans l’annexe.
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Rapport sur d’autres dispositions légales

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la sur-
veillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728 CO) et qu’il 
n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance.

Conformément à l’art. 69b al. 3 CC en relation avec l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 
890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes con-
solidés, défini selon les prescriptions du comité directeur.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers AG

Oliver Kuntze Naomi Hürzeler

Expert-réviseur
Réviseur responsable

Expert-réviseur

Berne, le 11 mai 2017
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